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ANR : «La direction du parti a été instruite de prendre toutes les mesures nécessaires sur les plans 
juridique, organisationnel et politique relatives aux préparatifs.»

Le MSP se dirige vers sa deuxième participation à l’élection présidentielle après celle du défunt 
Mahfoud Nahnah en 1995

le point

Traversée morbide 
PAR RABAH SERRADJ

La recrudescence des actes de 
harraga sur nos côtes, avec les 
inévitables drames qui s’abattent sur 
des familles entières, suscitent 
consternation et amertume. 
Inlassablement.
Le beau temps en Méditerranée 
semble encourager ce fl éau 
dangereux qui se termine souvent 
en tragédies. Ce phénomène, dont 
on avait longtemps dit qu’il avait 
disparu de nos côtes depuis le début 
du Hirak, n’a en vérité jamais cessé. 
Les observateurs, qui ne limitent pas 
leurs champs d’observation aux 
redondants réseaux sociaux, savent 
très bien que la question est 
profonde. Le mal-vivre national n’est 
pas une vue de l’esprit ou une mode 
passagère. L’envie de partir vers des 
rivages plus cléments qui font rêver 
les jeunes semble toujours vivace au 
sein d’une grande partie de la 
jeunesse algérienne. Faute de visas, 
certains sont tentés par la traversée 
morbide au risque de faire le dernier 
voyage. La crise politique dans 
laquelle est bloqué le pays n’est pas 
pour arranger les choses. Il est 
diffi cile, en effet, de tenir un 
discours d’espérance et convaincre 
d’un lendemain meilleur alors que 
la vie de tous les jours ne donne que 
des arguments contraires. Il est 
diffi cile de persuader un harrag de 
ne pas faire le grand saut alors qu’il 
parle d’absence de perspectives, de 
diffi cultés économiques, de lassitude 
du quotidien et d’aspiration à une 
vie meilleure. 
Autant de chantiers inachevés et de 
problématiques irrésolues pour les 
autorités compétentes. Il est patent 
que le moral des Algériens, 
notamment celui des jeunes, ne 
semble pas dans une phase 
d’euphorie. 
La lassitude qu’éprouve le plus 
grand nombre, fatigué par une 
instabilité qui vient se greffer à un 
retard dans tous les domaines de 
développement, est une évidence. 
La responsabilité des politiques est 
pleinement engagée sur l’espoir à 
prodiguer aux jeunes de plus en 
plus tentés de partir. 
La construction de la nouvelle 
Algérie, revendiquée par les citoyens 
chaque vendredi, passe par là. 
Irrémédiablement.

Le parti de l’Alliance 
nationale républicaine 
(ANR) a annoncé, hier, 
que son président 
Belkacem Sahli prendra 
part à l’élection 
présidentielle du 12 
décembre prochain. Une 
annonce qui ne constitue 
pas une surprise en soi 
puisque Belkacem Sahli 
s’est toujours prononcé 
pour le principe de la tenue 
d’une présidentielle. 

PAR INES DALI

La décision a été prise à l’issue de la te-
nue de la conférence nationale des bureaux 
de wilayas du parti qui se sont réunis, hier 
matin, sous la présidence de M. Sahli, pour 
étudier la question de la participation de 
l’ANR au prochain scrutin. Sitôt la décision 
prise, «la direction du parti a été instruite de 
prendre toutes les mesures nécessaires sur 
les plans juridique, organisationnel et politi-
que relatives aux préparatifs» d’entrée dans 
la course au palais d’El Mouradia, indique le 
parti dans un communiqué. 
L’ANR a lancé, par la même occasion, un ap-
pel à «toutes les citoyennes et tous les ci-
toyens à soutenir son candidat et à partici-
per à enrichir son programme électoral par 
leurs suggestions, et ce, notamment à tra-
vers la page Facebook du parti et ses lignes 
téléphoniques». Celui-ci ajoute que les ci-
toyens peuvent émettre «des propositions 
qui englobent plusieurs domaines, qu’ils 
soient d’ordre politique, économique ou so-
cial». 
L’ANR qui, par la voix de son président, n’a 
eu de cesse de déclarer son «attachement à 
la solution constitutionnelle à travers la te-
nue des élections présidentielles» qu’il esti-
me être «la seule voie de sortie de la crise» 
qui s’est installée dans le pays depuis le 22 
février dernier ainsi que «la voie la plus sa-
lutaire», explique que la présentation d’un 
candidat du parti répond au souci de «l’édi-
fi cation de l’Etat-nation». Il explique égale-
ment que ce sont ces élections qui garantis-
sent «l’application des articles 7 et 8 de la 

Constitution», estimant que «c’est ce qui 
consacre la volonté du Hirak populaire, en 
particulier, et de toutes les autres franges 
de la société, en général». Ceci est «une po-
sition de principe de laquelle le parti n’a ja-
mais dévié», assure-t-on. 
Le parti de Belkacem Sahli déclare «appré-
hender l’intérêt capital du retour au proces-
sus électoral dans les plus brefs délais, ainsi 
que dans les meilleures conditions, notam-
ment celles contribuant à faire baisser la 
tension sur trois fronts». En premier lieu, 
sur «le Hirak populaire pour éviter qu’il soit 
la proie à des récupérations politiques et 
idéologiques, et même plus grave, à des dé-
rapages». En deuxième lieu, il faut faire 
baisser la tension sur «les institutions sécu-
ritaires qui subissent une grande pression 
dans le maintien de l’équilibre entre la sé-
curisation des citoyens dans leur droit 
constitutionnel de manifester pacifi que-
ment, d’une part, et le maintien de l’ordre 
et de la sécurité publics et la protection des 
biens publics et privés, d’autre part». L’ANR 
cite, en troisième lieu, «le front économique 
dont les complications actuelles ainsi que 
leur impact sur le plan social ne sont un se-
cret pour personne». D’où «le retour au pro-
cessus électoral à même de permettre la sé-
curité et la stabilité de l’Etat-nation» et «la 
réalisation des reformes et de la stabilité 
qui assureront d’édifi cation d’un Etat de 
droit».

«Puisant dans ses potentialités humaines et 
matérielles, l’Algérie est parfaitement capa-
ble de relever les défi s qui l’assaillent et de 
construire un avenir de dignité et de prospé-
rité pour tous», résume l’ANR, qui rappelle, 
par la même occasion, son attachement aux 
constantes de la nation, ainsi que le rôle 
joué par le panel de dialogue qui a abouti 
aux deux nouvelles lois relatives aux élec-
tions, dont la mise en place de l’Autorité 
nationale indépendante des élections. 
Ainsi, Belkacem Sahli vient ajouter sa candi-
dature à celles des autres chefs de partis, 
dont Ali Benfl is, président de Talaie El Hour-
riyet, Abdelaziz Belaïd, président du Front 
El Moustaqbal, Belkacem Sahli, président de 
l’ANR, Abdelkader Bengrina, président d’El 
Bina El Watani, Ali Zeghdoud, président du 
parti du Rassemblement algérien, Mourad 
Arroudj, président du parti Errafah, et Aïssa 
Belhadi, président du Front de la bonne gou-
vernance. 
Il est, par ailleurs, attendu que le candidat 
du Rassemblement national démocratique 
(RND), Azzedine Mihoubi, retire aujourd’hui 
les formulaires de souscription des signatu-
res individuelles auprès de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections. Mais le 
duel le plus attendu lors de la campagne 
électorale se jouera, sans aucun doute, entre 
l’ancien chef de gouvernement Ali Benfl is et 
l’ancien Premier ministre Abdelmadjid Teb-
boune, selon les observateurs. 

Il n’a pas encore décidé s’il aura son propre candidat
El Islah annonce sa participation à la présidentielle 
Même s’il n’a pas encore tranché sous quelle forme il prendra part à la prochaine 
élection présidentielle, le Mouvement El Islah n’en a pas moins décidé qu’il sera de la 
partie. Le président du Mouvement, Filali Ghouini, a déclaré, hier, depuis Sétif où il se 
trouvait pour une conférence, qu’«El Islah participera aux élections présidentielle du 
12 décembre prochain», ajoutant que pour l’heure, le parti «n’a pas encore décidé sous 
quelle forme il ira à la présidentielle». Nous ne savons pas encore si El Islah présentera 
son propre candidat ou si nous allons apporter notre soutien à un autre candidat. La 
question sera tranchée lors des prochains jours», a-t-il affi  rmé. En cette occasion, le chef 
d’El Islah a «salué l’Armée nationale populaire qui a accompagné le peuple et qui a tenu 
toutes ses promesses envers lui».  I. D.

L’ANR appelle les citoyens à enrichir son programme électoral

Belkacem Sahli rejoint 
la course à la présidentielle

PAR NADIA BELLIL

Dans un communiqué, rendu public 
hier, le parti annonce qu’il procédera 
aujourd’hui au retrait des formulaires 
de souscription de signatures indivi-
duelles d’électeurs en prévision de 
l’annonce offi  cielle le 4 noctobre pro-
chain, par son conseil national, de son 
candidat à la présidentielle.
« Le 4 octobre prochain, lors du 
conseil national, on rendra public le 
nom de notre candidat pour la prési-
dentielle et à ne peut être personne 
d’autre que Mihoubi », révèle un 
membre du bureau national du RND.  
La candidature de Mihoubi, pour le 
moins inattendue, a suscité moult in-
terrogations s’agissant d’un parti ha-
bitué à soutenir le candidat du pou-
voir. Mais, selon des sources internes 
au parti, la nouvelle direction tend à 
renverser la vapeur et à instituer de 
nouvelles règles de fonctionnement. 
Contactés par nos soins, plusieurs ca-
dres et membres du conseil national 
et du bureau national répètent à sou-

hait que « nous ne voulons plus que le 
RND soit un simple comité de soutien 
qui porte des candidatures au sommet 
de l’Etat ». Selon un membre du 
conseil national du parti de la wilaya 
d’Alger « le RND refuse d’être encore 
et toujours une sorte de comité de 
soutien pour appuyer et applaudir le 
candidat des autres et jouer les se-
conds rôles quand il s’agit d’avoir des 
portefeuilles ministériels ou des pos-
tes d’importance au sein des institu-
tions ». 
Son argument est que « le mouvement 
populaire du 22 février dernier est 
venu libérer les Algériens du joug de 
l’ancien système au grand bonheur du 
RND qui en bénéfi cie également et se 
voit présentement plus à même de 
prendre son destin en main ». Expli-
quant que lors d’un débat « interne » a 
été lancé au niveau du bureau natio-
nal dans le but de faire le choix de 
soutenir un candidat, un membre de 
cette instance a fait remarquer que 
« l’ensemble des cadres du parti ont 
refusé à l’unisson de soutenir un quel-

conque candidat autre que celui du 
RND». «Nos cadres ont estimé que le 
RND recèle suffi  samment de compé-
tences et mérite donc de présenter son 
propre candidat », soutient à ce pro-
pos notre source. Le même débat a été 
lancé, nous explique-t-on au niveau 
de la base militante du parti, autre-
ment dit, au niveau des diff érents bu-
reaux de wilaya et de commune, et la 
réponse a été la même : « Nous ne 
voulons plus être un comité de sou-
tien pour appuyer les ambitions de 
qui que ce soit. Grâce au mouvement 
populaire libérateur du 22 février der-
nier, le RND a récupéré son autono-
mie de décision et se veut actuelle-

ment apte à avoir son propre candidat 
à la présidentielle, à le soutenir, à 
s’unir autour de lui et à faire campa-
gne en sa faveur », nous explique-t-on. 
Selon un membre du bureau national 
proche de Azzedine Mihoubi, «la qua-
si-totalité des militants s’accordent à 
dire que nous avons  été un comité de 
soutien pendant vingt ans et c’en est 
trop. Il faut désormais tourner la page 
et reconstruire le RND sur de nouvel-
les bases ». Dans le même ordre 
d’idées, les membres du bureau natio-
nal sont sur le pied de guerre, nous 
dit-on, puisqu’ils se préparent à enta-
mer une campagne électorale des plus 
off ensives en faveur de Mihoubi. 

Présidentielle du 12 décembre prochain

Le RND ne veut plus être
«un comité de soutien»
Le Rassemblement national démocratique 
(RND) a fi nalement tranché en faveur d’une 
participation à la prochaine élection 
présidentielle en optant pour une candidature 
interne au parti. Et c’est son secrétaire général 
par intérim, Azzedine Mihoubi, en l’occurrence, 
qui postulera au rendez-vous du 12 décembre 
prochain sous les couleurs du RND, selon des 
sources fi ables.

PAR HOURIA MOULA

Abdallah Djaballah ne se présen-
tera pas à l’élection présidentielle 
fi xée au 12 décembre prochain. Le 
chef du parti islamiste, Front pour la 
justice et le développement (FJD), 
pourra pourtant soutenir un autre 
candidat dans le cas où il estime réu-
nies les conditions d’une élection libre 
et transparente. 
C’est du moins ce qu’a décidé, hier, le 
conseil consultatif d’El Adala, réuni 
en session extraordinaire au siège du 
parti à Baba Ahsen (Alger), pour dé-
battre de la situation politique et 
prendre une position par rapport à 
l’échéance électorale prochaine. Les 
membres de cette instance ont décidé, 
à l’issue des travaux, que « le parti ne 
présentera pas son propre candidat », 
tout en laissant « la voie ouverte à une 
possible alliance » avec un autre can-
didat. 
Le parti islamiste « continuera de sui-
vre l’évolution de la situation politi-
que » à la base de laquelle « il prendra 
sa décision fi nale au moment oppor-

tun», a indiqué une source interne ci-
tée par le site électronique d’El Bilad. 
Les travaux de cette réunion se sont 
poursuivis jusqu’en début de soirée 
d’hier.
Ainsi, Abdallah Djaballah met fi n au 
suspense et décide de ne pas se lancer 
dans la course au palais d’El Moura-
dia. Mais, ce qui est sûr c’est que son 
parti « ne boycottera pas » l’élection. 
Une décision, faut-il le dire, de pru-
dence pour une présidentielle qui res-
te incertaine dans la mesure où le 
peuple continue de manifester chaque 
vendredi pour réclamer le départ de 
tous les symboles du régime et rejette 
jusqu’à présent de participer à une 
« élection organisée par la bande ». 
Mais, quel candidat pourrait donc 
soutenir le vieux  cheikh islamiste ? 
Dans les coulisses, on murmure le 
nom de Ali Benfl is, candidat de Talaie 
El Hourriyet. 
Au cours des derniers mois, les deux 
hommes ont noué de bonnes relations 
et ne se critiquent jamais. En tout cas, 
si elle s’avère, cette position ne pourra 
que pénaliser le camp des partis isla-

mistes, en particulier, le potentiel 
candidat le plus en vue pour le mo-
ment, en l’occurrence Abderrezak 
Makri, chef du Mouvement de la so-
ciété pour la paix (MSP).

« INTERDIR LA 
PARTICIPATION AUX 
PARTIS DU POUVOIR »

A l’ouverture des travaux de la session 
du ‘ Madjliss echoura, le président 
d’El Adala a tiré à boulets rouges sur 
les partis du pouvoir et tous ceux qui 
« ont été à l’origine de la crise », appe-
lant à leur interdire de participer aux 
élections. « Au sein du FJD, nous som-
mes contre l’exclusion. 
Mais, nous croyons que sanctionner 
ceux qui étaient à l’origine de la crise 
en les privant de participer aux élec-
tions est un devoir et la priorité des 
priorités », a déclaré Abdallah Djabal-
lah, évoquant certaines « remarques » 
parmi lesquelles « le fait de laisser li-
bre champs à tout le monde de parti-
ciper aux élections, y compris ceux 

qui ont participé au pouvoir par le 
passé et contre lesquels le peuple s’est 
élevé ». Ne voulant pas citer de noms 
de parti ni de personnalité, Djaballah 
estime pourtant qu’à ce niveau « l’al-
lusion est claire » et on l’aura compris, 
le chef d’El Adala cible les partis du 
pouvoir notamment le FLN et le RND, 
voire même certains candidats décla-
rés à l’image de l’ancien Premier mi-
nistre, Abdelmadjid Tebboune.
Djaballah a soutenu que son parti 
« croit que la clé de la solution est 
dans l’organisation des élections ». 
Toutefois, « il faut que ce soient des 
élections libres et transparentes », a-t-
il insisté, rappelant au passage « ses 
réserves » sur l’Autorité indépendante 
des élections ainsi que la composition 
de ses membres. 
Enfi n, l’orateur a indiqué que son par-
ti « croit que la plus importante insti-
tution de l’Etat est l’institution mili-
taire ». Seulement, cette dernière, 
considérée comme « une branche » 
qui relève du peuple qui, lui, repré-
sente « la racine », « doit servir la ra-
cine pas la commander ».

Tout en laissant la voie à « une possible alliance » avec un candidat
Djaballah n’ira pas

Son conseil 
consultatif est 
en réunion 
extraordinaire 
depuis hier
Le MSP ira 
aux élections, 
sauf si…
PAR AZIZ LATRECHE

C’est aujourd’hui que le 
Mouvement de la société pour la 
paix (MSP) se prononcera sur la 
position qu’il adoptera à l’égard 
de la présidentielle du 12 
décembre prochain, à savoir y 
participer ou non. Dans cette 
perspective, le Conseil 
consultatif du mouvement était 
réuni hier pout trancher sur cette 
question. Une réunion tenue à 
huis clos en présence du chef 
du parti Abderrezak Makri.
Nous avons essayé de connaître 
le nombre exact des membres 
présents à ce rendez-vous 
décisif pour le mouvement, ainsi 
que le nombre des membres du 
CC, mais le chargé de 
l’information au sein du MSP, en 
l’occurrence Bouabdellah 
Benadjmia, nous répondra qu’il 
s’agit d’un « détail d’ordre 
interne », avant que des 
membres du conseil ne nous 
affi  rment que la liste des 
présents était suffi  sante pour 
atteindre le quorum requis et 
«prendre une décision à l’égard 
des élections». Quant à la 
question de savoir si l’ambiance 
au sein du parti islamiste serait 
en train d’évoluer au profi t d’une 
participation au scrutin 
présidentiel, certains membres 
du CC que nous avons 
interrogés diront que « toutes 
les options restent 
envisageables ». Toutefois, « la 
tendance est plutôt à la 
participation » soulignera l’un 
d’entre-deux, non sans insister 
sur l’exigence de garder 
l’anonymat.
« Au niveau du parti, nous avons 
la position stratégique qui tend 
vers la participation ainsi que la 
position politique qui consiste à 
déterminer la formule de la 
participation. Nombreux sont 
ceux au sein du comité qui 
pensent qu’il faudra opter pour 
la candidature du président 
Abderrazak Makri pour éviter 
toute secousse interne et 
maintenir la stabilité du parti », 
poursuit notre interlocuteur qui, 
faut-il le préciser, a eu à occuper 
des postes très importants au 
sein du MSP.
Concernant l’option dune 
coalition entre le MSP et 
d’autres partis du même 
courant, notre source  indiquera 
que cette voie est « peu 
envisageable », d’autant que 
«nous avons observé 
récemment une sorte d’égoïsme 
politique chez certains 
partenaires », justifi era-t-il.
Hier, au moment où nous 
mettions sous presse, les 
membres du CC était toujours 
en débat, et la position du parti à 
l’égard de la présidentielle ne 
devait être connue que tard 
dans la nuit.
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Mahfoud Nahnah en 1995

le point

Traversée morbide 
PAR RABAH SERRADJ

La recrudescence des actes de 
harraga sur nos côtes, avec les 
inévitables drames qui s’abattent sur 
des familles entières, suscitent 
consternation et amertume. 
Inlassablement.
Le beau temps en Méditerranée 
semble encourager ce fl éau 
dangereux qui se termine souvent 
en tragédies. Ce phénomène, dont 
on avait longtemps dit qu’il avait 
disparu de nos côtes depuis le début 
du Hirak, n’a en vérité jamais cessé. 
Les observateurs, qui ne limitent pas 
leurs champs d’observation aux 
redondants réseaux sociaux, savent 
très bien que la question est 
profonde. Le mal-vivre national n’est 
pas une vue de l’esprit ou une mode 
passagère. L’envie de partir vers des 
rivages plus cléments qui font rêver 
les jeunes semble toujours vivace au 
sein d’une grande partie de la 
jeunesse algérienne. Faute de visas, 
certains sont tentés par la traversée 
morbide au risque de faire le dernier 
voyage. La crise politique dans 
laquelle est bloqué le pays n’est pas 
pour arranger les choses. Il est 
diffi cile, en effet, de tenir un 
discours d’espérance et convaincre 
d’un lendemain meilleur alors que 
la vie de tous les jours ne donne que 
des arguments contraires. Il est 
diffi cile de persuader un harrag de 
ne pas faire le grand saut alors qu’il 
parle d’absence de perspectives, de 
diffi cultés économiques, de lassitude 
du quotidien et d’aspiration à une 
vie meilleure. 
Autant de chantiers inachevés et de 
problématiques irrésolues pour les 
autorités compétentes. Il est patent 
que le moral des Algériens, 
notamment celui des jeunes, ne 
semble pas dans une phase 
d’euphorie. 
La lassitude qu’éprouve le plus 
grand nombre, fatigué par une 
instabilité qui vient se greffer à un 
retard dans tous les domaines de 
développement, est une évidence. 
La responsabilité des politiques est 
pleinement engagée sur l’espoir à 
prodiguer aux jeunes de plus en 
plus tentés de partir. 
La construction de la nouvelle 
Algérie, revendiquée par les citoyens 
chaque vendredi, passe par là. 
Irrémédiablement.

Le parti de l’Alliance 
nationale républicaine 
(ANR) a annoncé, hier, 
que son président 
Belkacem Sahli prendra 
part à l’élection 
présidentielle du 12 
décembre prochain. Une 
annonce qui ne constitue 
pas une surprise en soi 
puisque Belkacem Sahli 
s’est toujours prononcé 
pour le principe de la tenue 
d’une présidentielle. 

PAR INES DALI

La décision a été prise à l’issue de la te-
nue de la conférence nationale des bureaux 
de wilayas du parti qui se sont réunis, hier 
matin, sous la présidence de M. Sahli, pour 
étudier la question de la participation de 
l’ANR au prochain scrutin. Sitôt la décision 
prise, «la direction du parti a été instruite de 
prendre toutes les mesures nécessaires sur 
les plans juridique, organisationnel et politi-
que relatives aux préparatifs» d’entrée dans 
la course au palais d’El Mouradia, indique le 
parti dans un communiqué. 
L’ANR a lancé, par la même occasion, un ap-
pel à «toutes les citoyennes et tous les ci-
toyens à soutenir son candidat et à partici-
per à enrichir son programme électoral par 
leurs suggestions, et ce, notamment à tra-
vers la page Facebook du parti et ses lignes 
téléphoniques». Celui-ci ajoute que les ci-
toyens peuvent émettre «des propositions 
qui englobent plusieurs domaines, qu’ils 
soient d’ordre politique, économique ou so-
cial». 
L’ANR qui, par la voix de son président, n’a 
eu de cesse de déclarer son «attachement à 
la solution constitutionnelle à travers la te-
nue des élections présidentielles» qu’il esti-
me être «la seule voie de sortie de la crise» 
qui s’est installée dans le pays depuis le 22 
février dernier ainsi que «la voie la plus sa-
lutaire», explique que la présentation d’un 
candidat du parti répond au souci de «l’édi-
fi cation de l’Etat-nation». Il explique égale-
ment que ce sont ces élections qui garantis-
sent «l’application des articles 7 et 8 de la 

Constitution», estimant que «c’est ce qui 
consacre la volonté du Hirak populaire, en 
particulier, et de toutes les autres franges 
de la société, en général». Ceci est «une po-
sition de principe de laquelle le parti n’a ja-
mais dévié», assure-t-on. 
Le parti de Belkacem Sahli déclare «appré-
hender l’intérêt capital du retour au proces-
sus électoral dans les plus brefs délais, ainsi 
que dans les meilleures conditions, notam-
ment celles contribuant à faire baisser la 
tension sur trois fronts». En premier lieu, 
sur «le Hirak populaire pour éviter qu’il soit 
la proie à des récupérations politiques et 
idéologiques, et même plus grave, à des dé-
rapages». En deuxième lieu, il faut faire 
baisser la tension sur «les institutions sécu-
ritaires qui subissent une grande pression 
dans le maintien de l’équilibre entre la sé-
curisation des citoyens dans leur droit 
constitutionnel de manifester pacifi que-
ment, d’une part, et le maintien de l’ordre 
et de la sécurité publics et la protection des 
biens publics et privés, d’autre part». L’ANR 
cite, en troisième lieu, «le front économique 
dont les complications actuelles ainsi que 
leur impact sur le plan social ne sont un se-
cret pour personne». D’où «le retour au pro-
cessus électoral à même de permettre la sé-
curité et la stabilité de l’Etat-nation» et «la 
réalisation des reformes et de la stabilité 
qui assureront d’édifi cation d’un Etat de 
droit».

«Puisant dans ses potentialités humaines et 
matérielles, l’Algérie est parfaitement capa-
ble de relever les défi s qui l’assaillent et de 
construire un avenir de dignité et de prospé-
rité pour tous», résume l’ANR, qui rappelle, 
par la même occasion, son attachement aux 
constantes de la nation, ainsi que le rôle 
joué par le panel de dialogue qui a abouti 
aux deux nouvelles lois relatives aux élec-
tions, dont la mise en place de l’Autorité 
nationale indépendante des élections. 
Ainsi, Belkacem Sahli vient ajouter sa candi-
dature à celles des autres chefs de partis, 
dont Ali Benfl is, président de Talaie El Hour-
riyet, Abdelaziz Belaïd, président du Front 
El Moustaqbal, Belkacem Sahli, président de 
l’ANR, Abdelkader Bengrina, président d’El 
Bina El Watani, Ali Zeghdoud, président du 
parti du Rassemblement algérien, Mourad 
Arroudj, président du parti Errafah, et Aïssa 
Belhadi, président du Front de la bonne gou-
vernance. 
Il est, par ailleurs, attendu que le candidat 
du Rassemblement national démocratique 
(RND), Azzedine Mihoubi, retire aujourd’hui 
les formulaires de souscription des signatu-
res individuelles auprès de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections. Mais le 
duel le plus attendu lors de la campagne 
électorale se jouera, sans aucun doute, entre 
l’ancien chef de gouvernement Ali Benfl is et 
l’ancien Premier ministre Abdelmadjid Teb-
boune, selon les observateurs. 

Il n’a pas encore décidé s’il aura son propre candidat
El Islah annonce sa participation à la présidentielle 
Même s’il n’a pas encore tranché sous quelle forme il prendra part à la prochaine 
élection présidentielle, le Mouvement El Islah n’en a pas moins décidé qu’il sera de la 
partie. Le président du Mouvement, Filali Ghouini, a déclaré, hier, depuis Sétif où il se 
trouvait pour une conférence, qu’«El Islah participera aux élections présidentielle du 
12 décembre prochain», ajoutant que pour l’heure, le parti «n’a pas encore décidé sous 
quelle forme il ira à la présidentielle». Nous ne savons pas encore si El Islah présentera 
son propre candidat ou si nous allons apporter notre soutien à un autre candidat. La 
question sera tranchée lors des prochains jours», a-t-il affi  rmé. En cette occasion, le chef 
d’El Islah a «salué l’Armée nationale populaire qui a accompagné le peuple et qui a tenu 
toutes ses promesses envers lui».  I. D.

L’ANR appelle les citoyens à enrichir son programme électoral

Belkacem Sahli rejoint 
la course à la présidentielle

PAR NADIA BELLIL

Dans un communiqué, rendu public 
hier, le parti annonce qu’il procédera 
aujourd’hui au retrait des formulaires 
de souscription de signatures indivi-
duelles d’électeurs en prévision de 
l’annonce offi  cielle le 4 noctobre pro-
chain, par son conseil national, de son 
candidat à la présidentielle.
« Le 4 octobre prochain, lors du 
conseil national, on rendra public le 
nom de notre candidat pour la prési-
dentielle et à ne peut être personne 
d’autre que Mihoubi », révèle un 
membre du bureau national du RND.  
La candidature de Mihoubi, pour le 
moins inattendue, a suscité moult in-
terrogations s’agissant d’un parti ha-
bitué à soutenir le candidat du pou-
voir. Mais, selon des sources internes 
au parti, la nouvelle direction tend à 
renverser la vapeur et à instituer de 
nouvelles règles de fonctionnement. 
Contactés par nos soins, plusieurs ca-
dres et membres du conseil national 
et du bureau national répètent à sou-

hait que « nous ne voulons plus que le 
RND soit un simple comité de soutien 
qui porte des candidatures au sommet 
de l’Etat ». Selon un membre du 
conseil national du parti de la wilaya 
d’Alger « le RND refuse d’être encore 
et toujours une sorte de comité de 
soutien pour appuyer et applaudir le 
candidat des autres et jouer les se-
conds rôles quand il s’agit d’avoir des 
portefeuilles ministériels ou des pos-
tes d’importance au sein des institu-
tions ». 
Son argument est que « le mouvement 
populaire du 22 février dernier est 
venu libérer les Algériens du joug de 
l’ancien système au grand bonheur du 
RND qui en bénéfi cie également et se 
voit présentement plus à même de 
prendre son destin en main ». Expli-
quant que lors d’un débat « interne » a 
été lancé au niveau du bureau natio-
nal dans le but de faire le choix de 
soutenir un candidat, un membre de 
cette instance a fait remarquer que 
« l’ensemble des cadres du parti ont 
refusé à l’unisson de soutenir un quel-

conque candidat autre que celui du 
RND». «Nos cadres ont estimé que le 
RND recèle suffi  samment de compé-
tences et mérite donc de présenter son 
propre candidat », soutient à ce pro-
pos notre source. Le même débat a été 
lancé, nous explique-t-on au niveau 
de la base militante du parti, autre-
ment dit, au niveau des diff érents bu-
reaux de wilaya et de commune, et la 
réponse a été la même : « Nous ne 
voulons plus être un comité de sou-
tien pour appuyer les ambitions de 
qui que ce soit. Grâce au mouvement 
populaire libérateur du 22 février der-
nier, le RND a récupéré son autono-
mie de décision et se veut actuelle-

ment apte à avoir son propre candidat 
à la présidentielle, à le soutenir, à 
s’unir autour de lui et à faire campa-
gne en sa faveur », nous explique-t-on. 
Selon un membre du bureau national 
proche de Azzedine Mihoubi, «la qua-
si-totalité des militants s’accordent à 
dire que nous avons  été un comité de 
soutien pendant vingt ans et c’en est 
trop. Il faut désormais tourner la page 
et reconstruire le RND sur de nouvel-
les bases ». Dans le même ordre 
d’idées, les membres du bureau natio-
nal sont sur le pied de guerre, nous 
dit-on, puisqu’ils se préparent à enta-
mer une campagne électorale des plus 
off ensives en faveur de Mihoubi. 

Présidentielle du 12 décembre prochain

Le RND ne veut plus être
«un comité de soutien»
Le Rassemblement national démocratique 
(RND) a fi nalement tranché en faveur d’une 
participation à la prochaine élection 
présidentielle en optant pour une candidature 
interne au parti. Et c’est son secrétaire général 
par intérim, Azzedine Mihoubi, en l’occurrence, 
qui postulera au rendez-vous du 12 décembre 
prochain sous les couleurs du RND, selon des 
sources fi ables.

PAR HOURIA MOULA

Abdallah Djaballah ne se présen-
tera pas à l’élection présidentielle 
fi xée au 12 décembre prochain. Le 
chef du parti islamiste, Front pour la 
justice et le développement (FJD), 
pourra pourtant soutenir un autre 
candidat dans le cas où il estime réu-
nies les conditions d’une élection libre 
et transparente. 
C’est du moins ce qu’a décidé, hier, le 
conseil consultatif d’El Adala, réuni 
en session extraordinaire au siège du 
parti à Baba Ahsen (Alger), pour dé-
battre de la situation politique et 
prendre une position par rapport à 
l’échéance électorale prochaine. Les 
membres de cette instance ont décidé, 
à l’issue des travaux, que « le parti ne 
présentera pas son propre candidat », 
tout en laissant « la voie ouverte à une 
possible alliance » avec un autre can-
didat. 
Le parti islamiste « continuera de sui-
vre l’évolution de la situation politi-
que » à la base de laquelle « il prendra 
sa décision fi nale au moment oppor-

tun», a indiqué une source interne ci-
tée par le site électronique d’El Bilad. 
Les travaux de cette réunion se sont 
poursuivis jusqu’en début de soirée 
d’hier.
Ainsi, Abdallah Djaballah met fi n au 
suspense et décide de ne pas se lancer 
dans la course au palais d’El Moura-
dia. Mais, ce qui est sûr c’est que son 
parti « ne boycottera pas » l’élection. 
Une décision, faut-il le dire, de pru-
dence pour une présidentielle qui res-
te incertaine dans la mesure où le 
peuple continue de manifester chaque 
vendredi pour réclamer le départ de 
tous les symboles du régime et rejette 
jusqu’à présent de participer à une 
« élection organisée par la bande ». 
Mais, quel candidat pourrait donc 
soutenir le vieux  cheikh islamiste ? 
Dans les coulisses, on murmure le 
nom de Ali Benfl is, candidat de Talaie 
El Hourriyet. 
Au cours des derniers mois, les deux 
hommes ont noué de bonnes relations 
et ne se critiquent jamais. En tout cas, 
si elle s’avère, cette position ne pourra 
que pénaliser le camp des partis isla-

mistes, en particulier, le potentiel 
candidat le plus en vue pour le mo-
ment, en l’occurrence Abderrezak 
Makri, chef du Mouvement de la so-
ciété pour la paix (MSP).

« INTERDIR LA 
PARTICIPATION AUX 
PARTIS DU POUVOIR »

A l’ouverture des travaux de la session 
du ‘ Madjliss echoura, le président 
d’El Adala a tiré à boulets rouges sur 
les partis du pouvoir et tous ceux qui 
« ont été à l’origine de la crise », appe-
lant à leur interdire de participer aux 
élections. « Au sein du FJD, nous som-
mes contre l’exclusion. 
Mais, nous croyons que sanctionner 
ceux qui étaient à l’origine de la crise 
en les privant de participer aux élec-
tions est un devoir et la priorité des 
priorités », a déclaré Abdallah Djabal-
lah, évoquant certaines « remarques » 
parmi lesquelles « le fait de laisser li-
bre champs à tout le monde de parti-
ciper aux élections, y compris ceux 

qui ont participé au pouvoir par le 
passé et contre lesquels le peuple s’est 
élevé ». Ne voulant pas citer de noms 
de parti ni de personnalité, Djaballah 
estime pourtant qu’à ce niveau « l’al-
lusion est claire » et on l’aura compris, 
le chef d’El Adala cible les partis du 
pouvoir notamment le FLN et le RND, 
voire même certains candidats décla-
rés à l’image de l’ancien Premier mi-
nistre, Abdelmadjid Tebboune.
Djaballah a soutenu que son parti 
« croit que la clé de la solution est 
dans l’organisation des élections ». 
Toutefois, « il faut que ce soient des 
élections libres et transparentes », a-t-
il insisté, rappelant au passage « ses 
réserves » sur l’Autorité indépendante 
des élections ainsi que la composition 
de ses membres. 
Enfi n, l’orateur a indiqué que son par-
ti « croit que la plus importante insti-
tution de l’Etat est l’institution mili-
taire ». Seulement, cette dernière, 
considérée comme « une branche » 
qui relève du peuple qui, lui, repré-
sente « la racine », « doit servir la ra-
cine pas la commander ».

Tout en laissant la voie à « une possible alliance » avec un candidat
Djaballah n’ira pas

Son conseil 
consultatif est 
en réunion 
extraordinaire 
depuis hier
Le MSP ira 
aux élections, 
sauf si…
PAR AZIZ LATRECHE

C’est aujourd’hui que le 
Mouvement de la société pour la 
paix (MSP) se prononcera sur la 
position qu’il adoptera à l’égard 
de la présidentielle du 12 
décembre prochain, à savoir y 
participer ou non. Dans cette 
perspective, le Conseil 
consultatif du mouvement était 
réuni hier pout trancher sur cette 
question. Une réunion tenue à 
huis clos en présence du chef 
du parti Abderrezak Makri.
Nous avons essayé de connaître 
le nombre exact des membres 
présents à ce rendez-vous 
décisif pour le mouvement, ainsi 
que le nombre des membres du 
CC, mais le chargé de 
l’information au sein du MSP, en 
l’occurrence Bouabdellah 
Benadjmia, nous répondra qu’il 
s’agit d’un « détail d’ordre 
interne », avant que des 
membres du conseil ne nous 
affi  rment que la liste des 
présents était suffi  sante pour 
atteindre le quorum requis et 
«prendre une décision à l’égard 
des élections». Quant à la 
question de savoir si l’ambiance 
au sein du parti islamiste serait 
en train d’évoluer au profi t d’une 
participation au scrutin 
présidentiel, certains membres 
du CC que nous avons 
interrogés diront que « toutes 
les options restent 
envisageables ». Toutefois, « la 
tendance est plutôt à la 
participation » soulignera l’un 
d’entre-deux, non sans insister 
sur l’exigence de garder 
l’anonymat.
« Au niveau du parti, nous avons 
la position stratégique qui tend 
vers la participation ainsi que la 
position politique qui consiste à 
déterminer la formule de la 
participation. Nombreux sont 
ceux au sein du comité qui 
pensent qu’il faudra opter pour 
la candidature du président 
Abderrazak Makri pour éviter 
toute secousse interne et 
maintenir la stabilité du parti », 
poursuit notre interlocuteur qui, 
faut-il le préciser, a eu à occuper 
des postes très importants au 
sein du MSP.
Concernant l’option dune 
coalition entre le MSP et 
d’autres partis du même 
courant, notre source  indiquera 
que cette voie est « peu 
envisageable », d’autant que 
«nous avons observé 
récemment une sorte d’égoïsme 
politique chez certains 
partenaires », justifi era-t-il.
Hier, au moment où nous 
mettions sous presse, les 
membres du CC était toujours 
en débat, et la position du parti à 
l’égard de la présidentielle ne 
devait être connue que tard 
dans la nuit.
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PAR N. BRAHIMI

Les éléments de la Protection 
civile ont procédé à l’évacuation des 
cinq naufragés, originaires des wi-
layas de Tipasa, Alger, Khenchela et 
Jijel, âgés entre 24 et 47 ans, à par-
tir du port de pêche de Cherchell, 
dans un état jugé « plus ou moins 
stable », est-il ajouté de même sour-
ce. La dépouille du sixième naufragé 
(30 ans), issu de la wilaya de khen-
chela, a été transporté à la morgue 
de l’hôpital  El Maham de Cherchell, 
où trois parmi les personnes secou-
rues sont « actuellement sous assis-
tance médicale », est-il précisé. Par 
ailleurs, deux des naufragés secou-
rus par les gardes-côtes ont été 
conduits au siège de la brigade de la 
Gendarmerie nationale de Cherchell 
dans le cadre de l’ouverture d’une 
instruction judiciaire pour détermi-
ner les circonstances de la mort de 
leur compagnon, jugée « obscure » 
et de cette tentative d’immigration 
clandestine.
A noter la réalisation par les unités 
des Gardes-côtes de Cherchell d’une  
opération similaire, durant la semai-
ne écoulée, ayant consisté dans le 
sauvetage de six candidats à l’immi-
gration clandestine et le repêchage 
de la dépouille d’un septième, suite 
à une panne du moteur de leur bar-
que, à quelque 22 miles marin au 

nord de Damous (Tipasa), au mo-
ment où un huitième naufragé a été 
signalé disparu, selon la même sour-
ce. Par ailleurs, deux tentatives 
d’immigration clandestine ont été 
déjouées, hier, sur le littoral-est de 
la wilaya de Mostaganem et 20 per-
sonnes ont été interceptées, dont un 
mineur, a-t-on appris auprès du 
groupement territorial des gardes-

côtes. Les unités de plongée des gar-
des-côtes ont intercepté à l’aube, à 
environ 02h30, une embarcation à 
son bord 10 personnes à 12 miles 
marins (22 km) au nord de Achâa-
cha (80 km à l’est de Mostaganem). 
A 04H30, les mêmes unités ont réus-
si à déjouer une deuxième tentative 
d’émigration clandestine où 10 per-
sonnes étaient à bord d’un zodiac à 6 

miles marins (11 km) au nord de la 
commune de Abdelmalek Ramdane 
(35 km à l’est de Mostaganem). Les 
personnes arrêtées, originaires de la 
wilaya de Mostaganem, ont été re-
conduites vers le port commercial de 
Mostaganem pour les remettre aux 
services de Sûreté qui devront les 
présenter ensuite devant la justice, 
ajoute-t-on de mêmes sources.

Le secteur du 
travail tente sa  
modernisation 
Le ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale, Tidjani 
Hassan-Haddam a indiqué, samedi 
à Alger, que son département était 
en passe de développer des 
programmes pour faciliter les 
procédures administratives et 
assurer un service public de 
qualité. Présidant une rencontre 
sur « les TIC au service des 
citoyens », le ministre a précisé 
que son département « compte 
développer dans les mois à venir 
des projets en matière 
d’intelligence artifi cielle, 
notamment le programme de 
reconnaissance faciale via 
Smartphone, ce qui évitera aux 
retraités de se déplacer aux 
agences de la Caisse nationale 
des retraites (CNR) pour présenter 
un certifi cat de vie ». Le secteur 
veille, entre autres, à élaborer un 
programme spécial pour le 
contrôle médical qui permet, avec 
l’aide du médecin, de décider en 
l’absence du concerné évitant à ce 
dernier le déplacement notamment 
pour les habitants des régions 
éloignées et du Sud, a ajouté M. 
Haddam. Ces programmes 
consistent à
« consacrer des espaces 
électroniques aux assurés sociaux, 
à l’instar du portail
« El Hanna » qui leur permet de 
s’enquérir des services qui leur 
sont accordés et à programmer un 
système qui traduit simultanément 
le langage des signes en texte et 
vice-versa au profi t des sourds-
muets et ce, dans le cadre de 
l’intérêt qu’accorde le secteur aux 
personnes aux besoins spécifi ques 
». Par ailleurs,
M. Haddam a cité les projets 
lancés par son département 
notamment « la création de 
centres de données, le 
raccordement des réseaux et le 
développement des systèmes 
conformément aux normes 
internationales pour sécuriser les 
informations et assurer 
continuellement des prestations à 
distance à travers l’utilisation des 
techniques modernes, ajoutant 
que plusieurs applications ont été 
développées, dont la télé-
déclaration, le télépaiement, le 
suivi du dossier en ligne, les 
télédemandes et le call center. M. 
Haddam a ajouté que ces 
applications étaient en cours de 
mise en œuvre à travers toutes les 
instances du secteur, notamment 
dans le domaine de l’emploi et de 
la sécurité sociale, « dans le cadre 
d’une stratégie coordonnée et 
intégrée incluant d’autres secteurs 
au titre de la mutualisation de 
l’entraide administrative ». Dans ce 
contexte, le ministre a fait savoir 
que les bases de données de la 
Caisse nationale des assurances 
sociales des travailleurs salariés 
(Cnas) et de la Caisse nationale de 
sécurité sociale des non-salariés 
(Casnos) avaient été reliées à la 
base de données du Centre 
national du registre de commerce 
(CNRC) afi n de permettre aux 
citoyens titulaires d’un registre de 
commerce d’être affi  liés 
automatiquement aux deux 
caisses. Le secteur est engagé 
dans « une démarche d’adaptation 
aux nouvelles technologies de 
l’information et de la 
communication et d’intégration de 
la culture numérique pour prendre 
en charge les préoccupations des 
citoyens plus rapidement et plus 
effi  cacement et leur off rir des 
prestations de qualité », a affi  rmé 
M. Haddam,

PAR MERIEM KACI

Les deux militants du mou-
vement associatif RAJ seront pré-
sentés, aujourd’hui, devant le pro-
cureur de la République près le tri-
bunal de Sidi M’hamed à Alger pour 
des faits qui ne sont pas encore 
connus. Il s’agit en l’occurrence de 
Ahcene Kadi et Karim Boutata, arrê-
tés jeudi à Alger, par des agents ci-
vils et conduits vers la brigade de 
Bab Edjdid. A Constantine, les jeu-
nes   Amazigh Semmani et Amezia-
ne Tenfi che seront présentés, mer-
credi prochain, devant le tribunal 
correctionnel de Constantine. Ils 
sont poursuivis pour « atteinte à 
l’unité nationale » et  exhibition  du 
drapeau amazigh. Un acte énoncé 
dans l’article 79 du code pénal qui 
concerne en principe des actes gra-
ves comme l’espionnage ou le terro-
risme et non l’exhibition d’un éten-
dard identitaire. 
Depuis plusieurs semaines, des acti-
vistes sont arrêtés pour leur « enga-
gement politique » et des citoyens 
lambda pour avoir pris part aux 
marches hebdomadaires des vendre-
dis. Selon des témoins oculaires, 
une vingtaine de manifestants ont 
été embarqués dans la capitale lors 
du 32e acte de mobilisation popu-
laire, alors que le chef de l’Etat, Ab-

delkader Bensalah, a promis d’appli-
quer des mesures d’apaisement 
consistant principalement dans le 
départ du gouvernement Bedoui, la 
libération des détenus d’opinions, 
ainsi que  la levée du «blocus poli-
cier» sur Alger, et la fi n de la répres-
sion contre les manifestants.  Ces 
arrestations sont qualifi ées par la Li-
gue algérienne pour la défense des 
droits de l’Homme « d’atteinte grave 
aux libertés démocratiques et à 
l’exercice de l’action politique ».

Après leurs interpellations, les pré-
venus  présentés devant le Procu-
reur ou le juge d’instruction sont 
placés de prime à bord en détention 
préventive. C’est pour ces raisons 
que les avocats dénoncent constam-
ment, depuis la multiplication des 
arrestations, l’ordonnance de « dé-
tention préventive » prononcée
«  systématiquement » à laquelle re-
courent souvent les juges d’instruc-
tion et les procureurs, sachant que 
dans le code de procédure  pénale, 

cette mesure est une « exception, 
mais qui tend à devenir la règle », 
dénoncent les robes noires.
Récemment, le militant des droits 
de l’Homme, Salah Eddine Sidhoum, 
a indiqué que 92 personnes sont 
poursuivies en justice en raison de 
leur engagement politique en faveur 
du Hirak, dont une quarantaine at-
tend une date de leur procès, sa-
chant que nombre d’entre eux n’ont 
pas encore été entendus dans le 
fonds. Ce dernier ajoute également 
que les chefs d’inculpations varient 
entre « atteinte aux corps constitués, 
atteinte à l’unité nationale et attein-
te au moral de l’Armée, attroupe-
ment ou incitation à l’attroupe-
ment». Les avocats mettent en avant 
« l’illégalité » des poursuites enga-
gées contre des manifestants pacifi s-
tes et dénoncent avec fermeté « un 
appareil judiciaire fonctionnant aux 
injonctions ».  Pour eux, il suffi  t de 
constater les diff érents verdicts pro-
noncés à l’encontre des porteurs de 
drapeau berbère. Pour une infrac-
tion « fi ctive », les tribunaux de Ba-
tna, Mostaganem et Annaba ont ac-
quitté les manifestants arrêtés pour 
délit de déploiement de l’étendard 
berbère, alors que celui d’Alger ne 
fait que prolonger le séjour carcéral 
d’une quarantaine de prévenus, ar-
rêtés pour même délit. 

Des militants s’attendent à des mesures d’apaisement
L’appareil judiciaire accélère les poursuites

Alors qu’une tentative d’immigration clandestine est déjouée à Mostaganem

Un mort et cinq rescapés 
au large de Tipasa
La tentation de l’immigration clandestine est de retour, malgré une diminution 
des tentatives ces derniers mois. Cinq candidats à l’immigration clandestine ont été 
secourus, dans la nuit de vendredi à samedi, par les unités des gardes-côtes relevant 
des Forces navales algériennes, suite au naufrage de leur barque, au large de la plage 
de Damous, à l’extrême ouest de Tipasa alors qu’une sixième personne 
a trouvé la mort selon la Protection civile.
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PAR  HAKIM OULD MOHAMED

C’est un niveau d’investissement 
inégalé, renseignant d’une forte ten-
dance au profi t du GNL ; un mouve-
ment qui a été amorcé depuis mainte-
nant quelques années et qui ne fait que 
se confi rmer et se renforcer ces derniè-
res années. Du côté de la demande, la 
hausse des investissements s’explique, 
en partie, par une forte croissance de 
la demande en Chine, explique un do-
cument de l’AIE, qui prévoit d’ailleurs 
que dans les cinq prochaines années, 
environ le tiers de la demande sera 
essentiellement chinois, faisant de la 
Chine le plus grand importateur de ce 
carburant, devant le Japon. 
Quant aux prévisions de l’off re, celles-
ci devraient grimper davantage en 
Amérique du Nord, puisque le docu-
ment de l’AIE précise que les investis-
sements sont, pour la plupart, concen-
trés aux Etats-Unis et au Canada, où 
l’industrie du schiste connait un essor 
fulgurant depuis maintenant quelques 
années déjà. 
Au Canada, un seul projet de GNL est 
en cours de développement. Dénommé 
GNL Canada, il aura une capacité de 
production de 28 Mtpa pour un bud-
get total de 31 milliards de dollars.
Les Etats-Unis, qui connaîssent actuel-
lement un boom de leur production 
gazière, s’attendent à ce que la pro-
duction double d’ici la fi n de cette an-
née pour atteindre 8,9 milliards de 
pieds cubes par jour. Cela devrait leur 
permettre de devenir, à moyen terme, 
le troisième exportateur de GNL, en 

matière de capacité, après le Qatar et 
l’Australie. 
Les prévisions de croissance de l’off re 
en GNL en provenance de l’Amérique 
du Nord vont à coup sûr remettre à 
jour les paramètres de l’approvision-
nement du marché et, sur le long ter-
me, redistribuer les cartes sur l’échi-
quier mondial du gaz naturel, d’autant 
plus que les Etats-Unis ont à maintes 
reprises annoncé vouloir bousculer 
nombre de marchés, dont le marché 
européen, où l’Algérie est l’un des 
principaux fournisseurs. 
Après avoir fait du marché européen 
l’unique débouché à son gaz, le groupe 
Sonatrach s’est mis depuis quelques 
années à diversifi er ses clients, en in-
vestissant à la fois dans les contrats de 
long terme et sur le marché spot. Le 
pays dispose de capacités de produc-
tion de GNL estimée à près de 100 mil-
liards de m³, lesquelles peuvent cou-
vrir aussi bien la demande interne qui 
évolue crescendo que les livraisons à 
destination des clients européens et 
des autres consommateurs investis sur 
le marché spot. Sonatrach a renouvelé 
l’essentiel de ses contrats gaziers de 
long terme avec ses clients européens. 
En eff et, depuis l’an dernier, Sonatrach 
a renouvelé ses contrats de gaz avec 
Naturgy (Espagne), Galp (Portugal), 
Botas (Tukey) et Eni et Enel (Italie). 
«D’autres annonces seront rendues pu-
bliques dans les prochains mois», a 
indiqué récemment le patron du grou-
pe public d’hydrocarbures, dans un 
entretien accordé au magazine 
d’analyse énergétique, Petroleum 

Economiste. Sonatrach se voit, néan-
moins, confrontée à deux défi s, qui ne 
sont pas des moindres d’ailleurs ; com-
ment élever le niveau des investisse-
ments et de la production pour pou-
voir couvrir à la fois la demande in-
terne, en perpétuelle évolution, et ré-
pondre, par la même, à ses engage-
ments internationaux. Pour répondre 
à ces défi s, le patron de Sonatrach a 
expliqué que l’Algérie mise sur le dé-
veloppement du commerce de l’éner-

gie, l’augmentation de la capacité de 
l’infrastructure d’exportation, telle 
que le gazoduc Medgaz vers l’Espagne, 
et la construction d’une nouvelle jetée 
de GNL à Skikda pour pouvoir rehaus-
ser ses volumes dédiés au marché ex-
térieur. En revanche, pour satisfaire la 
demande nationale croissante, le pays 
mise surtout sur l’augmentation du 
nombre de champs et l’optimisation 
de l’utilisation des champs existants, 
a-t-il précisé dans ladite interview. 

Pétrole
Le panier 
de l’Opep au 
dessus des 
62 dollars
PAR FERIEL NOURINE

Le panier de pétrole 
de l’organisation des 
pays exportateurs de 
pétrole a clôturé la 
semaine avec un prix 
de 62,31 dollars, a 
indiqué l’organisation  
sur son site web. 
Parallèlement, le baril 
de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en 
novembre a terminé à 
61,91 dollars à Londres, 
en baisse de 1,3% (ou 
83 cents) par rapport à 
la clôture de jeudi.
A New York, le baril 
américain de WTI pour 
la même échéance 
s’est établi à 55,91 
dollars, 0,9% (ou 50 
cents) de moins que la 
veille.
Introduit en 2005, le 
panier de référence de 
pétrole brut de l’Opep 
(ORB) comprend 
actuellement le 
Sahara Blend (Algérie), 
Girassol (Angola), 
Djen(Congo),Oriente 
(Equateur), Zafi ro 
(Guinée 
Equatoriale),Rabi light 
(Gabon), Iran Heavy 
(Iran),Basra Light 
(Irak), Kuwait Export ( 
Koweït), Es-Sider 
(Libye), Bonny Light 
(Nigéria), Arab Light 
(Arabie saoudite), 
Murban (Emirats 
arabes unis) et Mery 
(Venezuela).
Pour rappel, la 
semaine dernière a 
été marquée par une 
régression progressive 
des cours, ponctuée 
par un retour des prix 
à leur niveaux d’avant 
les attaques contre les 
installations 
pétrolières de l’Arabie 
saoudite.
Ce recul a été 
enregistré  après des 
informations évoquant 
des discussions au 
sein de 
l’administration Trump 
sur des mesures 
visant à limiter les 
investissements 
américains en Chine 
et faisant craindre une 
nouvelle escalade de 
la guerre commerciale.
«  Des responsables 
américains sont en 
train de discuter des 
façons de limiter les 
fl ux des portefeuilles 
des investisseurs 
américains vers la 
Chine », a rapporté 
l’agence Bloomberg, 
qui cite des personnes 
proches des 
discussions.
Pour des analystes, 
cette  mesure aurait 
pour eff et de tendre 
encore un peu plus les 
relations entre Pékin 
et Washington, et 
donc de peser sur la 
demande mondiale en 
pétrole.

PAR BOUZID CHALABI

De janvier au mois de juin dernier, 
les prix à la production sortie d’usine 
du secteur industriel public ont 
connu une hausse de 2,7% par rap-
port à la même période en 2018. Se-
lon l’Offi  ce national des statistiques 
(ONS), qui rapporte l’information 
dans un communiqué rendu public 
hier samedi, cette variation haussière 
est similaire à celle enregistrée du-
rant le 2e trimestre 2019 et par rap-
port à la même période de l’année 
2018. Toujours d’après cette même 
source, cette fl uctuation à la hausse a 
débuté en 2018.
En eff et, durant le 1er semestre de 
l’année en cours et par rapport à la 
même période 2018, les prix à la pro-
duction industrielle du secteur public 
(hors hydrocarbures) ont connu une 
hausse de (+2,7%), une variation si-
milaire à celle enregistrée durant le 
2e trimestre 2019 et par rapport à la 
même période de l’année écoulée, se-
lon les données de l’ONS.
Durant le 2e trimestre et par rapport 
au 1er trimestre 2019, la majorité des 
prix a été caractérisée par de légères 
hausses ou légères baisses. Ainsi la 
plus importante hausse des prix sor-
tie-usine optique acheteur, toutes 
taxes comprises hors transport, a été 
réalisée par les industries sidérurgies, 
métalliques, mécaniques et électri-

ques (ISMMEE) avec +1,7%, des tex-
tiles (+1,6%) et des mines et carriè-
res (+1,3%).
D’autres secteurs industriels ont 
connu de légères variations haussiè-
res des prix à la production. 
Il s’agit des industries des cuirs et 
chaussures (+0,6%), des matériaux 
de construction et de l’agro-alimen-
taires avec(+0,3%) pour chaque sec-
teur et les industries chimiques 
((+0,1%). Le secteur de l’Energie, 
quant à lui, a affi  ché un recul de 
-0,8% de prix à la production et celui 
des bois, liège et papier a également 
baissé de  (-0,1%).
Durant le 2e trimestre 2019 et par 
rapport à la même période de l’année 
dernière, les données statistiques de 
l’Offi  ce indiquent, que la majorité 

des secteurs a connu des hausses, à 
l’exception des industries des cuirs et 
chaussures et l’Energie qui ont reculé 
respectivement de -3,3% et -0,6%. La 
plus importante hausse des prix à la 
production (+11,1%) a été enregis-
trée par les industries des mines et 
carrières, suivies par les industries 
des textiles (+10,3%), les industries 
des bois et liège (+7,5%), les ISM-
MEE (+5%), les industries chimiques 
et celles de l’agroalimentaires avec 
+0,4% pour chaque secteur  et les 
industries des matériaux de construc-
tion (+0,3%).
De janvier à juin dernier, les prix à la 
production ont connu une hausse de 
2,7% par rapport à la même période 
en 2018. Cette variation haussière, 
similaire à celle enregistré durant le 

2e trimestre 2019 et par rapport à la 
même période de l’année 2018, a 
concerné pratiquement tous les sec-
teurs d’activités à l’exception des in-
dustries des cuirs et de l’Energie qui 
ont reculé respectivement de -2,4% 
et -0,4%.
La hausse des prix à la production la 
plus prononcée, durant cette période, 
a touché les industries des textiles 
(+10%), les mines et carrières 
(+9,6%), les industries des bois, 
liège et papier (+8%), les 
ISMMEE (+3,6%), l’agro-alimentaire  
(+1,7%) et enfi n les industries 
chimiques (+0,4%).
Les prix à la production des indus-
tries des matériaux de constructions 
et des industries diverses, quant à 
eux, ont stagné durant les six pre-
miers mois 2019 et par rapport à la 
même période en 2018.
Pour rappel, l’évolution moyenne an-
nuelle des prix à la production indus-
trielle publique hors hydrocarbures 
sur toute l’année 2018, avait aug-
menté de 2,1% par rapport à 2017.
Faut-il souligner enfi n que l’ONS ne 
donne aucun indice sur  la produc-
tion des usines de montage automo-
bile. C’est d’autant plus intéressant à 
savoir dès lors où dans ce secteur 
précis des mesures de restriction des 
volumes d’importation des collec-
tions  SKD&CKD sont entrées en vi-
gueur au mois de mai dernier. 

Production de l’industrie publique
Légère hausse des prix au 2e trimestre 2019

Hausse des investissements mondiaux dans le GNL

Sonatrach fait face à plusieurs dé� s
Les investissements dans le secteur du gaz naturel liquéfi é (GNL) ont atteint le niveau record de 
50 milliards de dollars cette année. Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Fatih 
Birol, a indiqué, hier, lors d’une conférence réunissant les producteurs et les consommateurs de GNL, 
qui se tient à Tokyo, au Japon, qu’ « en 2019, nous avons enregistré, pour la première fois, le montant 
le plus élevé de décisions fi nales d’investissements, soit 50 milliards de dollars, dans le secteur ».
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SEDDIKI DJAMILA

 Reporters : Issu d’une lignée de 
pêcheurs de Bou Haroun, 

j’imagine, Kabèche Salah, que 
vous connaissez bien la zone 
marine de la wilaya où vous 
exercez comme armateur et 

présidez la Chambre de pêche de 
la wilaya ?

Kabèche Salah : Oh oui ! On peut dire 
que je connais bien la région en tant que 
professionnel et je peux vous décrire la situa-
tion des fonds marins de Bou Haroun jusqu’à 
Damous et même au-delà. Je peux vous dire 
les yeux fermés, là où il y a du poisson et où 
il y a de la pollution, les sites de l’herbier de 
Posidonie ainsi que les endroits où le pois-
son se cache pour pondre ses œufs, c’est-à-
dire dans les zones de frayères.

Je pêche depuis ma plus tendre enfance 
dans la wilaya et, actuellement, je suis arma-
teur. J’ai un chalutier au port de Bou Haroun. 
Je suis diplômé en tant que patron de pêche. 
On exerce le chalutage des poissons bleus et 
blancs mais, pendant la période de repos 
biologique, nous travaillons sur le poisson de 
fond, c’est-à-dire les crustacés, en particulier 
la crevette.

Malheureusement, les pouvoirs publics 
lancent des projets sans consulter les pre-
miers concernés que sont les pêcheurs.

Le problème le plus important dans la ré-
gion c’est la pollution, comme c’est le cas à 
Bou Ismaïl avec les rejets du complexe To-
nic, entre autres. Et malgré la mise en service 
de la STEP (Station de traitement et d’épura-
tion des eaux usées), la pollution est tou-
jours là, car il y a encore des déversements 
sauvages directement en mer. C’est la même 

situation à Gouraya, où les eaux usées mé-
nagères sont rejetées directement à la mer. 
Gouraya est, actuellement, le plus grand 
port de la wilaya mais les pêcheurs souffrent 
de beaucoup de problèmes, car il n’y a tou-
jours pas de clôture malgré les investisse-
ments qu’il y eu sur ce site, les vols sont in-
nombrables. L’Entreprise de gestion des 
ports et abris de pêche (Egepap) dit qu’elle 
n’a pas d’argent pour prendre en charge 
tous les problèmes soulevés.

Quel est l’autre grand 
problème pour les pêcheurs 

et pour la Chambre que vous 
présidez depuis deux ans ? Le 

projet du port commercial à 
Cherchell ?

Actuellement, notre grand souci et notre 
crainte est celle d’une destruction de la bio-
diversité de la région de Cherchell où est 
prévu la construction du port commercial 
centre. Personne n’a été consulté pour la réa-
lisation de ce projet et encore moins les utili-
sateurs de la mer que nous sommes. Comme 
vous le savez, les responsables au niveau cen-
tral ont réfl échi à l’apport économique de ce 
port commercial, mais sans se soucier de la 
richesse écologique de la région et du massa-
cre que celui-ci va engendrer sur la faune et 
la fl ore, que ce soit au moment de sa réalisa-
tion ou après, avec la pollution qu’il va géné-
rer et la présence de bateaux de gros tonna-
ges, qui vont affecter et faire fuir toute vie 
dans la zone. Les responsables centraux qui 
ont pensé à l’aspect économique, seulement, 

auraient pu se creuser la tête et opter pour 
des projets touristiques qui peuvent être très 
rentables, au lieu de détruire ce site magnifi -
que et qui abrite une très grande diversité 
biologique marine.

On parle de la présence d’une 
banquise dans cet endroit qui 

renferme du corail, l’herbier de 
Posidonie, des frayères pour les 
poissons qui viennent y nicher ?

Le site, en lui-même, est d’une beauté in-
croyable et le citoyen devrait payer rien que 
pour admirer le paysage de cette zone avec la 
mer, les falaises, la zone de rochers blancs, la 
montagne à proximité, des vestiges romains, 
etc. Il m’arrive, souvent, de ramener mes en-
fants à El Hamdania pour le plaisir des yeux 
et de la détente pour y passer de longues 
journées en été.

Sur le plan écologique, il faut signaler qu’il 
y a une banquise, qui est un énorme rocher 
qui a sa prolongation en mer sous l’eau et qui 
referme une grande variété de la faune et de 
la fl ore méditerranéenne. Il y a, d’El Hamda-
nia à Oued El Bellah, une très grande surface 
couverte de l’herbier de Posidonie. C’est le 
poumon vert de la mer où nichent toutes sor-
tes de poissons, surtout le rouget de roche, le 
mérou blanc et jaune, c’est aussi un endroit 
très apprécié par les crustacés comme la 
langouste, le pélagique aussi s’y réfugie car 
l’eau est bien oxygénée, le phytoplancton et 
la biodiversité y est particulière, contraire-
ment aux autres golfes. L’eau, dans cette zone 
est cristalline, ce qui dénote de sa qualité et 
de sa très bonne oxygénation.

Par exemple, de la pointe du Chenoua à 
celle de Sidi Fredj, il y a un golfe mais son 
fond est sablonneux ou vaseux, par contre, à 

Tipasa 

Il faut sauver la biodiversité marine de 
Hamdania, site du futur port commercial
Un atelier régional va se dérouler, prochainement, dans la wilaya de Tipasa pour mettre en place une «Stratégie 
nationale de l’économie bleue» (SNEB), dans le sillage de la campagne nationale en cours, organisée dans le 
cadre du programme concocté avec l’Union Européenne (Ouest/Med).
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Alors qu’il est question de mettre en va-
leur les métiers liés à l’économie bleue, dans la 
perspective du développement durable, une 
expression devenue à la mode, galvaudée, mais 
qui ne colle hélas pas à la réalité des stratégies 
politiques et économiques, du moins dans no-
tre pays. Car il n’est pas du tout exagéré de 
dire que les projets prévus chez nous sont loin 
de s’inscrire dans la perspective d’un dévelop-
pement durable avec son corollaire, la protec-
tion de la biodiversité, seule richesse pérenne.
C’est le cas du projet de réalisation d’un port 
commercial dans la zone touristique d’El 
Hamdania (daïra de Cherchell), qui va boule-
verser la nature et portera atteinte, durable-
ment, à la biodiversité de cette zone abritant 
une banquise, avec son herbier de Posidonie, 
communément connu sous l’appellation du 
poumon de la mer.
C’est en tout cas le cri d’alarme du président de 
la Chambre de pêche de la wilaya de Tipasa, 
Kabèche Salah, qui espère, qu’à la faveur du 
Hirak et du départ de la bande de prédateurs, 
les responsables vont, de nouveau, réfl échir 
avant de lancer les travaux et trouver un site 
plus adéquat et moins risqué pour la biodiver-

sité marine, qui, hélas, n’est plus renouvelable.
Armateur, patron de pêche, fi ls de pêcheur de 
Bou Haroun, Kabèche Salah connaît la région 
comme sa poche d’ailleurs. 
Usant d’une métaphore, pour bien illustrer 
son propos, il dira qu’il connaît les fonds ma-
rins de la wilaya comme vous vous connaîssez 
la route que vous empruntez chaque jour avec 
votre véhicule. Malheureusement, selon lui, 
jamais les pêcheurs n’ont été consultés sur les 
projets concernant la région et encore moins 
celui du port commercial d’El Hamdania 
(Cherchell) qui va massacrer la biodiversité 
de la zone. 
Dans cet entretien, il abordera, pour Repor-
ters, plusieurs sujets, qui sont un casse-tête 
pour la Chambre de pêche qu’il préside de-
puis deux ans. La situation des marins pê-
cheurs, face aux tracasseries administratives, 
la raréfaction de la ressource en raison de la 
surpêche, de la pollution par le plastique, des 
mensonges des pouvoirs publics quant au 
poisson qui meurt de vieillesse au large des 
côtes, de l’arnaque sur le soi-disant program-
me de relance économique du secteur des an-
nées Boutefl ika et autres ventes de poissons 
congelés au détriment de la santé des consom-
mateurs… 

entretien

Salah Kabèche, président de l’Association des marins pêcheurs

«Ils vont détruire la biodiversité avec les explosifs qui seront utilisés 
pour construire le bassin d’accueil des bateaux de gros tonnage»

El Hamdania l’eau est d’une clarté et d’une 
luminosité incroyable avec la présence du co-
rail blanc qu’ils vont massacrer.

Cela a été la même chose à Bou Ismaïl, ou 
la pollution a détruit la petite banquise ou 
nichaient de nombreuses variétés de pois-
sons et de corail aussi. Espérons que la dévia-
tion des eaux usées et autres rejets de la zone 
industrielle va, avec le temps, faire revivre 
cette zone marine, autrefois, connue pour 
ses moules et autres crustacés.

Vous dites que sur toute la côte 
tipasienne, El Hamdania est la 

zone la plus riche en 
biodiversité…

Vous savez que c’est la zone, par excellen-
ce, de la biodiversité. Tous les pêcheurs sa-
vent que les poissons naissent dans cette 
zone et partent de cette zone. Le projet de 
port commercial est une catastrophe écologi-
que car il va toucher les pêcheurs, les aqua-
culteurs sans oublier les amis de la nature et 
de la biodiversité. Il y a vraiment des aberra-
tions dans ce pays, sinon comment expliquer 
que, pour ce qui est de l’aquaculture, par 
exemple, on donne des projets d’élevage et 
de fermes aquacole à coups de milliards dans 
la zone Tipasa, Aïn Tagourait, entre autres et, 
en même temps, ils programment un projet 
qui va polluer toute la zone. Vous savez que 
les moules sont des fi ltreurs de pollution. 
Donc ce sera du poison qu’on va offrir aux 
consommateurs qui sont amateurs de crusta-
cés et autres moules.

Mais pourquoi vous n’avez rien 
dit ni réagi au moment de 

l’annonce du projet ? Vous êtes 
aussi responsables pour ne pas 

dire coupables… non ?

 Comment voulez vous réagir puisque per-
sonne ne nous a consultés, ni cherchés à avoir 
notre avis. Le projet était l’œuvre de la «issa-
ba», c’est à dire la bande mafi euse, et qui pou-
vait à l’époque leur résister ou remettre en 
question leurs décisions. A chaque fois qu’on 
osait ouvrir la bouche on nous rétorquait 
qu’il s’agit d’un projet du président… et qui 
osait contester la décision de sa majesté ? 
Pour eux, ce projet était rentable économi-
quement, donc toutes les autres considéra-
tions écologiques, touristiques et répercus-
sions sur la vie des pêcheurs et aquaculteurs 
ne faisaient pas partie de leurs préoccupa-
tions. Ils avaient tous les droits pour décider 
et pour trancher à leur seul avantage. C’est 
un projet destiné à sauver et faire fructifi er 
les affaires de la bande d’oligarques, alors 
maintenant qu’ils sont partis, il faut remettre 
en question leur projet diabolique. Nous es-
pérons qu’avec le Hirak et le jugement de 
toute cette bande de prédateurs, ils vont dé-
placer le projet, ailleurs et éviter un massacre 
écologique de la région. Nous avons vraiment 
l’espoir qu’il soit abandonné dans la zone et 
déplacé ailleurs comme à Annaba, par exem-
ple, ou le site est adéquat. C’est là, toute la 
signifi cation de notre présence à la Chambre 
de pêche de la wilaya, c’est de défendre nos 
intérêts et celui du pays.

TOUT EST FAIT POUR 
ENCOURAGER LA HARGA 

Justement, à propos de votre 
présence à la tête de la Chambre 

de pêche, depuis deux ans 
maintenant, quels sont les 

problèmes auxquels vous êtes 
confrontés et qui compliquent la 

vie des pêcheurs ?

Je vais vous donner un exemple concret 
du travail maléfi que et machiavélique de la 
«Issaba». Vous vous souvenez, peut-être, 
qu’autrefois, quand un jeune ne trouve pas 
de travail, il se tourne vers l’activité de marin 
pêcheur tant l’emploi y était accessible et 
sans conditions. Eh bien, fi gurez-vous 
qu’aujourd’hui, on exige d’eux qu’ils aient 
un niveau d’instruction de 4e année secon-
daire pour obtenir son fascicule et ne pas tra-
vailler au noir (obtenir son assurance et sa 

carte Chiffa), alors, qu’avant, il suffi sait d’être 
fi ls de marin pour obtenir son fascicule. Ils 
ont aussi supprimé les classes spéciales alors 
qu’en Europe celles-ci existent encore et il 
suffi t d’avoir un peu d’expérience et de té-
moignages de marins pour obtenir son docu-
ment, ce qui n’est plus le cas hélas. Cela fait 
partie des absurdités de ce système sinon 
comment comprendre qu’en Algérie, des sé-
nateurs sont élus sans aucun niveau scolaire, 
mais qu’on exige des jeunes marins d’avoir 
un certain niveau scolaire alors que son tra-
vail demande plutôt de la force et la connais-
sance de certaines règles du métier de la mer 
qu’il acquiert avec l’expérience et le temps et 
non pas en allant en classe après une nuit 
épuisante en haute mer.

Mais quel intérêt ont-ils à exiger 
ce niveau de jeunes marins, si ce 

n’est pour les encourager à 
s’instruire ?

Les personnes derrière cette décision ne 
gagnent rien, c’est juste pour embêter les 
jeunes et les encourager à désespérer, ne 
plus croire en leur pays à cause des obstacles 
et émigrer clandestinement. C’est-à-dire se 
tourner vers la harga comme c’est le cas 
aujourd’hui, où les jeunes préfèrent rêver de 
l’eldorado européen, mourir en mer au lieu 
de rester au pays et essayer de s’y établir. La 
mafi a faisait tout pour décourager les jeunes. 
J’ai, actuellement, en ma possession, 800 
dossiers de jeunes à régulariser et 80% d’en-
tre eux n’ont pas le niveau scolaire exigé. Ces 
derniers sont déjà marins, fi ls de marins et 
sortent en mer sans papier, il y a même cer-
tains d’entre eux qui sont décédés, disparus 
en mer dans l’espadonier qui s’est échoué, il 
y a quelque temps, si vous vous en souvenez. 
La situation s’est vraiment compliquée car, 
actuellement, c’est la marine marchande qui 
gère les dossiers ce qui est, à notre avis, une 
aberration. De plus, le marin, après une nuit 
épuisante en mer, doit aller le matin à l’école 
de pêche pour s’instruire et pouvoir avoir le 
fascicule. La bureaucratie est tentaculaire, à 
commencer par l’école de pêche de Cher-
chell, en remontant par la Cnas, etc., pour 
organiser la corporation.

Nous n’avons, jusque-là, pas réagi car les 
responsables n’avaient pas le niveau requis 
pour leur poser le problème et n’étaient pas 
en mesure de prendre des décisions puisque 
tout était centralisé au niveau d’Alger.

Pour revenir au port de Hamdania, cela va 
être un massacre, alors que les responsables 
se gargarisent avec leur stratégie de pêche 
responsable et d’économie durable, entre 
temps, ils vont détruire la biodiversité avec 
les explosifs qui seront utilisés pour construi-
re le bassin d’accueil des bateaux de gros 
tonnage. Nous n’avons aucune responsabilité 
dans ce massacre, car les poissons ne vont 
pas quitter la zone mais vont mourir sur pla-

ce. Des espèces vivant dans de petites grottes 
sous la banquise ou sur le récif où il y a des 
endroits pour le calamar où il nidifi e vont 
être massacrées, tués sur place et n’auront 
pas le temps de migrer. C’est-à-dire que 80% 
des poissons dont le mérou jaune, qui est de 
plus en plus rare, et autres espèces, sont en 
voie d’extinction à cause de la pollution, de 
la surpêche…

Qu’avez-vous fait pour empêcher 
cela, puisque vous parlez de 

mauvaise gestion ?

Rien. Car nous n’avons aucun pouvoir en 
dehors du fait de dénoncer et d’attirer l’at-
tention. Mais vous avez raison, nous sommes, 

aussi, responsables de la dégradation de 
l’état de la mer, nous les pêcheurs.

L’autre exemple, où il y a eu dépravation 
dans la gestion et atteinte au secteur par les 
ex-responsables, est celui du programme de 
relance économique et du soutien de l’Etat 
au secteur qui a consisté en l’octroi de som-
mes faramineuses pour le renouvèlement du 
parc (achats de bateaux de gros tonnages). 
Là aussi, ce ne sont pas les pêcheurs qui en 
ont profi té mais les hommes du système et 
leurs proches. Ce sont des gens du parti Ha-
mas, entre autres, qui n’ont rien à voir avec 
le métier, qui en ont profi té. Leurs bateaux, 
achetés en Egypte et en Turquie, en Mauréta-
nie, en Espagne, pour ne citer que ces pays, 
et sont abandonnés au port de La Madrague 
en très mauvais état, alors qu’ils ont coûté 
des milliards pour leur achat. C’est le cas du 
bateau du fi ls du défunt Aboudjera Soltani 
(ex-chef du parti islamiste Hamas), qui rouille 
au port de la Madrague, qui ont présenté des 
factures incroyables (surfacturation) pour dé-
tourner l’argent et le placer à l’extérieur pour 
passer des vacances à Charm Cheikh (rires).

Ils ont cru se faire de l’argent à la pelle en 
utilisant même les explosifs pour rentabiliser 
leurs affaires sans se soucier des conséquen-
ces néfastes, mais ils ont vite déchanté.

Quand Jean Yves Coustaud est venu en Al-
gérie explorer la zone en 1982, il a expliqué 
que les fonds marins algériens étaient très ri-
ches mais très sensibles surtout, car vaseux, 
«si vous n’y prenez pas garde ils se dégrade-
ront très vite», a-t-il constaté. Ils ont massacré 
la pêche en utilisant les fi lets dérivants, ceux 
à mailles 18 qui raclent tout pour ramasser la 
latche. Notre seul espoir c’est que les respon-
sables nous écoutent, sinon ce sera la fi n de 
la pêche chez nous.

La construction de barrages a, elle aussi, 
été pour beaucoup dans la dégradation du 
milieu marin et la disparition de certaines es-
pèces qui ne reçoivent plus d’éléments nutri-
tifs à travers les sources d’eau où les pois-
sons, la nuit, peuvent aller se ravitailler. Sur 
toute la côte, autrefois, on pouvait aller pê-
cher du poisson dans les cours d’eau qui ali-

mentaient la mer et de plus apportaient de la 
fraîcheur à l’eau, ce qui explique aussi le ré-
chauffement de l’eau de mer. Celui-ci a dé-
truit beaucoup de poissons à cause de la cha-
leur, de la salinité qui a augmenté. Autrefois, 
on pouvait pêcher le requin-marteau, mainte-
nant c’est impossible de le trouver. On a par-
lé, dernièrement, de la présence du requin 
sur la côte algéroise et à Oran, ce n’est pas 
impossible, car il a dû suivre un courant frais 
ou chercher du poisson pour se nourrir, mais 
il n’est pas dangereux. Personnellement, je 
n’en ai pas rencontré, mais ils ne sont pas 
dangereux comme le requin blanc ou le re-
quin tigre.

Concernant le nouveau port commercial, 
nous attendons la constitution d’un nouveau 

gouvernement -même si le ministre actuel de 
la pêche est très intéressant pour le secteur 
qu’il connaît bien-, pour voir ce qu’il y a lieu 
de faire car nous allons nous baser sur le fait 
qu’il n’y a pas eu d’études sérieuses portant 
sur la biodiversité dans cette zone.

ET LE POISSON QUI 
VIEILLISSAIT EN MER, 
SELON LES PROPOS 
D’UN EX-MINISTRE

Il y a eu, selon mes informations, 
ou du moins ce qui nous a été dit, 

deux bureaux d’étude qui ont 
travaillé sur la zone en 

question…
Il n’y a eu aucune étude sérieuse avec des 

plongeurs professionnels qui connaîssent la 
mer, pour prospecter le site, faire une évalua-
tion de la biodiversité, etc. Ils se contentent 
de faire des rapports bidon, comme cela a 
été fait, il y a une dizaine d’années, à propos 
de la campagne nationale d’évaluation de la 
ressource où il a été dit que le poisson mour-
rait de vieillesse au large de nos côtes. Ceci 
est un mensonge grave et éhonté, car au mo-
ment ou nous déclarions que le poisson se 
raréfi ait, les responsables de l’époque, ou 
plutôt la mafi a de l’époque, sous-entendait 
qu’il manquait de matériel adéquat pour jus-
tifi er leur politique de relance du secteur qui 
a abouti au soutien fi nancier pour l’achat de 
grands chalutiers destinés à leur copains et à 
leur progéniture. D’où les contrats signés par 
la nomenclature avec, entre autres, les Espa-
gnols… mais, il s’est avéré que c’était une 
grosse arnaque. J’ai travaillé avec un Espagnol 
pour lui vendre la crevette, mais au bout de 
trois mois, il a fait faillite car il n’a pas réussi à 
trouver le poisson «qui vieillissait en mer».
Tout son investissement est tombé à l’eau et 
il a été obligé d’acheter le poisson chez nous, 
d’où la fl ambée des prix de la crevette.

(Suite en page 8)

(Suite de la page 7)
Cette campagne d’évaluation a massacré le 

golfe, car ils ont utilisé des très gros chalutiers 
de 30 à 35 mètres avec des panneaux de 600 
kg. Ils ont tellement raclé les fonds 24H/24 
qu’ils ont créé des routes dans les fonds qui 
ont détruit notre matériel. La ressource n’exis-
te pas dans le golfe et nous rentrons avec de 
petites quantités lors de nos sorties, ce qui ex-
plique que les prix du poisson aient augmen-
té, obéissant à la loi de l’offre et de la deman-
de. Il y a, aussi, une forte demande, 
aujourd’hui, sur la ressource avec la fl ottille 
de l’Ansej qui, ne connaissant rien à la pêche, 
utilise surtout la dynamite, 60% d’entre eux 
n’hésitent pas à le faire, sinon ils ne pourront 
rien attraper et rentreront bredouilles. Il y a 
aussi le problème des fi lets dérivants, interdits 
par une commission internationale (la CAT) 
qui contrôle la quantité de thon et d’espadon 
à pêcher pour le préserver et le protéger de la 
surpêche. Ils sont interdits dans la zone inter-
nationale, mais dans les eaux nationales, ils 
ne le sont pas, sinon les petits pêcheurs sur-
tout ceux de l’Ansej ou la Cnac, feraient failli-
te. Ce sont des jeunes qui ont eu des crédits 
qu’ils doivent rembourser, si on devait appli-
quer cette réglementation ils ne survivraient 
pas. Car au moment où ils ont eu le crédit, le 
bateau coutait 500 millions, mais les escrocs 
de constructeurs ont, aussitôt, fl airé le fi lon et 
presque triplé les tarifs qui sont, maintenant, 
1,5 milliard de centimes, sans compter le res-
te du matériel et le fi let espadon. Si on appli-
quait la recommandation de la CAT, ils vont 
tous fermer boutique, car cela va se répercu-
ter sur le reste, à savoir les trois mois de repos 
biologique, la faiblesse de la ressource, les in-
térêts bancaires, les impôts, etc.

90% des jeunes qui disposent d’espado-
niers ne connaîssent rien à la pêche de ce 
poisson. La solution pour ce problème est de 
fi nancer le remplacement des fi lets, comme 
cela s’est fait au Maroc par exemple, ou alors 
de supprimer les dettes des jeunes pécheurs 
pour les soulager. L’autre problème que la 
Chambre de pêche prend en charge concer-
ne la Cnas. Avant, pour payer ton rôle tu vas 
à la caisse de ta résidence. Actuellement, si 
j’embarque des marins inscrits maritimes 
auprès des gardes-côtes, je dois me déplacer 
vers la wilaya d’origine du marin pour rame-
ner son extrait de naissance, sa carte Chiffa. 
Ses va-et-vient sont cruels alors que tout est 
informatisé, pourquoi ne pas l’envoyer par 
ce biais au lieu d’infl iger le déplacement à 
l’intéressé vers sa wilaya d’origine ?

Aujourd’hui, le gros souci des armateurs 
est celui-là, nous l’avons posé aux responsa-
bles. En attendant, on travaille au noir en 
prenant d’énormes risques. Et que dire de 
ces bébés sardines, vendus sur les étals pour 
joindre les deux bouts et boucler les fi ns de 
mois ?

Qu’est-ce que vous pouvez nous 
dire sur le poisson congelé, qui 

est vendu dans les poissonneries 
et sur les routes comme étant du 

frais ? On dit qu’il vient surtout 
de Tunisie…

Non, pas seulement de Tunisie, il y a des 
arrivages de poissons congelés d’Espagne, 
d’Italie, de Maurétanie. 

Il n’y a plus assez de sardines dans la ré-
gion et celle qui est vendue ces derniers jours 
c’est la chidelle (petite latcha). Le pêcheur 
est obligé de ramener quelque chose à man-
ger à ses enfants d’où ce massacre sur la res-
source. Si l’Etat avait prévu un salaire pour 
les pécheurs, durant la période de repos bio-
logique, quand la saison est mauvaise aussi, 
le pêcheur n’irait pas jusqu’à détruire son ga-
gne-pain et être responsable du massacre.

Pour ce qui est du poisson congelé, le 
rouget, le merlan… des pêcheurs le dégi-
vrent et le vendent comme poisson frais. Cela 
a commencé à la pêcherie d’Alger puis s’est 
développé, faute de contrôle sérieux. Ce 
n’est pas du poisson mais du poison, car 
beaucoup de revendeurs le décongèlent et 
n’hésitent pas à la remettre au congélateur le 
soir, s’il n’est pas vendu.

Plus de 90% du poisson vendu est congelé 
et il y a même du poisson d’eau douce qui 
est vendu comme étant un produit frais de la 
mer. Cela se fait au vu et au su de tout le 
monde, en particulier des soi-disant contrô-
leurs qui, soit sont ignorants, soit sont com-
plices et complaisants car, eux aussi y trou-
vent leur compte puisqu’ils repartent avec 
des sachets de poissons pour leur famille. Je 
vous parle en connaissance de cause puis-
que, moi-même j’ai été témoin de ce genre 
de situation ou l’équipe chargée du contrôle 

(un vétérinaire, un agent de la marine et du 
commerce et un policier) ferme les yeux sur 
le poisson congelé, vendu à même le sol au 
niveau du port de Bou Haroun et vient em-
bêter celui qui vend du frais.

Qu’en est-il de la pollution par le 
plastique sur la côte tipasienne, 
en ces temps où le ministère de 

l’Environnement mène des 
campagnes pour lutter contre ce 

fl éau qui détruit la faune et la 
fl ore marin ?

Je vais vous montrer une photo de ma 
dernière sortie en mer et où j’ai ramené 8 
grands sacs remplis de plastique récupéré et 
charrié par les fi lets. Nous, au moment du tri 
du poisson, au lieu de le rejeter en mer on 
les récupère pour les donner à l’Egepap. Mal-
heureusement, seule une minorité le fait, 
tous les autres bateaux les rejettent à l’eau. 
Nous essayons de faire un travail de sensibili-
sation, de notre côté, car imaginez qu’il y a 
10 000 marins dans la wilaya de Tipasa, s’il y 
a 2 000 qui sortent chaque jour et que cha-
que marin emporte avec lui, ne serait-ce 
qu’un sachet, avec une bouteille d’eau, un 
pot de yaourt, qu’il rejette en mer, sans 
compter les poubelles, les rejets terrestres 
qui se retrouvent en mer… Faites le calcul.

C’est la même situation qu’on voit sur les 
plages où les familles laissent leurs ordures 
sur place au lieu de les ramener avec eux, les 
fellahs qui utilisent les produits chimiques 
qui se retrouvent en mer, au moment du les-
sivage des terres par les pluies. Les rejets des 

eaux usées des villes, comme c’est toujours 
le cas à Aïn Tagourait, où l’eau autrefois était 
cristalline. Les eaux usées des nouvelles cités 
d’habitation se déversent directement en 
mer. La STEP de Bou Ismaïl ne récupère pas 
toutes les eaux usées dont celle de Bou Ha-
roun, de certains quartiers dont Sidi Bou-
maaza de Bou Ismaïl, Khemisti…

Pour revenir au plastique, nous avons pro-
posé des solutions intéressantes pour y re-
médier un tant soit peu mais, hélas, notre 
projet n’a pas été accepté.

Le projet de la Chambre de pêche consis-
tait en la réalisation d’une unité de fabrica-
tion de caisses en plastique destinées aux pê-
cheurs, pour remplacer celles en bois dont 
l’utilisation est désormais interdite. Nous 
avons demandé un terrain pour monter cette 
unité, car nous avons eu la chance d’assister 
à une foire à Dubai où nous avons vu des 
machines de fabrication de coques de caisse 
pour un montant de 2 milliards de centimes 
à hauteur de 400 caisses par heure. Avec 
deux machines, on peut fabriquer 800 cais-
ses/jour et, en échange du plastique, récupé-
ré en mer ou ailleurs. Le pêcheur prend des 
caisses gratuitement, ce qui permettra de fai-
re d’une pierre plusieurs coups, à savoir gé-
néraliser l’utilisation des caisses en plastique, 
récupérer les déchets plastiques qui jonchent 
les sols marins et terrestres et créer une res-
source pour la Chambre de pêche. La caisse 
coûte au pêcheur 340 DA, ce qui lui permet-
trait de faire des économies et entrer dans le 
cycle de l’économie circulaire tant célébrée 
par les pouvoirs publics. L’armateur pourrait, 
même, avoir son propre logo sur la caisse et 
sera bien identifi é. Mais qui veut la transpa-
rence dans ce pays et régler les problèmes 
des corporations ?

Mais comme vous voyez, les bonnes initia-
tives ne sont pas encouragées et les pouvoirs 
publics préfèrent investir, à coup de milliards, 
dans les opérations bidon de sensibilisation, 
qui n’apportent rien de concret. Hélas, tout 
en gaspillant du papier avec des affi ches et 
autres fl yers qui fi nissent dans les poubelles 
et polluent, à leur tour, l’environnement.

Alors, croyez moi, tous ces séminaires et 
rencontres sur la pêche responsable, l’écono-
mie bleue, l’économie durable, c’est du kho-
roto, de la supercherie, tout simplement, et 
une façon de remplir les poches des respon-
sables du secteur et d’autres et de se faire 
bonne conscience.

Un dernier mot…

L’autre point important, c’est le problème 
des chantiers navals, où il y un grand trafi c. Il 
y a beaucoup à dire sur le sujet, je vous pro-
pose qu’on y revienne la prochaine fois. Mais 
sachez qu’un scandale couve au niveau de la 
direction de la pêche qui a hérité d’un dossier 
explosif. Un nouveau directeur vient d’être 
installé, cette semaine, dans la wilaya de Tipa-
sa qui vient de Béchar. Alors la question qui 
est posée est la suivante : «connaît-il, suffi sam-
ment, le monde marin» ? A voir. 
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SEDDIKI DJAMILA

 Reporters : Issu d’une lignée de 
pêcheurs de Bou Haroun, 

j’imagine, Kabèche Salah, que 
vous connaissez bien la zone 
marine de la wilaya où vous 
exercez comme armateur et 

présidez la Chambre de pêche de 
la wilaya ?

Kabèche Salah : Oh oui ! On peut dire 
que je connais bien la région en tant que 
professionnel et je peux vous décrire la situa-
tion des fonds marins de Bou Haroun jusqu’à 
Damous et même au-delà. Je peux vous dire 
les yeux fermés, là où il y a du poisson et où 
il y a de la pollution, les sites de l’herbier de 
Posidonie ainsi que les endroits où le pois-
son se cache pour pondre ses œufs, c’est-à-
dire dans les zones de frayères.

Je pêche depuis ma plus tendre enfance 
dans la wilaya et, actuellement, je suis arma-
teur. J’ai un chalutier au port de Bou Haroun. 
Je suis diplômé en tant que patron de pêche. 
On exerce le chalutage des poissons bleus et 
blancs mais, pendant la période de repos 
biologique, nous travaillons sur le poisson de 
fond, c’est-à-dire les crustacés, en particulier 
la crevette.

Malheureusement, les pouvoirs publics 
lancent des projets sans consulter les pre-
miers concernés que sont les pêcheurs.

Le problème le plus important dans la ré-
gion c’est la pollution, comme c’est le cas à 
Bou Ismaïl avec les rejets du complexe To-
nic, entre autres. Et malgré la mise en service 
de la STEP (Station de traitement et d’épura-
tion des eaux usées), la pollution est tou-
jours là, car il y a encore des déversements 
sauvages directement en mer. C’est la même 

situation à Gouraya, où les eaux usées mé-
nagères sont rejetées directement à la mer. 
Gouraya est, actuellement, le plus grand 
port de la wilaya mais les pêcheurs souffrent 
de beaucoup de problèmes, car il n’y a tou-
jours pas de clôture malgré les investisse-
ments qu’il y eu sur ce site, les vols sont in-
nombrables. L’Entreprise de gestion des 
ports et abris de pêche (Egepap) dit qu’elle 
n’a pas d’argent pour prendre en charge 
tous les problèmes soulevés.

Quel est l’autre grand 
problème pour les pêcheurs 

et pour la Chambre que vous 
présidez depuis deux ans ? Le 

projet du port commercial à 
Cherchell ?

Actuellement, notre grand souci et notre 
crainte est celle d’une destruction de la bio-
diversité de la région de Cherchell où est 
prévu la construction du port commercial 
centre. Personne n’a été consulté pour la réa-
lisation de ce projet et encore moins les utili-
sateurs de la mer que nous sommes. Comme 
vous le savez, les responsables au niveau cen-
tral ont réfl échi à l’apport économique de ce 
port commercial, mais sans se soucier de la 
richesse écologique de la région et du massa-
cre que celui-ci va engendrer sur la faune et 
la fl ore, que ce soit au moment de sa réalisa-
tion ou après, avec la pollution qu’il va géné-
rer et la présence de bateaux de gros tonna-
ges, qui vont affecter et faire fuir toute vie 
dans la zone. Les responsables centraux qui 
ont pensé à l’aspect économique, seulement, 

auraient pu se creuser la tête et opter pour 
des projets touristiques qui peuvent être très 
rentables, au lieu de détruire ce site magnifi -
que et qui abrite une très grande diversité 
biologique marine.

On parle de la présence d’une 
banquise dans cet endroit qui 

renferme du corail, l’herbier de 
Posidonie, des frayères pour les 
poissons qui viennent y nicher ?

Le site, en lui-même, est d’une beauté in-
croyable et le citoyen devrait payer rien que 
pour admirer le paysage de cette zone avec la 
mer, les falaises, la zone de rochers blancs, la 
montagne à proximité, des vestiges romains, 
etc. Il m’arrive, souvent, de ramener mes en-
fants à El Hamdania pour le plaisir des yeux 
et de la détente pour y passer de longues 
journées en été.

Sur le plan écologique, il faut signaler qu’il 
y a une banquise, qui est un énorme rocher 
qui a sa prolongation en mer sous l’eau et qui 
referme une grande variété de la faune et de 
la fl ore méditerranéenne. Il y a, d’El Hamda-
nia à Oued El Bellah, une très grande surface 
couverte de l’herbier de Posidonie. C’est le 
poumon vert de la mer où nichent toutes sor-
tes de poissons, surtout le rouget de roche, le 
mérou blanc et jaune, c’est aussi un endroit 
très apprécié par les crustacés comme la 
langouste, le pélagique aussi s’y réfugie car 
l’eau est bien oxygénée, le phytoplancton et 
la biodiversité y est particulière, contraire-
ment aux autres golfes. L’eau, dans cette zone 
est cristalline, ce qui dénote de sa qualité et 
de sa très bonne oxygénation.

Par exemple, de la pointe du Chenoua à 
celle de Sidi Fredj, il y a un golfe mais son 
fond est sablonneux ou vaseux, par contre, à 

Tipasa 

Il faut sauver la biodiversité marine de 
Hamdania, site du futur port commercial
Un atelier régional va se dérouler, prochainement, dans la wilaya de Tipasa pour mettre en place une «Stratégie 
nationale de l’économie bleue» (SNEB), dans le sillage de la campagne nationale en cours, organisée dans le 
cadre du programme concocté avec l’Union Européenne (Ouest/Med).
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Alors qu’il est question de mettre en va-
leur les métiers liés à l’économie bleue, dans la 
perspective du développement durable, une 
expression devenue à la mode, galvaudée, mais 
qui ne colle hélas pas à la réalité des stratégies 
politiques et économiques, du moins dans no-
tre pays. Car il n’est pas du tout exagéré de 
dire que les projets prévus chez nous sont loin 
de s’inscrire dans la perspective d’un dévelop-
pement durable avec son corollaire, la protec-
tion de la biodiversité, seule richesse pérenne.
C’est le cas du projet de réalisation d’un port 
commercial dans la zone touristique d’El 
Hamdania (daïra de Cherchell), qui va boule-
verser la nature et portera atteinte, durable-
ment, à la biodiversité de cette zone abritant 
une banquise, avec son herbier de Posidonie, 
communément connu sous l’appellation du 
poumon de la mer.
C’est en tout cas le cri d’alarme du président de 
la Chambre de pêche de la wilaya de Tipasa, 
Kabèche Salah, qui espère, qu’à la faveur du 
Hirak et du départ de la bande de prédateurs, 
les responsables vont, de nouveau, réfl échir 
avant de lancer les travaux et trouver un site 
plus adéquat et moins risqué pour la biodiver-

sité marine, qui, hélas, n’est plus renouvelable.
Armateur, patron de pêche, fi ls de pêcheur de 
Bou Haroun, Kabèche Salah connaît la région 
comme sa poche d’ailleurs. 
Usant d’une métaphore, pour bien illustrer 
son propos, il dira qu’il connaît les fonds ma-
rins de la wilaya comme vous vous connaîssez 
la route que vous empruntez chaque jour avec 
votre véhicule. Malheureusement, selon lui, 
jamais les pêcheurs n’ont été consultés sur les 
projets concernant la région et encore moins 
celui du port commercial d’El Hamdania 
(Cherchell) qui va massacrer la biodiversité 
de la zone. 
Dans cet entretien, il abordera, pour Repor-
ters, plusieurs sujets, qui sont un casse-tête 
pour la Chambre de pêche qu’il préside de-
puis deux ans. La situation des marins pê-
cheurs, face aux tracasseries administratives, 
la raréfaction de la ressource en raison de la 
surpêche, de la pollution par le plastique, des 
mensonges des pouvoirs publics quant au 
poisson qui meurt de vieillesse au large des 
côtes, de l’arnaque sur le soi-disant program-
me de relance économique du secteur des an-
nées Boutefl ika et autres ventes de poissons 
congelés au détriment de la santé des consom-
mateurs… 

entretien

Salah Kabèche, président de l’Association des marins pêcheurs

«Ils vont détruire la biodiversité avec les explosifs qui seront utilisés 
pour construire le bassin d’accueil des bateaux de gros tonnage»

El Hamdania l’eau est d’une clarté et d’une 
luminosité incroyable avec la présence du co-
rail blanc qu’ils vont massacrer.

Cela a été la même chose à Bou Ismaïl, ou 
la pollution a détruit la petite banquise ou 
nichaient de nombreuses variétés de pois-
sons et de corail aussi. Espérons que la dévia-
tion des eaux usées et autres rejets de la zone 
industrielle va, avec le temps, faire revivre 
cette zone marine, autrefois, connue pour 
ses moules et autres crustacés.

Vous dites que sur toute la côte 
tipasienne, El Hamdania est la 

zone la plus riche en 
biodiversité…

Vous savez que c’est la zone, par excellen-
ce, de la biodiversité. Tous les pêcheurs sa-
vent que les poissons naissent dans cette 
zone et partent de cette zone. Le projet de 
port commercial est une catastrophe écologi-
que car il va toucher les pêcheurs, les aqua-
culteurs sans oublier les amis de la nature et 
de la biodiversité. Il y a vraiment des aberra-
tions dans ce pays, sinon comment expliquer 
que, pour ce qui est de l’aquaculture, par 
exemple, on donne des projets d’élevage et 
de fermes aquacole à coups de milliards dans 
la zone Tipasa, Aïn Tagourait, entre autres et, 
en même temps, ils programment un projet 
qui va polluer toute la zone. Vous savez que 
les moules sont des fi ltreurs de pollution. 
Donc ce sera du poison qu’on va offrir aux 
consommateurs qui sont amateurs de crusta-
cés et autres moules.

Mais pourquoi vous n’avez rien 
dit ni réagi au moment de 

l’annonce du projet ? Vous êtes 
aussi responsables pour ne pas 

dire coupables… non ?

 Comment voulez vous réagir puisque per-
sonne ne nous a consultés, ni cherchés à avoir 
notre avis. Le projet était l’œuvre de la «issa-
ba», c’est à dire la bande mafi euse, et qui pou-
vait à l’époque leur résister ou remettre en 
question leurs décisions. A chaque fois qu’on 
osait ouvrir la bouche on nous rétorquait 
qu’il s’agit d’un projet du président… et qui 
osait contester la décision de sa majesté ? 
Pour eux, ce projet était rentable économi-
quement, donc toutes les autres considéra-
tions écologiques, touristiques et répercus-
sions sur la vie des pêcheurs et aquaculteurs 
ne faisaient pas partie de leurs préoccupa-
tions. Ils avaient tous les droits pour décider 
et pour trancher à leur seul avantage. C’est 
un projet destiné à sauver et faire fructifi er 
les affaires de la bande d’oligarques, alors 
maintenant qu’ils sont partis, il faut remettre 
en question leur projet diabolique. Nous es-
pérons qu’avec le Hirak et le jugement de 
toute cette bande de prédateurs, ils vont dé-
placer le projet, ailleurs et éviter un massacre 
écologique de la région. Nous avons vraiment 
l’espoir qu’il soit abandonné dans la zone et 
déplacé ailleurs comme à Annaba, par exem-
ple, ou le site est adéquat. C’est là, toute la 
signifi cation de notre présence à la Chambre 
de pêche de la wilaya, c’est de défendre nos 
intérêts et celui du pays.

TOUT EST FAIT POUR 
ENCOURAGER LA HARGA 

Justement, à propos de votre 
présence à la tête de la Chambre 

de pêche, depuis deux ans 
maintenant, quels sont les 

problèmes auxquels vous êtes 
confrontés et qui compliquent la 

vie des pêcheurs ?

Je vais vous donner un exemple concret 
du travail maléfi que et machiavélique de la 
«Issaba». Vous vous souvenez, peut-être, 
qu’autrefois, quand un jeune ne trouve pas 
de travail, il se tourne vers l’activité de marin 
pêcheur tant l’emploi y était accessible et 
sans conditions. Eh bien, fi gurez-vous 
qu’aujourd’hui, on exige d’eux qu’ils aient 
un niveau d’instruction de 4e année secon-
daire pour obtenir son fascicule et ne pas tra-
vailler au noir (obtenir son assurance et sa 

carte Chiffa), alors, qu’avant, il suffi sait d’être 
fi ls de marin pour obtenir son fascicule. Ils 
ont aussi supprimé les classes spéciales alors 
qu’en Europe celles-ci existent encore et il 
suffi t d’avoir un peu d’expérience et de té-
moignages de marins pour obtenir son docu-
ment, ce qui n’est plus le cas hélas. Cela fait 
partie des absurdités de ce système sinon 
comment comprendre qu’en Algérie, des sé-
nateurs sont élus sans aucun niveau scolaire, 
mais qu’on exige des jeunes marins d’avoir 
un certain niveau scolaire alors que son tra-
vail demande plutôt de la force et la connais-
sance de certaines règles du métier de la mer 
qu’il acquiert avec l’expérience et le temps et 
non pas en allant en classe après une nuit 
épuisante en haute mer.

Mais quel intérêt ont-ils à exiger 
ce niveau de jeunes marins, si ce 

n’est pour les encourager à 
s’instruire ?

Les personnes derrière cette décision ne 
gagnent rien, c’est juste pour embêter les 
jeunes et les encourager à désespérer, ne 
plus croire en leur pays à cause des obstacles 
et émigrer clandestinement. C’est-à-dire se 
tourner vers la harga comme c’est le cas 
aujourd’hui, où les jeunes préfèrent rêver de 
l’eldorado européen, mourir en mer au lieu 
de rester au pays et essayer de s’y établir. La 
mafi a faisait tout pour décourager les jeunes. 
J’ai, actuellement, en ma possession, 800 
dossiers de jeunes à régulariser et 80% d’en-
tre eux n’ont pas le niveau scolaire exigé. Ces 
derniers sont déjà marins, fi ls de marins et 
sortent en mer sans papier, il y a même cer-
tains d’entre eux qui sont décédés, disparus 
en mer dans l’espadonier qui s’est échoué, il 
y a quelque temps, si vous vous en souvenez. 
La situation s’est vraiment compliquée car, 
actuellement, c’est la marine marchande qui 
gère les dossiers ce qui est, à notre avis, une 
aberration. De plus, le marin, après une nuit 
épuisante en mer, doit aller le matin à l’école 
de pêche pour s’instruire et pouvoir avoir le 
fascicule. La bureaucratie est tentaculaire, à 
commencer par l’école de pêche de Cher-
chell, en remontant par la Cnas, etc., pour 
organiser la corporation.

Nous n’avons, jusque-là, pas réagi car les 
responsables n’avaient pas le niveau requis 
pour leur poser le problème et n’étaient pas 
en mesure de prendre des décisions puisque 
tout était centralisé au niveau d’Alger.

Pour revenir au port de Hamdania, cela va 
être un massacre, alors que les responsables 
se gargarisent avec leur stratégie de pêche 
responsable et d’économie durable, entre 
temps, ils vont détruire la biodiversité avec 
les explosifs qui seront utilisés pour construi-
re le bassin d’accueil des bateaux de gros 
tonnage. Nous n’avons aucune responsabilité 
dans ce massacre, car les poissons ne vont 
pas quitter la zone mais vont mourir sur pla-

ce. Des espèces vivant dans de petites grottes 
sous la banquise ou sur le récif où il y a des 
endroits pour le calamar où il nidifi e vont 
être massacrées, tués sur place et n’auront 
pas le temps de migrer. C’est-à-dire que 80% 
des poissons dont le mérou jaune, qui est de 
plus en plus rare, et autres espèces, sont en 
voie d’extinction à cause de la pollution, de 
la surpêche…

Qu’avez-vous fait pour empêcher 
cela, puisque vous parlez de 

mauvaise gestion ?

Rien. Car nous n’avons aucun pouvoir en 
dehors du fait de dénoncer et d’attirer l’at-
tention. Mais vous avez raison, nous sommes, 

aussi, responsables de la dégradation de 
l’état de la mer, nous les pêcheurs.

L’autre exemple, où il y a eu dépravation 
dans la gestion et atteinte au secteur par les 
ex-responsables, est celui du programme de 
relance économique et du soutien de l’Etat 
au secteur qui a consisté en l’octroi de som-
mes faramineuses pour le renouvèlement du 
parc (achats de bateaux de gros tonnages). 
Là aussi, ce ne sont pas les pêcheurs qui en 
ont profi té mais les hommes du système et 
leurs proches. Ce sont des gens du parti Ha-
mas, entre autres, qui n’ont rien à voir avec 
le métier, qui en ont profi té. Leurs bateaux, 
achetés en Egypte et en Turquie, en Mauréta-
nie, en Espagne, pour ne citer que ces pays, 
et sont abandonnés au port de La Madrague 
en très mauvais état, alors qu’ils ont coûté 
des milliards pour leur achat. C’est le cas du 
bateau du fi ls du défunt Aboudjera Soltani 
(ex-chef du parti islamiste Hamas), qui rouille 
au port de la Madrague, qui ont présenté des 
factures incroyables (surfacturation) pour dé-
tourner l’argent et le placer à l’extérieur pour 
passer des vacances à Charm Cheikh (rires).

Ils ont cru se faire de l’argent à la pelle en 
utilisant même les explosifs pour rentabiliser 
leurs affaires sans se soucier des conséquen-
ces néfastes, mais ils ont vite déchanté.

Quand Jean Yves Coustaud est venu en Al-
gérie explorer la zone en 1982, il a expliqué 
que les fonds marins algériens étaient très ri-
ches mais très sensibles surtout, car vaseux, 
«si vous n’y prenez pas garde ils se dégrade-
ront très vite», a-t-il constaté. Ils ont massacré 
la pêche en utilisant les fi lets dérivants, ceux 
à mailles 18 qui raclent tout pour ramasser la 
latche. Notre seul espoir c’est que les respon-
sables nous écoutent, sinon ce sera la fi n de 
la pêche chez nous.

La construction de barrages a, elle aussi, 
été pour beaucoup dans la dégradation du 
milieu marin et la disparition de certaines es-
pèces qui ne reçoivent plus d’éléments nutri-
tifs à travers les sources d’eau où les pois-
sons, la nuit, peuvent aller se ravitailler. Sur 
toute la côte, autrefois, on pouvait aller pê-
cher du poisson dans les cours d’eau qui ali-

mentaient la mer et de plus apportaient de la 
fraîcheur à l’eau, ce qui explique aussi le ré-
chauffement de l’eau de mer. Celui-ci a dé-
truit beaucoup de poissons à cause de la cha-
leur, de la salinité qui a augmenté. Autrefois, 
on pouvait pêcher le requin-marteau, mainte-
nant c’est impossible de le trouver. On a par-
lé, dernièrement, de la présence du requin 
sur la côte algéroise et à Oran, ce n’est pas 
impossible, car il a dû suivre un courant frais 
ou chercher du poisson pour se nourrir, mais 
il n’est pas dangereux. Personnellement, je 
n’en ai pas rencontré, mais ils ne sont pas 
dangereux comme le requin blanc ou le re-
quin tigre.

Concernant le nouveau port commercial, 
nous attendons la constitution d’un nouveau 

gouvernement -même si le ministre actuel de 
la pêche est très intéressant pour le secteur 
qu’il connaît bien-, pour voir ce qu’il y a lieu 
de faire car nous allons nous baser sur le fait 
qu’il n’y a pas eu d’études sérieuses portant 
sur la biodiversité dans cette zone.

ET LE POISSON QUI 
VIEILLISSAIT EN MER, 
SELON LES PROPOS 
D’UN EX-MINISTRE

Il y a eu, selon mes informations, 
ou du moins ce qui nous a été dit, 

deux bureaux d’étude qui ont 
travaillé sur la zone en 

question…
Il n’y a eu aucune étude sérieuse avec des 

plongeurs professionnels qui connaîssent la 
mer, pour prospecter le site, faire une évalua-
tion de la biodiversité, etc. Ils se contentent 
de faire des rapports bidon, comme cela a 
été fait, il y a une dizaine d’années, à propos 
de la campagne nationale d’évaluation de la 
ressource où il a été dit que le poisson mour-
rait de vieillesse au large de nos côtes. Ceci 
est un mensonge grave et éhonté, car au mo-
ment ou nous déclarions que le poisson se 
raréfi ait, les responsables de l’époque, ou 
plutôt la mafi a de l’époque, sous-entendait 
qu’il manquait de matériel adéquat pour jus-
tifi er leur politique de relance du secteur qui 
a abouti au soutien fi nancier pour l’achat de 
grands chalutiers destinés à leur copains et à 
leur progéniture. D’où les contrats signés par 
la nomenclature avec, entre autres, les Espa-
gnols… mais, il s’est avéré que c’était une 
grosse arnaque. J’ai travaillé avec un Espagnol 
pour lui vendre la crevette, mais au bout de 
trois mois, il a fait faillite car il n’a pas réussi à 
trouver le poisson «qui vieillissait en mer».
Tout son investissement est tombé à l’eau et 
il a été obligé d’acheter le poisson chez nous, 
d’où la fl ambée des prix de la crevette.

(Suite en page 8)

(Suite de la page 7)
Cette campagne d’évaluation a massacré le 

golfe, car ils ont utilisé des très gros chalutiers 
de 30 à 35 mètres avec des panneaux de 600 
kg. Ils ont tellement raclé les fonds 24H/24 
qu’ils ont créé des routes dans les fonds qui 
ont détruit notre matériel. La ressource n’exis-
te pas dans le golfe et nous rentrons avec de 
petites quantités lors de nos sorties, ce qui ex-
plique que les prix du poisson aient augmen-
té, obéissant à la loi de l’offre et de la deman-
de. Il y a, aussi, une forte demande, 
aujourd’hui, sur la ressource avec la fl ottille 
de l’Ansej qui, ne connaissant rien à la pêche, 
utilise surtout la dynamite, 60% d’entre eux 
n’hésitent pas à le faire, sinon ils ne pourront 
rien attraper et rentreront bredouilles. Il y a 
aussi le problème des fi lets dérivants, interdits 
par une commission internationale (la CAT) 
qui contrôle la quantité de thon et d’espadon 
à pêcher pour le préserver et le protéger de la 
surpêche. Ils sont interdits dans la zone inter-
nationale, mais dans les eaux nationales, ils 
ne le sont pas, sinon les petits pêcheurs sur-
tout ceux de l’Ansej ou la Cnac, feraient failli-
te. Ce sont des jeunes qui ont eu des crédits 
qu’ils doivent rembourser, si on devait appli-
quer cette réglementation ils ne survivraient 
pas. Car au moment où ils ont eu le crédit, le 
bateau coutait 500 millions, mais les escrocs 
de constructeurs ont, aussitôt, fl airé le fi lon et 
presque triplé les tarifs qui sont, maintenant, 
1,5 milliard de centimes, sans compter le res-
te du matériel et le fi let espadon. Si on appli-
quait la recommandation de la CAT, ils vont 
tous fermer boutique, car cela va se répercu-
ter sur le reste, à savoir les trois mois de repos 
biologique, la faiblesse de la ressource, les in-
térêts bancaires, les impôts, etc.

90% des jeunes qui disposent d’espado-
niers ne connaîssent rien à la pêche de ce 
poisson. La solution pour ce problème est de 
fi nancer le remplacement des fi lets, comme 
cela s’est fait au Maroc par exemple, ou alors 
de supprimer les dettes des jeunes pécheurs 
pour les soulager. L’autre problème que la 
Chambre de pêche prend en charge concer-
ne la Cnas. Avant, pour payer ton rôle tu vas 
à la caisse de ta résidence. Actuellement, si 
j’embarque des marins inscrits maritimes 
auprès des gardes-côtes, je dois me déplacer 
vers la wilaya d’origine du marin pour rame-
ner son extrait de naissance, sa carte Chiffa. 
Ses va-et-vient sont cruels alors que tout est 
informatisé, pourquoi ne pas l’envoyer par 
ce biais au lieu d’infl iger le déplacement à 
l’intéressé vers sa wilaya d’origine ?

Aujourd’hui, le gros souci des armateurs 
est celui-là, nous l’avons posé aux responsa-
bles. En attendant, on travaille au noir en 
prenant d’énormes risques. Et que dire de 
ces bébés sardines, vendus sur les étals pour 
joindre les deux bouts et boucler les fi ns de 
mois ?

Qu’est-ce que vous pouvez nous 
dire sur le poisson congelé, qui 

est vendu dans les poissonneries 
et sur les routes comme étant du 

frais ? On dit qu’il vient surtout 
de Tunisie…

Non, pas seulement de Tunisie, il y a des 
arrivages de poissons congelés d’Espagne, 
d’Italie, de Maurétanie. 

Il n’y a plus assez de sardines dans la ré-
gion et celle qui est vendue ces derniers jours 
c’est la chidelle (petite latcha). Le pêcheur 
est obligé de ramener quelque chose à man-
ger à ses enfants d’où ce massacre sur la res-
source. Si l’Etat avait prévu un salaire pour 
les pécheurs, durant la période de repos bio-
logique, quand la saison est mauvaise aussi, 
le pêcheur n’irait pas jusqu’à détruire son ga-
gne-pain et être responsable du massacre.

Pour ce qui est du poisson congelé, le 
rouget, le merlan… des pêcheurs le dégi-
vrent et le vendent comme poisson frais. Cela 
a commencé à la pêcherie d’Alger puis s’est 
développé, faute de contrôle sérieux. Ce 
n’est pas du poisson mais du poison, car 
beaucoup de revendeurs le décongèlent et 
n’hésitent pas à la remettre au congélateur le 
soir, s’il n’est pas vendu.

Plus de 90% du poisson vendu est congelé 
et il y a même du poisson d’eau douce qui 
est vendu comme étant un produit frais de la 
mer. Cela se fait au vu et au su de tout le 
monde, en particulier des soi-disant contrô-
leurs qui, soit sont ignorants, soit sont com-
plices et complaisants car, eux aussi y trou-
vent leur compte puisqu’ils repartent avec 
des sachets de poissons pour leur famille. Je 
vous parle en connaissance de cause puis-
que, moi-même j’ai été témoin de ce genre 
de situation ou l’équipe chargée du contrôle 

(un vétérinaire, un agent de la marine et du 
commerce et un policier) ferme les yeux sur 
le poisson congelé, vendu à même le sol au 
niveau du port de Bou Haroun et vient em-
bêter celui qui vend du frais.

Qu’en est-il de la pollution par le 
plastique sur la côte tipasienne, 
en ces temps où le ministère de 

l’Environnement mène des 
campagnes pour lutter contre ce 

fl éau qui détruit la faune et la 
fl ore marin ?

Je vais vous montrer une photo de ma 
dernière sortie en mer et où j’ai ramené 8 
grands sacs remplis de plastique récupéré et 
charrié par les fi lets. Nous, au moment du tri 
du poisson, au lieu de le rejeter en mer on 
les récupère pour les donner à l’Egepap. Mal-
heureusement, seule une minorité le fait, 
tous les autres bateaux les rejettent à l’eau. 
Nous essayons de faire un travail de sensibili-
sation, de notre côté, car imaginez qu’il y a 
10 000 marins dans la wilaya de Tipasa, s’il y 
a 2 000 qui sortent chaque jour et que cha-
que marin emporte avec lui, ne serait-ce 
qu’un sachet, avec une bouteille d’eau, un 
pot de yaourt, qu’il rejette en mer, sans 
compter les poubelles, les rejets terrestres 
qui se retrouvent en mer… Faites le calcul.

C’est la même situation qu’on voit sur les 
plages où les familles laissent leurs ordures 
sur place au lieu de les ramener avec eux, les 
fellahs qui utilisent les produits chimiques 
qui se retrouvent en mer, au moment du les-
sivage des terres par les pluies. Les rejets des 

eaux usées des villes, comme c’est toujours 
le cas à Aïn Tagourait, où l’eau autrefois était 
cristalline. Les eaux usées des nouvelles cités 
d’habitation se déversent directement en 
mer. La STEP de Bou Ismaïl ne récupère pas 
toutes les eaux usées dont celle de Bou Ha-
roun, de certains quartiers dont Sidi Bou-
maaza de Bou Ismaïl, Khemisti…

Pour revenir au plastique, nous avons pro-
posé des solutions intéressantes pour y re-
médier un tant soit peu mais, hélas, notre 
projet n’a pas été accepté.

Le projet de la Chambre de pêche consis-
tait en la réalisation d’une unité de fabrica-
tion de caisses en plastique destinées aux pê-
cheurs, pour remplacer celles en bois dont 
l’utilisation est désormais interdite. Nous 
avons demandé un terrain pour monter cette 
unité, car nous avons eu la chance d’assister 
à une foire à Dubai où nous avons vu des 
machines de fabrication de coques de caisse 
pour un montant de 2 milliards de centimes 
à hauteur de 400 caisses par heure. Avec 
deux machines, on peut fabriquer 800 cais-
ses/jour et, en échange du plastique, récupé-
ré en mer ou ailleurs. Le pêcheur prend des 
caisses gratuitement, ce qui permettra de fai-
re d’une pierre plusieurs coups, à savoir gé-
néraliser l’utilisation des caisses en plastique, 
récupérer les déchets plastiques qui jonchent 
les sols marins et terrestres et créer une res-
source pour la Chambre de pêche. La caisse 
coûte au pêcheur 340 DA, ce qui lui permet-
trait de faire des économies et entrer dans le 
cycle de l’économie circulaire tant célébrée 
par les pouvoirs publics. L’armateur pourrait, 
même, avoir son propre logo sur la caisse et 
sera bien identifi é. Mais qui veut la transpa-
rence dans ce pays et régler les problèmes 
des corporations ?

Mais comme vous voyez, les bonnes initia-
tives ne sont pas encouragées et les pouvoirs 
publics préfèrent investir, à coup de milliards, 
dans les opérations bidon de sensibilisation, 
qui n’apportent rien de concret. Hélas, tout 
en gaspillant du papier avec des affi ches et 
autres fl yers qui fi nissent dans les poubelles 
et polluent, à leur tour, l’environnement.

Alors, croyez moi, tous ces séminaires et 
rencontres sur la pêche responsable, l’écono-
mie bleue, l’économie durable, c’est du kho-
roto, de la supercherie, tout simplement, et 
une façon de remplir les poches des respon-
sables du secteur et d’autres et de se faire 
bonne conscience.

Un dernier mot…

L’autre point important, c’est le problème 
des chantiers navals, où il y un grand trafi c. Il 
y a beaucoup à dire sur le sujet, je vous pro-
pose qu’on y revienne la prochaine fois. Mais 
sachez qu’un scandale couve au niveau de la 
direction de la pêche qui a hérité d’un dossier 
explosif. Un nouveau directeur vient d’être 
installé, cette semaine, dans la wilaya de Tipa-
sa qui vient de Béchar. Alors la question qui 
est posée est la suivante : «connaît-il, suffi sam-
ment, le monde marin» ? A voir. 
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SEDDIKI DJAMILA

 Reporters : Issu d’une lignée de 
pêcheurs de Bou Haroun, 

j’imagine, Kabèche Salah, que 
vous connaissez bien la zone 
marine de la wilaya où vous 
exercez comme armateur et 

présidez la Chambre de pêche de 
la wilaya ?

Kabèche Salah : Oh oui ! On peut dire 
que je connais bien la région en tant que 
professionnel et je peux vous décrire la situa-
tion des fonds marins de Bou Haroun jusqu’à 
Damous et même au-delà. Je peux vous dire 
les yeux fermés, là où il y a du poisson et où 
il y a de la pollution, les sites de l’herbier de 
Posidonie ainsi que les endroits où le pois-
son se cache pour pondre ses œufs, c’est-à-
dire dans les zones de frayères.

Je pêche depuis ma plus tendre enfance 
dans la wilaya et, actuellement, je suis arma-
teur. J’ai un chalutier au port de Bou Haroun. 
Je suis diplômé en tant que patron de pêche. 
On exerce le chalutage des poissons bleus et 
blancs mais, pendant la période de repos 
biologique, nous travaillons sur le poisson de 
fond, c’est-à-dire les crustacés, en particulier 
la crevette.

Malheureusement, les pouvoirs publics 
lancent des projets sans consulter les pre-
miers concernés que sont les pêcheurs.

Le problème le plus important dans la ré-
gion c’est la pollution, comme c’est le cas à 
Bou Ismaïl avec les rejets du complexe To-
nic, entre autres. Et malgré la mise en service 
de la STEP (Station de traitement et d’épura-
tion des eaux usées), la pollution est tou-
jours là, car il y a encore des déversements 
sauvages directement en mer. C’est la même 

situation à Gouraya, où les eaux usées mé-
nagères sont rejetées directement à la mer. 
Gouraya est, actuellement, le plus grand 
port de la wilaya mais les pêcheurs souffrent 
de beaucoup de problèmes, car il n’y a tou-
jours pas de clôture malgré les investisse-
ments qu’il y eu sur ce site, les vols sont in-
nombrables. L’Entreprise de gestion des 
ports et abris de pêche (Egepap) dit qu’elle 
n’a pas d’argent pour prendre en charge 
tous les problèmes soulevés.

Quel est l’autre grand 
problème pour les pêcheurs 

et pour la Chambre que vous 
présidez depuis deux ans ? Le 

projet du port commercial à 
Cherchell ?

Actuellement, notre grand souci et notre 
crainte est celle d’une destruction de la bio-
diversité de la région de Cherchell où est 
prévu la construction du port commercial 
centre. Personne n’a été consulté pour la réa-
lisation de ce projet et encore moins les utili-
sateurs de la mer que nous sommes. Comme 
vous le savez, les responsables au niveau cen-
tral ont réfl échi à l’apport économique de ce 
port commercial, mais sans se soucier de la 
richesse écologique de la région et du massa-
cre que celui-ci va engendrer sur la faune et 
la fl ore, que ce soit au moment de sa réalisa-
tion ou après, avec la pollution qu’il va géné-
rer et la présence de bateaux de gros tonna-
ges, qui vont affecter et faire fuir toute vie 
dans la zone. Les responsables centraux qui 
ont pensé à l’aspect économique, seulement, 

auraient pu se creuser la tête et opter pour 
des projets touristiques qui peuvent être très 
rentables, au lieu de détruire ce site magnifi -
que et qui abrite une très grande diversité 
biologique marine.

On parle de la présence d’une 
banquise dans cet endroit qui 

renferme du corail, l’herbier de 
Posidonie, des frayères pour les 
poissons qui viennent y nicher ?

Le site, en lui-même, est d’une beauté in-
croyable et le citoyen devrait payer rien que 
pour admirer le paysage de cette zone avec la 
mer, les falaises, la zone de rochers blancs, la 
montagne à proximité, des vestiges romains, 
etc. Il m’arrive, souvent, de ramener mes en-
fants à El Hamdania pour le plaisir des yeux 
et de la détente pour y passer de longues 
journées en été.

Sur le plan écologique, il faut signaler qu’il 
y a une banquise, qui est un énorme rocher 
qui a sa prolongation en mer sous l’eau et qui 
referme une grande variété de la faune et de 
la fl ore méditerranéenne. Il y a, d’El Hamda-
nia à Oued El Bellah, une très grande surface 
couverte de l’herbier de Posidonie. C’est le 
poumon vert de la mer où nichent toutes sor-
tes de poissons, surtout le rouget de roche, le 
mérou blanc et jaune, c’est aussi un endroit 
très apprécié par les crustacés comme la 
langouste, le pélagique aussi s’y réfugie car 
l’eau est bien oxygénée, le phytoplancton et 
la biodiversité y est particulière, contraire-
ment aux autres golfes. L’eau, dans cette zone 
est cristalline, ce qui dénote de sa qualité et 
de sa très bonne oxygénation.

Par exemple, de la pointe du Chenoua à 
celle de Sidi Fredj, il y a un golfe mais son 
fond est sablonneux ou vaseux, par contre, à 

Tipasa 

Il faut sauver la biodiversité marine de 
Hamdania, site du futur port commercial
Un atelier régional va se dérouler, prochainement, dans la wilaya de Tipasa pour mettre en place une «Stratégie 
nationale de l’économie bleue» (SNEB), dans le sillage de la campagne nationale en cours, organisée dans le 
cadre du programme concocté avec l’Union Européenne (Ouest/Med).
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Alors qu’il est question de mettre en va-
leur les métiers liés à l’économie bleue, dans la 
perspective du développement durable, une 
expression devenue à la mode, galvaudée, mais 
qui ne colle hélas pas à la réalité des stratégies 
politiques et économiques, du moins dans no-
tre pays. Car il n’est pas du tout exagéré de 
dire que les projets prévus chez nous sont loin 
de s’inscrire dans la perspective d’un dévelop-
pement durable avec son corollaire, la protec-
tion de la biodiversité, seule richesse pérenne.
C’est le cas du projet de réalisation d’un port 
commercial dans la zone touristique d’El 
Hamdania (daïra de Cherchell), qui va boule-
verser la nature et portera atteinte, durable-
ment, à la biodiversité de cette zone abritant 
une banquise, avec son herbier de Posidonie, 
communément connu sous l’appellation du 
poumon de la mer.
C’est en tout cas le cri d’alarme du président de 
la Chambre de pêche de la wilaya de Tipasa, 
Kabèche Salah, qui espère, qu’à la faveur du 
Hirak et du départ de la bande de prédateurs, 
les responsables vont, de nouveau, réfl échir 
avant de lancer les travaux et trouver un site 
plus adéquat et moins risqué pour la biodiver-

sité marine, qui, hélas, n’est plus renouvelable.
Armateur, patron de pêche, fi ls de pêcheur de 
Bou Haroun, Kabèche Salah connaît la région 
comme sa poche d’ailleurs. 
Usant d’une métaphore, pour bien illustrer 
son propos, il dira qu’il connaît les fonds ma-
rins de la wilaya comme vous vous connaîssez 
la route que vous empruntez chaque jour avec 
votre véhicule. Malheureusement, selon lui, 
jamais les pêcheurs n’ont été consultés sur les 
projets concernant la région et encore moins 
celui du port commercial d’El Hamdania 
(Cherchell) qui va massacrer la biodiversité 
de la zone. 
Dans cet entretien, il abordera, pour Repor-
ters, plusieurs sujets, qui sont un casse-tête 
pour la Chambre de pêche qu’il préside de-
puis deux ans. La situation des marins pê-
cheurs, face aux tracasseries administratives, 
la raréfaction de la ressource en raison de la 
surpêche, de la pollution par le plastique, des 
mensonges des pouvoirs publics quant au 
poisson qui meurt de vieillesse au large des 
côtes, de l’arnaque sur le soi-disant program-
me de relance économique du secteur des an-
nées Boutefl ika et autres ventes de poissons 
congelés au détriment de la santé des consom-
mateurs… 

entretien

Salah Kabèche, président de l’Association des marins pêcheurs

«Ils vont détruire la biodiversité avec les explosifs qui seront utilisés 
pour construire le bassin d’accueil des bateaux de gros tonnage»

El Hamdania l’eau est d’une clarté et d’une 
luminosité incroyable avec la présence du co-
rail blanc qu’ils vont massacrer.

Cela a été la même chose à Bou Ismaïl, ou 
la pollution a détruit la petite banquise ou 
nichaient de nombreuses variétés de pois-
sons et de corail aussi. Espérons que la dévia-
tion des eaux usées et autres rejets de la zone 
industrielle va, avec le temps, faire revivre 
cette zone marine, autrefois, connue pour 
ses moules et autres crustacés.

Vous dites que sur toute la côte 
tipasienne, El Hamdania est la 

zone la plus riche en 
biodiversité…

Vous savez que c’est la zone, par excellen-
ce, de la biodiversité. Tous les pêcheurs sa-
vent que les poissons naissent dans cette 
zone et partent de cette zone. Le projet de 
port commercial est une catastrophe écologi-
que car il va toucher les pêcheurs, les aqua-
culteurs sans oublier les amis de la nature et 
de la biodiversité. Il y a vraiment des aberra-
tions dans ce pays, sinon comment expliquer 
que, pour ce qui est de l’aquaculture, par 
exemple, on donne des projets d’élevage et 
de fermes aquacole à coups de milliards dans 
la zone Tipasa, Aïn Tagourait, entre autres et, 
en même temps, ils programment un projet 
qui va polluer toute la zone. Vous savez que 
les moules sont des fi ltreurs de pollution. 
Donc ce sera du poison qu’on va offrir aux 
consommateurs qui sont amateurs de crusta-
cés et autres moules.

Mais pourquoi vous n’avez rien 
dit ni réagi au moment de 

l’annonce du projet ? Vous êtes 
aussi responsables pour ne pas 

dire coupables… non ?

 Comment voulez vous réagir puisque per-
sonne ne nous a consultés, ni cherchés à avoir 
notre avis. Le projet était l’œuvre de la «issa-
ba», c’est à dire la bande mafi euse, et qui pou-
vait à l’époque leur résister ou remettre en 
question leurs décisions. A chaque fois qu’on 
osait ouvrir la bouche on nous rétorquait 
qu’il s’agit d’un projet du président… et qui 
osait contester la décision de sa majesté ? 
Pour eux, ce projet était rentable économi-
quement, donc toutes les autres considéra-
tions écologiques, touristiques et répercus-
sions sur la vie des pêcheurs et aquaculteurs 
ne faisaient pas partie de leurs préoccupa-
tions. Ils avaient tous les droits pour décider 
et pour trancher à leur seul avantage. C’est 
un projet destiné à sauver et faire fructifi er 
les affaires de la bande d’oligarques, alors 
maintenant qu’ils sont partis, il faut remettre 
en question leur projet diabolique. Nous es-
pérons qu’avec le Hirak et le jugement de 
toute cette bande de prédateurs, ils vont dé-
placer le projet, ailleurs et éviter un massacre 
écologique de la région. Nous avons vraiment 
l’espoir qu’il soit abandonné dans la zone et 
déplacé ailleurs comme à Annaba, par exem-
ple, ou le site est adéquat. C’est là, toute la 
signifi cation de notre présence à la Chambre 
de pêche de la wilaya, c’est de défendre nos 
intérêts et celui du pays.

TOUT EST FAIT POUR 
ENCOURAGER LA HARGA 

Justement, à propos de votre 
présence à la tête de la Chambre 

de pêche, depuis deux ans 
maintenant, quels sont les 

problèmes auxquels vous êtes 
confrontés et qui compliquent la 

vie des pêcheurs ?

Je vais vous donner un exemple concret 
du travail maléfi que et machiavélique de la 
«Issaba». Vous vous souvenez, peut-être, 
qu’autrefois, quand un jeune ne trouve pas 
de travail, il se tourne vers l’activité de marin 
pêcheur tant l’emploi y était accessible et 
sans conditions. Eh bien, fi gurez-vous 
qu’aujourd’hui, on exige d’eux qu’ils aient 
un niveau d’instruction de 4e année secon-
daire pour obtenir son fascicule et ne pas tra-
vailler au noir (obtenir son assurance et sa 

carte Chiffa), alors, qu’avant, il suffi sait d’être 
fi ls de marin pour obtenir son fascicule. Ils 
ont aussi supprimé les classes spéciales alors 
qu’en Europe celles-ci existent encore et il 
suffi t d’avoir un peu d’expérience et de té-
moignages de marins pour obtenir son docu-
ment, ce qui n’est plus le cas hélas. Cela fait 
partie des absurdités de ce système sinon 
comment comprendre qu’en Algérie, des sé-
nateurs sont élus sans aucun niveau scolaire, 
mais qu’on exige des jeunes marins d’avoir 
un certain niveau scolaire alors que son tra-
vail demande plutôt de la force et la connais-
sance de certaines règles du métier de la mer 
qu’il acquiert avec l’expérience et le temps et 
non pas en allant en classe après une nuit 
épuisante en haute mer.

Mais quel intérêt ont-ils à exiger 
ce niveau de jeunes marins, si ce 

n’est pour les encourager à 
s’instruire ?

Les personnes derrière cette décision ne 
gagnent rien, c’est juste pour embêter les 
jeunes et les encourager à désespérer, ne 
plus croire en leur pays à cause des obstacles 
et émigrer clandestinement. C’est-à-dire se 
tourner vers la harga comme c’est le cas 
aujourd’hui, où les jeunes préfèrent rêver de 
l’eldorado européen, mourir en mer au lieu 
de rester au pays et essayer de s’y établir. La 
mafi a faisait tout pour décourager les jeunes. 
J’ai, actuellement, en ma possession, 800 
dossiers de jeunes à régulariser et 80% d’en-
tre eux n’ont pas le niveau scolaire exigé. Ces 
derniers sont déjà marins, fi ls de marins et 
sortent en mer sans papier, il y a même cer-
tains d’entre eux qui sont décédés, disparus 
en mer dans l’espadonier qui s’est échoué, il 
y a quelque temps, si vous vous en souvenez. 
La situation s’est vraiment compliquée car, 
actuellement, c’est la marine marchande qui 
gère les dossiers ce qui est, à notre avis, une 
aberration. De plus, le marin, après une nuit 
épuisante en mer, doit aller le matin à l’école 
de pêche pour s’instruire et pouvoir avoir le 
fascicule. La bureaucratie est tentaculaire, à 
commencer par l’école de pêche de Cher-
chell, en remontant par la Cnas, etc., pour 
organiser la corporation.

Nous n’avons, jusque-là, pas réagi car les 
responsables n’avaient pas le niveau requis 
pour leur poser le problème et n’étaient pas 
en mesure de prendre des décisions puisque 
tout était centralisé au niveau d’Alger.

Pour revenir au port de Hamdania, cela va 
être un massacre, alors que les responsables 
se gargarisent avec leur stratégie de pêche 
responsable et d’économie durable, entre 
temps, ils vont détruire la biodiversité avec 
les explosifs qui seront utilisés pour construi-
re le bassin d’accueil des bateaux de gros 
tonnage. Nous n’avons aucune responsabilité 
dans ce massacre, car les poissons ne vont 
pas quitter la zone mais vont mourir sur pla-

ce. Des espèces vivant dans de petites grottes 
sous la banquise ou sur le récif où il y a des 
endroits pour le calamar où il nidifi e vont 
être massacrées, tués sur place et n’auront 
pas le temps de migrer. C’est-à-dire que 80% 
des poissons dont le mérou jaune, qui est de 
plus en plus rare, et autres espèces, sont en 
voie d’extinction à cause de la pollution, de 
la surpêche…

Qu’avez-vous fait pour empêcher 
cela, puisque vous parlez de 

mauvaise gestion ?

Rien. Car nous n’avons aucun pouvoir en 
dehors du fait de dénoncer et d’attirer l’at-
tention. Mais vous avez raison, nous sommes, 

aussi, responsables de la dégradation de 
l’état de la mer, nous les pêcheurs.

L’autre exemple, où il y a eu dépravation 
dans la gestion et atteinte au secteur par les 
ex-responsables, est celui du programme de 
relance économique et du soutien de l’Etat 
au secteur qui a consisté en l’octroi de som-
mes faramineuses pour le renouvèlement du 
parc (achats de bateaux de gros tonnages). 
Là aussi, ce ne sont pas les pêcheurs qui en 
ont profi té mais les hommes du système et 
leurs proches. Ce sont des gens du parti Ha-
mas, entre autres, qui n’ont rien à voir avec 
le métier, qui en ont profi té. Leurs bateaux, 
achetés en Egypte et en Turquie, en Mauréta-
nie, en Espagne, pour ne citer que ces pays, 
et sont abandonnés au port de La Madrague 
en très mauvais état, alors qu’ils ont coûté 
des milliards pour leur achat. C’est le cas du 
bateau du fi ls du défunt Aboudjera Soltani 
(ex-chef du parti islamiste Hamas), qui rouille 
au port de la Madrague, qui ont présenté des 
factures incroyables (surfacturation) pour dé-
tourner l’argent et le placer à l’extérieur pour 
passer des vacances à Charm Cheikh (rires).

Ils ont cru se faire de l’argent à la pelle en 
utilisant même les explosifs pour rentabiliser 
leurs affaires sans se soucier des conséquen-
ces néfastes, mais ils ont vite déchanté.

Quand Jean Yves Coustaud est venu en Al-
gérie explorer la zone en 1982, il a expliqué 
que les fonds marins algériens étaient très ri-
ches mais très sensibles surtout, car vaseux, 
«si vous n’y prenez pas garde ils se dégrade-
ront très vite», a-t-il constaté. Ils ont massacré 
la pêche en utilisant les fi lets dérivants, ceux 
à mailles 18 qui raclent tout pour ramasser la 
latche. Notre seul espoir c’est que les respon-
sables nous écoutent, sinon ce sera la fi n de 
la pêche chez nous.

La construction de barrages a, elle aussi, 
été pour beaucoup dans la dégradation du 
milieu marin et la disparition de certaines es-
pèces qui ne reçoivent plus d’éléments nutri-
tifs à travers les sources d’eau où les pois-
sons, la nuit, peuvent aller se ravitailler. Sur 
toute la côte, autrefois, on pouvait aller pê-
cher du poisson dans les cours d’eau qui ali-

mentaient la mer et de plus apportaient de la 
fraîcheur à l’eau, ce qui explique aussi le ré-
chauffement de l’eau de mer. Celui-ci a dé-
truit beaucoup de poissons à cause de la cha-
leur, de la salinité qui a augmenté. Autrefois, 
on pouvait pêcher le requin-marteau, mainte-
nant c’est impossible de le trouver. On a par-
lé, dernièrement, de la présence du requin 
sur la côte algéroise et à Oran, ce n’est pas 
impossible, car il a dû suivre un courant frais 
ou chercher du poisson pour se nourrir, mais 
il n’est pas dangereux. Personnellement, je 
n’en ai pas rencontré, mais ils ne sont pas 
dangereux comme le requin blanc ou le re-
quin tigre.

Concernant le nouveau port commercial, 
nous attendons la constitution d’un nouveau 

gouvernement -même si le ministre actuel de 
la pêche est très intéressant pour le secteur 
qu’il connaît bien-, pour voir ce qu’il y a lieu 
de faire car nous allons nous baser sur le fait 
qu’il n’y a pas eu d’études sérieuses portant 
sur la biodiversité dans cette zone.

ET LE POISSON QUI 
VIEILLISSAIT EN MER, 
SELON LES PROPOS 
D’UN EX-MINISTRE

Il y a eu, selon mes informations, 
ou du moins ce qui nous a été dit, 

deux bureaux d’étude qui ont 
travaillé sur la zone en 

question…
Il n’y a eu aucune étude sérieuse avec des 

plongeurs professionnels qui connaîssent la 
mer, pour prospecter le site, faire une évalua-
tion de la biodiversité, etc. Ils se contentent 
de faire des rapports bidon, comme cela a 
été fait, il y a une dizaine d’années, à propos 
de la campagne nationale d’évaluation de la 
ressource où il a été dit que le poisson mour-
rait de vieillesse au large de nos côtes. Ceci 
est un mensonge grave et éhonté, car au mo-
ment ou nous déclarions que le poisson se 
raréfi ait, les responsables de l’époque, ou 
plutôt la mafi a de l’époque, sous-entendait 
qu’il manquait de matériel adéquat pour jus-
tifi er leur politique de relance du secteur qui 
a abouti au soutien fi nancier pour l’achat de 
grands chalutiers destinés à leur copains et à 
leur progéniture. D’où les contrats signés par 
la nomenclature avec, entre autres, les Espa-
gnols… mais, il s’est avéré que c’était une 
grosse arnaque. J’ai travaillé avec un Espagnol 
pour lui vendre la crevette, mais au bout de 
trois mois, il a fait faillite car il n’a pas réussi à 
trouver le poisson «qui vieillissait en mer».
Tout son investissement est tombé à l’eau et 
il a été obligé d’acheter le poisson chez nous, 
d’où la fl ambée des prix de la crevette.

(Suite en page 8)

(Suite de la page 7)
Cette campagne d’évaluation a massacré le 

golfe, car ils ont utilisé des très gros chalutiers 
de 30 à 35 mètres avec des panneaux de 600 
kg. Ils ont tellement raclé les fonds 24H/24 
qu’ils ont créé des routes dans les fonds qui 
ont détruit notre matériel. La ressource n’exis-
te pas dans le golfe et nous rentrons avec de 
petites quantités lors de nos sorties, ce qui ex-
plique que les prix du poisson aient augmen-
té, obéissant à la loi de l’offre et de la deman-
de. Il y a, aussi, une forte demande, 
aujourd’hui, sur la ressource avec la fl ottille 
de l’Ansej qui, ne connaissant rien à la pêche, 
utilise surtout la dynamite, 60% d’entre eux 
n’hésitent pas à le faire, sinon ils ne pourront 
rien attraper et rentreront bredouilles. Il y a 
aussi le problème des fi lets dérivants, interdits 
par une commission internationale (la CAT) 
qui contrôle la quantité de thon et d’espadon 
à pêcher pour le préserver et le protéger de la 
surpêche. Ils sont interdits dans la zone inter-
nationale, mais dans les eaux nationales, ils 
ne le sont pas, sinon les petits pêcheurs sur-
tout ceux de l’Ansej ou la Cnac, feraient failli-
te. Ce sont des jeunes qui ont eu des crédits 
qu’ils doivent rembourser, si on devait appli-
quer cette réglementation ils ne survivraient 
pas. Car au moment où ils ont eu le crédit, le 
bateau coutait 500 millions, mais les escrocs 
de constructeurs ont, aussitôt, fl airé le fi lon et 
presque triplé les tarifs qui sont, maintenant, 
1,5 milliard de centimes, sans compter le res-
te du matériel et le fi let espadon. Si on appli-
quait la recommandation de la CAT, ils vont 
tous fermer boutique, car cela va se répercu-
ter sur le reste, à savoir les trois mois de repos 
biologique, la faiblesse de la ressource, les in-
térêts bancaires, les impôts, etc.

90% des jeunes qui disposent d’espado-
niers ne connaîssent rien à la pêche de ce 
poisson. La solution pour ce problème est de 
fi nancer le remplacement des fi lets, comme 
cela s’est fait au Maroc par exemple, ou alors 
de supprimer les dettes des jeunes pécheurs 
pour les soulager. L’autre problème que la 
Chambre de pêche prend en charge concer-
ne la Cnas. Avant, pour payer ton rôle tu vas 
à la caisse de ta résidence. Actuellement, si 
j’embarque des marins inscrits maritimes 
auprès des gardes-côtes, je dois me déplacer 
vers la wilaya d’origine du marin pour rame-
ner son extrait de naissance, sa carte Chiffa. 
Ses va-et-vient sont cruels alors que tout est 
informatisé, pourquoi ne pas l’envoyer par 
ce biais au lieu d’infl iger le déplacement à 
l’intéressé vers sa wilaya d’origine ?

Aujourd’hui, le gros souci des armateurs 
est celui-là, nous l’avons posé aux responsa-
bles. En attendant, on travaille au noir en 
prenant d’énormes risques. Et que dire de 
ces bébés sardines, vendus sur les étals pour 
joindre les deux bouts et boucler les fi ns de 
mois ?

Qu’est-ce que vous pouvez nous 
dire sur le poisson congelé, qui 

est vendu dans les poissonneries 
et sur les routes comme étant du 

frais ? On dit qu’il vient surtout 
de Tunisie…

Non, pas seulement de Tunisie, il y a des 
arrivages de poissons congelés d’Espagne, 
d’Italie, de Maurétanie. 

Il n’y a plus assez de sardines dans la ré-
gion et celle qui est vendue ces derniers jours 
c’est la chidelle (petite latcha). Le pêcheur 
est obligé de ramener quelque chose à man-
ger à ses enfants d’où ce massacre sur la res-
source. Si l’Etat avait prévu un salaire pour 
les pécheurs, durant la période de repos bio-
logique, quand la saison est mauvaise aussi, 
le pêcheur n’irait pas jusqu’à détruire son ga-
gne-pain et être responsable du massacre.

Pour ce qui est du poisson congelé, le 
rouget, le merlan… des pêcheurs le dégi-
vrent et le vendent comme poisson frais. Cela 
a commencé à la pêcherie d’Alger puis s’est 
développé, faute de contrôle sérieux. Ce 
n’est pas du poisson mais du poison, car 
beaucoup de revendeurs le décongèlent et 
n’hésitent pas à la remettre au congélateur le 
soir, s’il n’est pas vendu.

Plus de 90% du poisson vendu est congelé 
et il y a même du poisson d’eau douce qui 
est vendu comme étant un produit frais de la 
mer. Cela se fait au vu et au su de tout le 
monde, en particulier des soi-disant contrô-
leurs qui, soit sont ignorants, soit sont com-
plices et complaisants car, eux aussi y trou-
vent leur compte puisqu’ils repartent avec 
des sachets de poissons pour leur famille. Je 
vous parle en connaissance de cause puis-
que, moi-même j’ai été témoin de ce genre 
de situation ou l’équipe chargée du contrôle 

(un vétérinaire, un agent de la marine et du 
commerce et un policier) ferme les yeux sur 
le poisson congelé, vendu à même le sol au 
niveau du port de Bou Haroun et vient em-
bêter celui qui vend du frais.

Qu’en est-il de la pollution par le 
plastique sur la côte tipasienne, 
en ces temps où le ministère de 

l’Environnement mène des 
campagnes pour lutter contre ce 

fl éau qui détruit la faune et la 
fl ore marin ?

Je vais vous montrer une photo de ma 
dernière sortie en mer et où j’ai ramené 8 
grands sacs remplis de plastique récupéré et 
charrié par les fi lets. Nous, au moment du tri 
du poisson, au lieu de le rejeter en mer on 
les récupère pour les donner à l’Egepap. Mal-
heureusement, seule une minorité le fait, 
tous les autres bateaux les rejettent à l’eau. 
Nous essayons de faire un travail de sensibili-
sation, de notre côté, car imaginez qu’il y a 
10 000 marins dans la wilaya de Tipasa, s’il y 
a 2 000 qui sortent chaque jour et que cha-
que marin emporte avec lui, ne serait-ce 
qu’un sachet, avec une bouteille d’eau, un 
pot de yaourt, qu’il rejette en mer, sans 
compter les poubelles, les rejets terrestres 
qui se retrouvent en mer… Faites le calcul.

C’est la même situation qu’on voit sur les 
plages où les familles laissent leurs ordures 
sur place au lieu de les ramener avec eux, les 
fellahs qui utilisent les produits chimiques 
qui se retrouvent en mer, au moment du les-
sivage des terres par les pluies. Les rejets des 

eaux usées des villes, comme c’est toujours 
le cas à Aïn Tagourait, où l’eau autrefois était 
cristalline. Les eaux usées des nouvelles cités 
d’habitation se déversent directement en 
mer. La STEP de Bou Ismaïl ne récupère pas 
toutes les eaux usées dont celle de Bou Ha-
roun, de certains quartiers dont Sidi Bou-
maaza de Bou Ismaïl, Khemisti…

Pour revenir au plastique, nous avons pro-
posé des solutions intéressantes pour y re-
médier un tant soit peu mais, hélas, notre 
projet n’a pas été accepté.

Le projet de la Chambre de pêche consis-
tait en la réalisation d’une unité de fabrica-
tion de caisses en plastique destinées aux pê-
cheurs, pour remplacer celles en bois dont 
l’utilisation est désormais interdite. Nous 
avons demandé un terrain pour monter cette 
unité, car nous avons eu la chance d’assister 
à une foire à Dubai où nous avons vu des 
machines de fabrication de coques de caisse 
pour un montant de 2 milliards de centimes 
à hauteur de 400 caisses par heure. Avec 
deux machines, on peut fabriquer 800 cais-
ses/jour et, en échange du plastique, récupé-
ré en mer ou ailleurs. Le pêcheur prend des 
caisses gratuitement, ce qui permettra de fai-
re d’une pierre plusieurs coups, à savoir gé-
néraliser l’utilisation des caisses en plastique, 
récupérer les déchets plastiques qui jonchent 
les sols marins et terrestres et créer une res-
source pour la Chambre de pêche. La caisse 
coûte au pêcheur 340 DA, ce qui lui permet-
trait de faire des économies et entrer dans le 
cycle de l’économie circulaire tant célébrée 
par les pouvoirs publics. L’armateur pourrait, 
même, avoir son propre logo sur la caisse et 
sera bien identifi é. Mais qui veut la transpa-
rence dans ce pays et régler les problèmes 
des corporations ?

Mais comme vous voyez, les bonnes initia-
tives ne sont pas encouragées et les pouvoirs 
publics préfèrent investir, à coup de milliards, 
dans les opérations bidon de sensibilisation, 
qui n’apportent rien de concret. Hélas, tout 
en gaspillant du papier avec des affi ches et 
autres fl yers qui fi nissent dans les poubelles 
et polluent, à leur tour, l’environnement.

Alors, croyez moi, tous ces séminaires et 
rencontres sur la pêche responsable, l’écono-
mie bleue, l’économie durable, c’est du kho-
roto, de la supercherie, tout simplement, et 
une façon de remplir les poches des respon-
sables du secteur et d’autres et de se faire 
bonne conscience.

Un dernier mot…

L’autre point important, c’est le problème 
des chantiers navals, où il y un grand trafi c. Il 
y a beaucoup à dire sur le sujet, je vous pro-
pose qu’on y revienne la prochaine fois. Mais 
sachez qu’un scandale couve au niveau de la 
direction de la pêche qui a hérité d’un dossier 
explosif. Un nouveau directeur vient d’être 
installé, cette semaine, dans la wilaya de Tipa-
sa qui vient de Béchar. Alors la question qui 
est posée est la suivante : «connaît-il, suffi sam-
ment, le monde marin» ? A voir. 
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S’exprimant lors de son inspec-
tion du projet de réhabilitation d’un 
tronçon routier reliant sur 70 km la 
wilaya déléguée de Timimoune à la 
commune de Tinerkouk (extrême 
Nord de la wilaya), le ministre a mis 
l’accent sur l’intérêt à accorder à la 
réalisation des accotements de route, 
pour préserver la vie et les biens des 
usagers de la route, ainsi qu’à œuvrer 
à la formation des techniciens du sec-
teur et leur sur l’importance multifor-
me des infrastructures de base.
Sur site, un exposé a été présenté sur 
les diff érentes phases de réalisation 
de la RN-101 reliant la commune de 
Tinerkouk à la wilaya d’El-Bayadh 
sur 150 km, ainsi que sur les 
contraintes naturelles auxquelles est 
exposée la circulation routière sur 
cet axe, notamment l’ensablement 
de la chaussée.
A ce propos, M.Kouraba a appelé à 
renforcer les eff orts d’entretien, as-
surant d’un appui de son départe-
ment aux services locaux du secteur 
à assurer l’octroi d’un quota consé-
quent de postes d’emploi dans ce ca-
dre. 
Le ministre avait auparavant inspec-
té le projet de la nouvelle gare rou-
tière de la commune d’Ougrout, dont 
les travaux ont été fi nalisés, des ins-
tructions pour en confi er la gestion à 

l’entreprise SOGRAL afi n d’entamer 
prochainement son exploitation, et a 
annoncé aussi un renforcement de la 
fl otte dans cette commune de trois 
bus de transport urbain.
Le ministre des Travaux publics et 
des Transport a également inspecté, 
en ce deuxième jour de sa visite de 
travail dans la wilaya d’Adrar, le 
projet de réalisation d’un pont au ni-
veau d’une zone d’écoulement de 

l’Oued sur l’axe routier de Chena-
chène reliant les wilayas d’Adrar et 
de Tindouf sur 520 km.
Il s’est aussi enquis du projet de 
route reliant sur 25 km les commu-
nes de Bouda et Tsabit, appelé à at-
ténuer les contraintes de distances 
pour les habitants de Bouda (Ouest 
d’Adrar) qui devaient parcourir 
quelques 100 km pour rallier le 
Nord de la wilaya via Adrar. Au ter-

me de sa visite, le ministre a salué 
les eff orts déployés par les diff érents 
acteurs du secteur pour réduire les 
distances et désenclaver les diff é-
rentes régions de la wilaya, révé-
lant, par ailleurs, que le secteur œu-
vre au renforcement de la couvertu-
re en matière de transport urbain 
dans les agglomérations connaissant 
une extension de leurs concentra-
tions d’habitations. 

Une opération d’assainissement 
du foncier au niveau des zones d’ex-
pansion touristiques (ZET) des com-
munes côtières de la wilaya de Tizi-
Ouzou interviendrait d’ici la fi n de 
cette année, a indiqué jeudi le chef 
de l’Exécutif local, Mahmoud Dja-
maâ.
L’opération est destinée à «assainir 
la nature juridique du foncier touris-
tique» pour «le mettre à la disposi-
tion des investisseurs et permettre 
de booster l’industrie touristique au 
niveau local», a souligné 
M. Djamaâ qui s’exprimait à l’ouver-

ture des festivités de célébration de 
la journée mondiale du tourisme. Les 
dossiers de trois (03) de ces 08 ZET 
réparties à travers les communes de 
Tigzirt, Ifl issen et Azzefoun ont déjà 
été transmis à l’Agence nationale de 
développement touristique (ANDT) 
et au ministère du tourisme pour 
leur déclassement, en attendant 
l’étude de cinq (5) autres zones res-
tantes.
Il s’agit de la zone de Thassalassth 
dans la commune de Tigzirt d’une 
superfi cie de 168 ha, celle de Fé-
raoun de 78 ha dans la commune 

d’Ifl issen et Belrouna de 637 ha dans 
la commune d’Azzefoun.
L’artisanat bénéfi ciera, quant à lui, 
de la distribution de 219 locaux 
commerciaux qui seront mis à la dis-
position de jeunes artisans porteurs 
de projets, dont une soixantaine a 
déjà été distribuée a  ajouté M. Dja-
maa.
Plus de 30.000 postes d’emplois, 
dont 28.000 dans l’artisanat, 1.000 
dans le domaine de l’hôtellerie et 
500 au niveau des 62 agences de 
tourisme, sont off erts par le secteur 
du tourisme au niveau de la wilaya, 

alors que 3.000 autres sont attendus, 
dans le cadre de la réalisation de 54 
projets, qui est en cours.
Placée sous le thème «tourisme et 
emploi: un avenir meilleur pour 
tous», cette journée organisée, par la 
direction locale du tourisme et de 
l’artisanat en collaboration avec la 
chambre de l’artisanat et des métiers 
à la nouvelle maison de l’artisanat, 
vise à «faire connaître le potentiel 
touristique de la wilaya» a souligné 
pour sa part, Ghedouchi Rachid, di-
recteur local du tourisme. 

Plus d’une centaine d’élèves scola-
risés, dans les cycles éducatifs de la 
wilaya d’El Tarf ont été ciblés par 
une campagne de sensibilisation sur 
les dangers liés au mauvais usage de 

l’Internet, à la drogue et à la préven-
tion routière, initiée par la direction 
de la sûreté de wilaya, a indiqué 
jeudi, le chargé de communication 
de ce corps de sécurité. Tenue au ly-

cée Bouraoui Laridi Essadek, au 
chef-lieu de wilaya, cette campagne 
a été animée par des cadres de la sû-
reté de wilaya, en étroite coordina-
tion avec les services locaux de 
l’éducation, où une panoplie de 
conseils et recommandations visant 
à informer les scolarisés sur les dan-
gers méconnus qui les guettent sur la 
toile et les conséquences désastreu-
ses découlant de la mauvaise utilisa-
tion de cet outil moderne de commu-
nication ont été prodigués, selon le 
commissaire Labidi Mohamed Ka-
rim.
 Aussi, les animateurs de cette cam-
pagne d’information de proximité 
ont souligné l’importance de la vigi-
lance, une fois connecté, face à des 
courriers indésirables, des mauvaises 
rencontres notamment.
Les scolarisés ont également été sen-
sibilisés à la prévention de la 

consommation des psychotropes et 
drogues, «un fl éau qui a tendance à 
toucher de plus en plus de jeunes et 
moins jeunes, inconscients des consé-
quences désastreuses résultant de 
cette consommation», a souligné la 
même source.
 Les cadres de la police ont égale-
ment invité les enfants à adopter les 
bons réfl exes sur le chemin de l’éco-
le, à faire preuve de prudence en 
traversant la route et à utiliser les 
passages pour piétons, a-t-il noté.
S’inscrivant dans le cadre d’une cam-
pagne d’information de proximité 
destinées au profi t des diff érents cy-
cles éducatifs de la wilaya d’Tarf qui 
compte 109.899 élèves répartis à 
travers 367 établissements scolaires, 
cette action de sensibilisation se 
poursuivra, tout au long de l’année, 
pour toucher le plus nombre possible 
d’élèves, a-t-on conclu. 

Tindouf
Campagne de 
nettoiement  plus 
de 200 tonnes de 
déchets collectées
Une quantité de plus de 200 tonnes 
de déchets, tous genres confondus, 
a été ramassée lors de la première 
journée de la 3ème campagne de 
nettoiement, en l’espace de deux 
mois, lancée jeudi au niveau des lits 
et berges de l’Oued de Tindouf.
Cette campagne, pour laquelle ont 
été mobilisés les moyens humains 
et matériels nécessaires, dont 60 
agents d’hygiène et 20 camions, a 
permis la collecte de déchets 
solides et en plastiques jonchant le 
cours de l’Oued et susceptibles de 
provoquer des obstructions et 
d’éventuelles inondations, a indiqué 
un ingénieur à la direction de 
l’Environnement, Abdelali Belaidi.
Le ramassage des décombres et 
autres déchets entassés dans les 
lits et berges de l’oued constitue le 
plus gros de cette action de 
nettoiement que bons nombre de 
riverains ont salué.
Les services de la wilaya ont, à cette 
occasion, appelé à renouveler ce 
genre de campagnes pour éliminer 
les déchets polluant et menaçant le 
cours de l’oued et d’adopter des 
actions dissuasives à l’encontre des 
contrevenants à l’origine de cette 
situation.
Cette campagne est menée 
simultanément avec celle de 
reboisement de plantes d’ornement 
adaptées aux conditions naturelles 
de la région, pilotée par la 
Conservation des forêts, en 
coordination avec des associations 
locales dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme de protection 
de l’environnement, l’ancrage de 
l’esprit de préservation du milieu 
naturel à Tindouf.
 

Souk Ahras 
Saisie de 
5 voitures et 
2 camions suite 
au démantèlement 
d’un réseau  
Cinq voitures, deux (2) camions et 
41 dossiers de base pour véhicules 
ont été saisis par la brigade de 
recherche de la Gendarmerie 
nationale du groupement de la 
wilaya de Souk Ahras suite au 
démantèlement d’un réseau 
criminel de falsifi cation des 
documents de base de véhicules, 
a-t-on indiqué jeudi dans un 
communiqué émanant du 
groupement de wilaya de ce corps 
sécuritaire.
Agissant sur informations 
confi rmées relatives aux activités 
d’un réseau de falsifi cation des 
documents de base de véhicules et 
suite aux instructions du parquet, la 
brigade de recherche de la 
Gendarmerie nationale a ouvert une 
enquête ayant conduit au 
démantèlement du réseau qui 
activait à travers les wilayas dans 
l’Est du pays et à l’arrestation de 
neuf individus âgés entre 30 et 60 
ans, tandis que deux autres 
demeurent en fuite.
Présentés mercredi devant le 
procureur de la République près le 
tribunal de Souk Ahras pour 
«constitution d’association de 
malfaiteurs», «contrebande et 
falsifi cation de documents offi  ciels» 
et «abus de fonction», les mis en 
cause ont été déférés devant le juge 
instructeur qui en a placé cinq sous 
mandat de dépôt, alors que quatre 
ont bénéfi cié de la liberté provisoire, 
a-t-on indiqué.

EL TARF Campagne de sensibilisation sur les dangers 
liés au mauvais usage de l’Internet au profi t des élèves

TIZI-OUZOU Une opération d’assainissement 
du foncier touristique lancée prochainement

Adrar

Nécessité d’une coordination des actions 
des instances concernées par les projets routiers
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Collision entre un 
camion et un véhicule  
à Sidi Bel Abbés
Décès sur 
le coup d’une 
septuagénaire 
et 4 personnes 
blessées 
DE SIDI BEL ABBÉS, NADIA BOUTALBI 
Les accidents de la circulation ne 
cessent pas de faire des victimes 
dans la wilaya de Sidi Bel Abbés. Les 
causes principales sont liées au non-
respect du code de la route, à l’excès 
de vitesse et au manque de vigilance 
des chauff eurs. Vendredi soir, sur 
l’autoroute est-ouest, à proximité de 
la commune de Sidi Hamadouche, 
située à une vingtaine de kilomètres 
de Sidi Bel Abbés, un accident de la 
circulation a causé le décès sur le 
champ d’une passagère et des 
blessures à 4 personnes membres de 
sa famille. La collision est survenue 
lorsqu’un camion a percuté un 
véhicule touristique, entrainant la 
mort d’une femme, âgée de 70 ans, et 
des blessures à 4 personnes, âgés 
entre 9 et 45 ans, qui ont été tous 
évacués par les éléments de la 
Protection civile vers le centre 
hospitalo-universitaire Abdelkader-
Hassani de Sidi Bel Abbés. Le 
cadavre de la victime a été déposé à 
la morgue et les blessés pris en 
charge au niveau de l’UMC.  
Les éléments de la Gendarmerie 
nationale ont ouvert une enquête qui 
déterminera les circonstances 
exactes du drame routier. 

Batna
Plus de 
800 participants 
au 2e bivouac 
national Lamasba 
Plus de 800 personnes ont participé 
au 2ème bivouac national Lamasba 
(nom romain de Merouana), organisé 
de jeudi à samedi sur le pic Tharbaât 
en plein milieu de la cédraie du parc 
national de Belezma (Batna) à 
l’occasion de la Journée mondiale du 
tourisme (27 septembre), a affi  rmé 
samedi Fouad Boutaraâ, président de 
l’association Lamasba pour le 
tourisme et le patrimoine,. La 
manifestation, dont la clé de voûte a 
été l’ascension vendredi pendant 
près de trois heures vers le pic 
Borjom (culminant à 2.033 mètres au-
dessus du niveau de la mer), a 
regroupé des randonneurs rompus et 
des amateurs de plusieurs wilayas, 
dont Tlemcen, Djelfa, Bejaïa, Skikda, 
Médéa, Constantine, Alger, Biskra et 
même de Tunisie, a affi  rmé 
M. Boutaraâ, dont l’association est 
co-organisatrice du bivouac avec la 
direction du tourisme, la conservation 
des forêts et la commune de 
Merouana. Les participants, dont 
plusieurs familles venues avec leurs 
enfants, ont également pris part à 
une opération de mise en terre de 
jeunes plants de cèdres sur le site du 
campement, a ajouté Fouad 
Boutaraa, qui a mis l’accent sur le 
succès de l’initiative laquelle, 
comparativement à la première 
édition de 2018, «a attiré plus du 
double des amoureux de la nature 
qui ont été gratifi és de superbes 
couchers de soleil et d’une vue 
magique de la voie lactée à la tombée 
de la nuit.» «L’objectif est de 
promouvoir le tourisme de montagne 
dans cette région qui recèle de vastes 
aires forestières dont l’une des rares 
cédraies d’Algérie et d’Afrique du 
Nord», a estimé, de son côté, 
Abdelâali Moukhnache, chef de 
service à la direction de wilaya du 
tourisme et de l’artisanat.

«Une structure hospitalière 
d’une capacité de 60 lits a été rete-
nue au profi t de la population de la 
commune d’In-Ghar , en vue de pro-
mouvoir les prestations médicales à 
l’eff et de satisfaire les citoyens de 
cette région de l’extrême Sud du 
pays», a fait savoir M. Miraoui en 
marge de la visite d’inspection des 
installations médicales dans le cadre 
de sa visite de travail dans la région. 
Entre autres mesures importantes 
prises pour l’amélioration de la prise 
en charge médicale des populations 
du Sud du pays, le ministre a fait 
part de la consolidation des pro-
grammes de jumelage inter-hôpitaux 
du Nord et du Sud du pays et le pro-
longement des séjours des staff s mé-
dicaux encadrant ces initiatives. 
S’agissant de la couverture médicale 
des populations nomades, M. Mi-
raoui a annoncé la prise de mesures 
incitatives pécuniaires au profi t des 
équipes médicales pour les encoura-
ger aux déplacements vers les ré-
gions enclavées et déshéritées et as-
surer des prestations médicales de 
qualité au profi t des nomades. Le 
ministre de la santé a amorcé sa 
tournée de travail dans la région par 
l’inspection, au chef lieu de la wi-
laya déléguée d’In-Salah, d’un chan-

tier de réalisation d’un hôpital de 
120 lits pour un montant d’investis-
sement de plus de trois (3) milliards 
DA. Sur site, le ministre, qui a jugé 
«faible» le taux d’avancement des 
travaux estimé à 15%, a mis l’accent 
sur la nécessité d’hâter les travaux 
pour livrer cette structure dans les 
délais impartis. Appelant à renforcer 
le chantier en ouvriers supplémen-
taires, notamment en main-d’œuvre 
locale, M. Miraoui a avancé, à ce ti-
tre, que la population locale est en 
quête à de pareille structure hospita-
lière, dont les travaux de réalisation 
ont été confi és à l’entreprise «Cosi-
der». Il a également instruit les res-
ponsables du projet d’accroitre le 
nombre des logements de fonction, 
établis actuellement à 10 unités, et 
de procéder à la création des espaces 
verts entourant cet hôpital. Le minis-
tre a, en marge de l’inspection de 
l’établissement public hospitalier 
(EPH) d’In-Salah, indiqué, dans une 
rencontre avec des citoyens de la ré-
gion, que cette visite vise à s’enqué-
rir des préoccupations de la popula-
tion aff érentes aux besoins médicaux 
et de suivre également l’exécution 
des dernières mesures prises par le 
gouvernement pour la promotion 
des prestations médicales en direc-

tion des populations des wilayas du 
Sud du pays. 
L’on relève entre autres préoccupa-
tions soulevées par les citoyens, le 
manque de praticiens qu’ils jugent 
«insuffi  sants» à satisfaire les besoins 
de la population, avant de souligner 
la nécessaire amélioration des pres-
tations pour une meilleure prise en 
charge des patients internes au ni-
veau de cette structure leur épar-
gnant les évacuations et déplace-
ments vers les structures hospitaliè-
res des wilayas voisines. Le ministre 
a, dans ce cadre, fait part du renfor-
cement, en perspective, du staff  mé-
dical de l’EPH d’In-Salah de deux 

praticiens spécialistes au service de 
pédiatrie et d’un spécialiste en ima-
gerie médicale. La région s’est vue 
accorder, dans le cadre de la caisse 
de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales, une enveloppe de 
200 millions DA destinée à la réha-
bilitation et l’équipement de dix (10) 
salles de soins implantées à travers 
les communes d’In-Salah, Foggaret-
Ezzoua, et In-Ghar, a-t-on expliqué à 
la délégation ministérielle. Le minis-
tre de la santé, de la population et de 
la réforme hospitalière, poursuivra 
sa tournée par l’inspection d’autres 
structures médicales dans la ville de 
Tamanrasset.

Tamanrasset

Un hôpital de 60 lits en perspective 
dans la commune d’In-Ghar 
Un hôpital de 60 lits a été inscrit au profi t de 
la commune d’In-Ghar, wilaya déléguée 
d’In-Salah,(750 km Nord de Tamanrasset), 
a annoncé, samedi le ministre de la Santé, de 
la Population et de la Réforme Hospitalière, 
Mohamed Miraoui. 

Les préparatifs vont bon train 
en vue de la distribution d’un quota 
de 2.805 logements de type AADL 
au niveau du nouveau pôle urbain 
«Ahmed Zabana» de Messerghine, 
a-t-on appris des services de la wi-
laya d’Oran. Ainsi les services tech-
niques de la Sonelgaz viennent 
d’achever le branchement de ces lo-
gements aux réseaux d’électricité et 
du gaz naturel, a-t-on précisé. Le se-
crétaire général de la wilaya, ac-
compagné des responsables concer-
nés, s’est rendu, jeudi, sur les lieux, 
pour constater de visu le respect des 
engagements de tous les acteurs sur 

l’état d’avancement de ce projet. Les 
responsables de l’AADL ont été ins-
truits pour accélérer les travaux 
d’aménagement externe, le revête-
ment des chaussées pour permettre 
la distribution de ces logements 
dans les délais. Dans le même 
contexte, le nouveau wali d’Oran, 
Abdelkader Djellaoui a présidé, ce 
week-end, une réunion dédiée au 
dossier de l’habitat. Il a appelé les 
directions et services concernés à as-
surer les moyens requis pour la réus-
site de l’opération de distribution de 
l’habitat, tous types confondus, le 
1er novembre prochain.

Oran
Distribution prochaine de 2 805 logements de type AADL

Un centre régional pour la 
prise en charge des pathologies hy-
pophysaires, causées pour une gran-
de partie par des tumeurs bénignes 
dans le cerveau, sera prochainement 
créée au niveau de l’EHU d’Oran, a-
t-on appris des initiateurs du projet. 
«Le diagnostic de ce genre de patho-
logie n’est pas des plus évident», a 
indqiué le Pr Benlebna, chef de ser-
vice de neurochirurgie au niveau de 
l’EHU d’Oran et initiateur de ce pro-
jet visant «à mieux étudier les dos-

siers des patients qui semble avoir 
les symptômes de cette maladie». In-
terrogé, en marge d’une journée de 
formation organisée samedi à l’EHU 
d’Oran par la Société algérienne des 
pathologies hypophysaires (SAPA), 
le Pr Benlebna a expliqué qu’il existe 
deux symptômes majeures qui té-
moignent de l’existence de cette tu-
meur près de l’hypophyse, la baisse 
de l’acuité visuelle (qui peut aller 
jusqu’à la cécité), une croissance 
anormale chez l’enfant. «Chez l’adul-

te, ces tumeurs peuvent se traduire 
par un développement exagéré du 
crâne et des os du visage, de la mâ-
choire, des mains et des pieds», a-t-il 
expliqué, ajoutant qu’il peut y avoir 
une multitude d’autres symptômes 
moins fl agrants, comme les maux de 
tête, les troubles du sommeil, des 
nausées, une faiblesse, un gain de 
poids, diabète insipide, etc. Dans 
beaucoup de cas, les symptômes des 
pathologies hypophysaires peuvent 
être confondus avec ceux d’autres 

maladies, ce qui fait que beaucoup 
de malades ne sont pas diagnosti-
qués, d’où l’idée de créer ce centre, 
a-t-on expliqué. En eff et, le centre - 
une salle au niveau de l’EHU d’Oran 
- permettra d’accueillir des RCP 
(Réunion de concertation pluridisci-
plinaire) de spécialistes de toute la 
région ouest, pour se concerter sur 
ce genre de cas, note le Pr Benlebna, 
ajoutant que c’est le service de neu-
rochirurgie qui prendra les cas 
avérés.

Création d’un centre régional pour la prise 
en charge des pathologies hypophysaires 



 PLANÉTARIUMdimanche 29 septembre 201912  PLANÉTARIUM dimanche 29 septembre 2019 13

PAR AGENCES 

Dans le cadre de la procédure de destitu-
tion engagée contre Donald Trump, les parle-
mentaires démocrates américains ont sommé le 
chef de la diplomatie Mike Pompeo de leur li-
vrer des documents nécessaires à leur enquête. 
Ne pas céder « constituerait une entrave à l’en-
quête du Congrès », lui rappellent-ils dans un 
courrier, montrant leur volonté d’aller vite 
dans cette procédure explosive. « Il ne faut pas 
que ça traîne », a appuyé la cheff e des démo-
crates au Congrès, Nancy Pelosi. Après avoir 
tempéré pendant des mois l’impatience de l’aile 
gauche du parti, la présidente de la chambre 
des Représentants a créé la surprise mardi en 
décidant d’initier une procédure de destitution 
contre le président des Etats-Unis. De même, 
les élus à la tête de ces commissions ont déjà 
fi xé l’agenda des auditions de cinq hauts diplo-
mates, susceptibles de leur fournir des informa-
tions sur le scandale ukrainien impliquant le 
président américain. Elles devraient avoir lieu 
dans les deux semaines qui viennent. L’un 
d’eux, Kurt Volker, l’envoyé spécial des Etats-
Unis pour l’Ukraine, a démissionné vendredi, 
selon l’AFP et Reuters. 

TRUMP A «TRAHI SON 
SERMENT »
Si la démarche de destitution de Trump a peu 
de chances d’aboutir pour cause de majorité 
républicaine au Sénat, elle complique sa cam-
pagne de réélection et annonce une lutte achar-
née pendant plus d’un an, jusqu’au scrutin de 

novembre 2020. Donald Trump « ne nous a pas 
laissé le choix », a défendu vendredi Nancy Pe-
losi : il a « trahi son serment, mis en péril la 
sécurité nationale et l’intégrité des élections », 
a-t-elle tempêté. Les démocrates lui reprochent 
d’avoir demandé à son homologue ukrainien 
Volodymyr Zelensky, lors d’une conversation 
téléphonique il y a deux mois, d’enquêter sur 
l’ancien vice-président Joe Biden, bien placé 
pour porter les couleurs démocrates en 2020. 
Son fi ls, Hunter Biden, a travaillé pour un grou-
pe gazier ukrainien quand lui-même était le 
vice-président de Barack Obama. Cet échange 
avec le président ukrainien était « parfait », 

« tout à fait légal », a martelé Donald Trump 
sur Twitter. La procédure est pour lui une bla-
gue, son clan parle de « simulacre ». Il n’empê-
che, le magnat new yorkais a déclaré « être en 
guerre » lors d’une conversation privée rendue 
publique par un témoin. Quant à son fi ls Eric, il 
a annoncé que les soutiens accordés à son père 
avaient déjà permis de récolter 15 M$. Le scan-
dale a encore gagné en ampleur jeudi avec la 
publication du signalement du lanceur d’alerte 
qui accuse les juristes de la Maison Blanche 
d’être « intervenus pour «verrouiller» toutes les 
archives » liées à cet appel. En outre, de nou-
velles allégations embarrassantes pour Donald 

Trump, concernant cette fois l’ingérence de la 
Russie dans l’élection présidentielle de 2016, 
ont été publiées vendredi par le Washington 
Post. Selon le quotidien, qui cite comme source 
trois anciens hauts responsables anonymes, le 
président a déclaré lors d’une réunion en mai 
2017 avec le chef de la diplomatie russe Ser-
gueï Lavrov et l’ambassadeur russe à Washing-
ton qu’il ne se souciait pas de l’immixtion de 
Moscou dans l’élection américaine parce que 
les Etats-Unis faisaient la même chose dans 
d’autres pays. Acculée, la Maison Blanche a ac-
cepté de publier une transcription de l’échange 
dans l’espoir de convaincre qu’il était « ano-
din ». Donald Trump s’y plaint d’en faire beau-
coup pour l’Ukraine sans que « cela soit forcé-
ment réciproque », avant de formuler de vagues 
accusations contre Joe Biden et son fi ls Hunter. 
« Cela serait formidable si vous pouviez vous 
pencher dessus », déclare-t-il à Zelensky. Les 
démocrates ont jugé l’échange « accablant » et 
ont comparé Donald Trump à « un chef ma-
fi eux ». Pour lui, cela prouve que l’entourage 
du président « comprenait la gravité de ce qui 
s’était passé ». La bataille sera rude. Le dernier 
président américain visé par une procédure de 
destitution, Bill Clinton, accusé d’avoir menti 
sur sa relation avec la stagiaire Monica Lewins-
ky en 1998, s’était battu et avait fi nalement été 
acquitté. Donald Trump, lui, joue hors des 
clous et nie l’évidence. Contraint de rendre pu-
blic le texte de sa conversation avec le prési-
dent ukrainien, il proclame qu’il le blanchit, 
alors qu’il semble accablant. Pour lui tous les 
coups semblent permis. Périlleux test pour la 
démocratie américaine.

La procédure semble bien lancée 
Empeachement : les démocrates veulent acculer Donald Trump

Pour les dissuader de 
participer au vote, les 
Talibans avaient multiplié 
les avertissements aux 
quelque 9,6 millions 
d’électeurs. 

PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE : 

Les Afghans ont voté hier pour choisir leur 
président, un scrutin qui s’est déroulé sous la 
triple menace des attentats des Talibans, de la 
fraude et de l’abstention des électeurs. L’élec-
tion se tient alors que les pourparlers entre 
Américains et Talibans sont au point mort, ren-
dant toujours aussi lointaine la perspective d’un 
dialogue inter-afghan (entre gouvernement et 
insurgés) pour arriver à la paix. Surtout, les Ta-
libans ont multiplié les avertissements aux quel-
que 9,6 millions d’électeurs pour les dissuader 
de participer au scrutin. Ils ont expliqué qu’ils 
viseront « les bureaux et les centres (de vote) 
accueillant ce spectacle ». « Tous les actes de 
violence contre le processus électoral… sont 
inacceptables », avait mis en garde Stéphane 
Dujarric, porte-parole du secrétaire général des 
Nations unies. Le ministère de l’Intérieur avait 
annoncé le déploiement de 72.000 hommes 
pour garder les près de 5.000 bureaux de vote 
du pays. Il avait interdit par ailleurs l’accès à la 
capitale à tous les camions et camionnettes, par 
peur des attentats aux véhicules piégés. « Nous 
sommes heureux que les gens forment déjà de 
grandes queues devant les bureaux de vote en 
attendant de mettre leurs bulletins dans l’urne 
», s’est félicité hier Zabi Sadaat, porte-parole de 
la commission électorale. 
La campagne électorale a démarré fi n juillet 
par un attentat ayant fait 20 morts. Plus de cent 
autres personnes ont été victimes d’attaques 
revendiquées par les talibans depuis. A cela 

s’ajoute le risque que le groupe Etat islamique 
se mette de la partie, lui qui a revendiqué un 
attentat contre un mariage ayant fait 80 morts 
en août. Un électeur dans le district Taimanai 
de Kaboul a expliqué : « je suis là pour voter. Je 
sais qu’il y a des menaces, mais les bombes et 
les attaques font partie de notre quotidien ». 
Mohuiuddin, 55 ans, a ajouté : « je n’ai pas 
peur, nous devons voter si nous voulons pou-
voir changer notre vie ». 

UN TOTAL DE 18 CANDIDATS 
POUR UN MANDAT DE 5 ANS
C’est la quatrième élection présidentielle dans 
l’histoire du pays, la première s’étant tenue en 
2004. Le scrutin a rassemblé 18 candidats à un 

mandat de cinq ans, et oppose surtout deux fa-
voris, l’actuel chef de l’Etat Ashraf Ghani et son 
chef de l’exécutif Abdullah Abdullah. Ils s’af-
frontaient déjà en 2014, dans une élection mar-
quée par des irrégularités si graves que les 
Etats-Unis avaient imposé par leur médiation la 
création du poste de Abdullah, réputé arrivé 
second. Les américains voudraient d’ailleurs 
infl uer sur le cours d’une élection dont le résul-
tat ne devrait pas leur échapper. 
Les Etats-Unis attendent que « la conduite des 
candidats et des institutions en charge de l’élec-
tion soit sans reproche, afi n d’assurer la légiti-
mité de son résultat », a affi  rmé le chef de la 
diplomatie américaine Mike Pompeo dans une 
conversation avec Ghani jeudi. Les autorités 
afghanes ont assuré avoir pris toutes les mesu-

res pour éviter la fraude, en déployant notam-
ment une batterie de moyens techniques, dont 
des lecteurs biométriques. Les résultats préli-
minaires sont attendus le 19 octobre et les défi -
nitifs le 7 novembre. La première inconnue est 
l’ampleur de l’abstention, les résultats pren-
dront du temps à être collectés. 
Si ce n’est pas la peur des attentats ou de la 
fraude qui les tiennent à l’écart des urnes, bon 
nombre d’électeurs sont resté chez eux, ayant 
perdu tout espoir que leurs élites améliorent 
leurs conditions d’existence. 
Le futur chef de l’Etat prendra la tête d’un pays 
en guerre, où 55 % de la population vivait avec 
moins de deux dollars par jour en 2017, et où 
le confl it avec les insurgés a tué plus de 1.300 
civils au premier semestre 2019, selon l’ONU.

Prévue le 19 octobre prochain

Présidentielle : les Afghans en attente 
des résultats d’un scrutin décisif 

PAR ALEX LANTIER

Citant des « intérêts communs de sécurité, en 
particulier le maintien du régime mondial de 
non-prolifération et la préservation de la stabi-
lité au Moyen-Orient », ils se sont ralliés au dis-
cours de Washington sur la récente attaque 
d’installations pétrolières saoudiennes: « Nous 
condamnons avec la plus grande fermeté l’atta-
que… en territoire saoudien, le 14 septembre 
2019 à Abqaiq et Khouraïs, et réaffi  rmons dans 
ce contexte notre entière solidarité avec le 
Royaume d’Arabie Saoudite et sa population ».
Les trois pouvoirs européens n’ont présenté 
aucune preuve soutenant les allégations améri-
caines que les bombardements seraient le fait 
de l’Iran et constitueraient un acte de guerre 
méritant une réponse militaire. Ils ont simple-
ment ajouté, « Il est clair pour nous que l’Iran 
est responsable de cette attaque. Il n’y a pas 
d’autre explication plausible. Nous soutenons 
les enquêtes en cours pour apporter des détails 
supplémentaires ». 

FONDÉE SUR DES 
MENSONGES POLITIQUES
Parlant du « risque d’un confl it majeur », Ber-
lin, Londres et Paris ont inversé la situation et 
donné la responsabilité du danger de guerre 
non aux actes agressifs de l’impérialisme amé-
ricain – depuis l’abandon de l’accord nucléaire 
iranien de 2015 jusqu’à la menace, cette année, 
de bombarder l’Iran – mais à Téhéran. L’Iran 
devait se conformer pleinement à l’accord nu-
cléaire que Trump a abandonné l’an dernier et 
«s’abstenir de choisir la provocation et l’esca-
lade».
Alors que Washington envoie des troupes en 
Arabie saoudite et des navires de guerre dans le 
Golfe persique pour préparer une guerre contre 
l’Iran, le contenu de cette déclaration est sans 
ambiguïté. Les principaux pouvoirs impérialis-
tes européens cessent leur critique initiale de 
Trump pour avoir abandonné le traité de 2015. 
En approuvant les préparatifs d’une nouvelle 
guerre dirigée par les États-Unis au Moyen-
Orient, fondée sur des mensonges politiques 
tout comme celle d’Irak en 2003, elles signa-
lent qu’elles peuvent cette fois-ci soutenir une 
telle guerre et peut-être y participer.
Washington a salué le soutien européen à sa 
campagne contre l’Iran. « Les États-Unis remer-
cient [leurs] proches amis, le Royaume-Uni, la 
France et l’Allemagne, pour avoir clairement 
énoncé l’unique responsabilité de l’Iran dans 

l’acte de guerre contre l’Arabie saoudite et son 
impact sur la région et le monde », a tweeté le 
secrétaire d’État Mike Pompeo. Dans un deuxiè-
me tweet, il continue de louer la déclaration 
européenne, utilisant la technique du grand 
mensonge : «Cela renforcera la diplomatie et la 
cause de la paix. Nous exhortons chaque nation 
à se joindre à cette condamnation des actes de 
l’Iran ». 
Le soutien de l’Europe aux menaces de guerre 
américaines contre l’Iran ne renforcera pas la 
paix, mais encouragera l’administration Trump 
à intensifi er ses menaces et provocations, ris-
quant une guerre catastrophique. Comme on 
pouvait s’y attendre, Trump s’est servi de son 
discours aux Nations Unies non seulement pour 
attaquer le socialisme, mais aussi pour mena-
cer l’Iran de manière hystérique. « L’une des 
plus grandes menaces pour la sécurité des pays 
épris de paix aujourd’hui est le régime répressif 
en Iran », a-t-il déclaré en appelant au soutien 
contre l’Iran: « Toutes les nations ont le devoir 
d’agir. Aucun gouvernement responsable ne 
devrait subventionner la soif de sang de l’Iran. 
Tant que se poursuivra l’attitude menaçante de 
l’Iran, les sanctions ne seront pas levées. Elles 
seront accrues ». 

DES MILLIONS DE VICTIMES 

Les arguments de Trump et les déclarations de 
soutien des puissances européennes sont un tas 
de mensonges. Pendant trois décennies, depuis 
la dissolution stalinienne de l’Union soviétique 
et la guerre du Golfe en 1991, les puissances 
impérialistes ont dévasté le Moyen-Orient et 
l’Asie centrale. Leurs guerres en Irak, en Syrie, 
en Afghanistan, au Pakistan et au Yémen ont 
fait des millions de victimes, ravagé des socié-
tés entières et entouré l’Iran d’un réseau de ba-
ses militaires américaines et européennes. La 
principale menace à la paix vient des intrigues 
de Washington et de ses alliés.
Ni Washington ni la monarchie saoudienne 
n’ont présenté la moindre preuve que l’Iran ait 
bombardé Abqaiq et Khouraïs. Un communi-
qué revendiquant la responsabilité de l’attaque 
a été attribuée aux forces houthies du Yémen, 
pays qui est la cible d’une guerre menée par 
l’Arabie saoudite, soutenue par l’OTAN, qui de-
puis 2015 a tué plus de 90 000 personnes dont 
des dizaines de milliers de civils, et a entraîné 
la mort par la faim d’au moins 84701 enfants. 
Si ce communiqué s’avère correct, les forces 
houthies pourraient bien affi  rmer avoir agi en 
état de légitime défense contre les Saoudiens.

Le contraste entre la réaction des puissances 
européennes à la campagne américaine de 
guerre en 2003 et à celle d’aujourd’hui est frap-
pant. En 2003, quand l’administration Bush 
mentait et prétendait devoir envahir l’Irak par-
ce qu’il possédait des armes de destruction 
massive (ADM) qu’il allait donner à Al-Qaïda 
pour commettre des attentats terroristes nu-
cléaires, l’Allemagne et la France s’y sont oppo-
sées conjointement. La France a menacé d’op-
poser son veto aux résolutions américaines 
autorisant une agression militaire contre l’Irak 
au Conseil de sécurité de l’ONU.
Le ministre des Aff aires étrangères de l’époque, 
Dominique de Villepin, contesta le 14 février 
2003 les mensonges de Washington pour justi-
fi er sa guerre dans un discours devant le Conseil 
de sécurité de l’ONU. Il déclarait: «Il y a dix 
jours, le Secrétaire d’État américain, M. Powell, 
a évoqué des liens supposés entre Al-Qaida et 
le régime de Bagdad. En l’état actuel de nos 
recherches et informations menées en liaison 
avec nos alliés, rien ne nous permet d’établir de 
tels liens. En revanche, nous devons prendre la 
mesure de l’impact qu’aurait sur ce plan une 
action militaire contestée actuellement».
Aujourd’hui, les puissances européennes non 
seulement s’empressent de juger avant que le 
moindre «détail supplémentaire» ne soit connu 
sur les attaques en Arabie Saoudite, mais affi  r-
ment que tout le monde doit être d’accord avec 
Trump pour blâmer l’Iran, car il n’y aurait 
aucune alternative « plausible».
Les 16 années écoulées depuis le discours de 
Villepin ont constitué une amère leçon : elles 
ont montré la faillite des tentatives de s’oppo-
ser à la guerre en comptant sur le soutien des 
rivaux impérialistes de Washington. Non seule-
ment Washington a attaqué l’Irak, mais les im-
périalistes européens, prenant en compte leurs 
intérêts commerciaux et stratégiques au Moyen-
Orient et leur crainte d’un sentiment anti-impé-
rialiste montant à l’international, ont rapide-
ment fait volte-face. Paris et Berlin ont réparé 
leurs relations avec l’administration Bush et 

envoyé des compagnies pétrolières et des trou-
pes en Irak et en Afghanistan, occupés par les 
Etats-Unis. 

L’ÉNORME DANGER D’UN 
CONFLIT CATASTROPHIQUE
La seule force qui constitue une base sociale 
pour un mouvement contre la guerre est la 
classe ouvrière internationale parmi laquelle 
existe une désillusion profonde et croissante 
face à la guerre, et une colère explosive face 
aux inégalités sociales produites par le capita-
lisme. Berlin et Paris, eux, s’alignent sur le pre-
mier ministre britannique Boris Johnson qui a 
dénoncé mardi l’accord nucléaire iranien et ap-
pelé l’Europe à soutenir Trump dans ses nou-
veaux pourparlers avec l’Iran, tout en remar-
quant qu’une guerre américaine avec l’Iran 
«n’améliorerait pas forcément la situation». «La 
réalité est que, comme l’a dit à juste titre le 
président Trump, c’était un mauvais accord», a 
dit Johnson. «Il a beaucoup de défauts. L’Iran 
s’est comporté et continue de se comporter de 
manière perturbatrice dans la région. … Je 
pense qu’il y a un gars qui peut trouver un 
meilleur accord et un qui comprend comment 
faire bouger un partenaire diffi  cile comme 
l’Iran, c’est le président des États-Unis ».
Le plus grand danger est que la classe ouvrière 
internationale ne soit pas pleinement conscien-
te de l’énorme danger d’un confl it catastrophi-
que. Le Moyen-Orient est en fl ammes avec des 
guerres qui vont du Yémen à l’Afghanistan en 
passant par la Syrie. Trump, qui examine des 
listes de cibles en Iran, est à deux pas de lancer 
une guerre à l’échelle du Moyen-Orient qui en-
traînerait une escalade majeure du confl it avec 
la Russie et la Chine, des puissances nucléaires, 
et le danger d’une guerre nucléaire.
Avec leur déclaration réactionnaire, les puis-
sances impérialistes européennes rejoignent un 
gouvernement américain qui dévale, les yeux 
fermés, vers la catastrophe.

Source : WSWS.org

Provocations militaires des États-Unis contre l’Iran

La volte-face des pouvoirs européens
Berlin, Londres et Paris ont offi  ciellement adopté, par une 
déclaration, les prétextes d’agression militaire des États-Unis 
contre l’Iran. Alors que Donald Trump se préparait à 
dénoncer l’Iran comme une menace sanguinaire pour la paix 
à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, les 
gouvernements des trois principaux pouvoirs impérialistes 
européens déclaraient sans détour que les provocations 
américaines envers l’Iran étaient des vérités évidentes.
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PAR AGENCES 

Dans le cadre de la procédure de destitu-
tion engagée contre Donald Trump, les parle-
mentaires démocrates américains ont sommé le 
chef de la diplomatie Mike Pompeo de leur li-
vrer des documents nécessaires à leur enquête. 
Ne pas céder « constituerait une entrave à l’en-
quête du Congrès », lui rappellent-ils dans un 
courrier, montrant leur volonté d’aller vite 
dans cette procédure explosive. « Il ne faut pas 
que ça traîne », a appuyé la cheff e des démo-
crates au Congrès, Nancy Pelosi. Après avoir 
tempéré pendant des mois l’impatience de l’aile 
gauche du parti, la présidente de la chambre 
des Représentants a créé la surprise mardi en 
décidant d’initier une procédure de destitution 
contre le président des Etats-Unis. De même, 
les élus à la tête de ces commissions ont déjà 
fi xé l’agenda des auditions de cinq hauts diplo-
mates, susceptibles de leur fournir des informa-
tions sur le scandale ukrainien impliquant le 
président américain. Elles devraient avoir lieu 
dans les deux semaines qui viennent. L’un 
d’eux, Kurt Volker, l’envoyé spécial des Etats-
Unis pour l’Ukraine, a démissionné vendredi, 
selon l’AFP et Reuters. 

TRUMP A «TRAHI SON 
SERMENT »
Si la démarche de destitution de Trump a peu 
de chances d’aboutir pour cause de majorité 
républicaine au Sénat, elle complique sa cam-
pagne de réélection et annonce une lutte achar-
née pendant plus d’un an, jusqu’au scrutin de 

novembre 2020. Donald Trump « ne nous a pas 
laissé le choix », a défendu vendredi Nancy Pe-
losi : il a « trahi son serment, mis en péril la 
sécurité nationale et l’intégrité des élections », 
a-t-elle tempêté. Les démocrates lui reprochent 
d’avoir demandé à son homologue ukrainien 
Volodymyr Zelensky, lors d’une conversation 
téléphonique il y a deux mois, d’enquêter sur 
l’ancien vice-président Joe Biden, bien placé 
pour porter les couleurs démocrates en 2020. 
Son fi ls, Hunter Biden, a travaillé pour un grou-
pe gazier ukrainien quand lui-même était le 
vice-président de Barack Obama. Cet échange 
avec le président ukrainien était « parfait », 

« tout à fait légal », a martelé Donald Trump 
sur Twitter. La procédure est pour lui une bla-
gue, son clan parle de « simulacre ». Il n’empê-
che, le magnat new yorkais a déclaré « être en 
guerre » lors d’une conversation privée rendue 
publique par un témoin. Quant à son fi ls Eric, il 
a annoncé que les soutiens accordés à son père 
avaient déjà permis de récolter 15 M$. Le scan-
dale a encore gagné en ampleur jeudi avec la 
publication du signalement du lanceur d’alerte 
qui accuse les juristes de la Maison Blanche 
d’être « intervenus pour «verrouiller» toutes les 
archives » liées à cet appel. En outre, de nou-
velles allégations embarrassantes pour Donald 

Trump, concernant cette fois l’ingérence de la 
Russie dans l’élection présidentielle de 2016, 
ont été publiées vendredi par le Washington 
Post. Selon le quotidien, qui cite comme source 
trois anciens hauts responsables anonymes, le 
président a déclaré lors d’une réunion en mai 
2017 avec le chef de la diplomatie russe Ser-
gueï Lavrov et l’ambassadeur russe à Washing-
ton qu’il ne se souciait pas de l’immixtion de 
Moscou dans l’élection américaine parce que 
les Etats-Unis faisaient la même chose dans 
d’autres pays. Acculée, la Maison Blanche a ac-
cepté de publier une transcription de l’échange 
dans l’espoir de convaincre qu’il était « ano-
din ». Donald Trump s’y plaint d’en faire beau-
coup pour l’Ukraine sans que « cela soit forcé-
ment réciproque », avant de formuler de vagues 
accusations contre Joe Biden et son fi ls Hunter. 
« Cela serait formidable si vous pouviez vous 
pencher dessus », déclare-t-il à Zelensky. Les 
démocrates ont jugé l’échange « accablant » et 
ont comparé Donald Trump à « un chef ma-
fi eux ». Pour lui, cela prouve que l’entourage 
du président « comprenait la gravité de ce qui 
s’était passé ». La bataille sera rude. Le dernier 
président américain visé par une procédure de 
destitution, Bill Clinton, accusé d’avoir menti 
sur sa relation avec la stagiaire Monica Lewins-
ky en 1998, s’était battu et avait fi nalement été 
acquitté. Donald Trump, lui, joue hors des 
clous et nie l’évidence. Contraint de rendre pu-
blic le texte de sa conversation avec le prési-
dent ukrainien, il proclame qu’il le blanchit, 
alors qu’il semble accablant. Pour lui tous les 
coups semblent permis. Périlleux test pour la 
démocratie américaine.

La procédure semble bien lancée 
Empeachement : les démocrates veulent acculer Donald Trump

Pour les dissuader de 
participer au vote, les 
Talibans avaient multiplié 
les avertissements aux 
quelque 9,6 millions 
d’électeurs. 

PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE : 

Les Afghans ont voté hier pour choisir leur 
président, un scrutin qui s’est déroulé sous la 
triple menace des attentats des Talibans, de la 
fraude et de l’abstention des électeurs. L’élec-
tion se tient alors que les pourparlers entre 
Américains et Talibans sont au point mort, ren-
dant toujours aussi lointaine la perspective d’un 
dialogue inter-afghan (entre gouvernement et 
insurgés) pour arriver à la paix. Surtout, les Ta-
libans ont multiplié les avertissements aux quel-
que 9,6 millions d’électeurs pour les dissuader 
de participer au scrutin. Ils ont expliqué qu’ils 
viseront « les bureaux et les centres (de vote) 
accueillant ce spectacle ». « Tous les actes de 
violence contre le processus électoral… sont 
inacceptables », avait mis en garde Stéphane 
Dujarric, porte-parole du secrétaire général des 
Nations unies. Le ministère de l’Intérieur avait 
annoncé le déploiement de 72.000 hommes 
pour garder les près de 5.000 bureaux de vote 
du pays. Il avait interdit par ailleurs l’accès à la 
capitale à tous les camions et camionnettes, par 
peur des attentats aux véhicules piégés. « Nous 
sommes heureux que les gens forment déjà de 
grandes queues devant les bureaux de vote en 
attendant de mettre leurs bulletins dans l’urne 
», s’est félicité hier Zabi Sadaat, porte-parole de 
la commission électorale. 
La campagne électorale a démarré fi n juillet 
par un attentat ayant fait 20 morts. Plus de cent 
autres personnes ont été victimes d’attaques 
revendiquées par les talibans depuis. A cela 

s’ajoute le risque que le groupe Etat islamique 
se mette de la partie, lui qui a revendiqué un 
attentat contre un mariage ayant fait 80 morts 
en août. Un électeur dans le district Taimanai 
de Kaboul a expliqué : « je suis là pour voter. Je 
sais qu’il y a des menaces, mais les bombes et 
les attaques font partie de notre quotidien ». 
Mohuiuddin, 55 ans, a ajouté : « je n’ai pas 
peur, nous devons voter si nous voulons pou-
voir changer notre vie ». 

UN TOTAL DE 18 CANDIDATS 
POUR UN MANDAT DE 5 ANS
C’est la quatrième élection présidentielle dans 
l’histoire du pays, la première s’étant tenue en 
2004. Le scrutin a rassemblé 18 candidats à un 

mandat de cinq ans, et oppose surtout deux fa-
voris, l’actuel chef de l’Etat Ashraf Ghani et son 
chef de l’exécutif Abdullah Abdullah. Ils s’af-
frontaient déjà en 2014, dans une élection mar-
quée par des irrégularités si graves que les 
Etats-Unis avaient imposé par leur médiation la 
création du poste de Abdullah, réputé arrivé 
second. Les américains voudraient d’ailleurs 
infl uer sur le cours d’une élection dont le résul-
tat ne devrait pas leur échapper. 
Les Etats-Unis attendent que « la conduite des 
candidats et des institutions en charge de l’élec-
tion soit sans reproche, afi n d’assurer la légiti-
mité de son résultat », a affi  rmé le chef de la 
diplomatie américaine Mike Pompeo dans une 
conversation avec Ghani jeudi. Les autorités 
afghanes ont assuré avoir pris toutes les mesu-

res pour éviter la fraude, en déployant notam-
ment une batterie de moyens techniques, dont 
des lecteurs biométriques. Les résultats préli-
minaires sont attendus le 19 octobre et les défi -
nitifs le 7 novembre. La première inconnue est 
l’ampleur de l’abstention, les résultats pren-
dront du temps à être collectés. 
Si ce n’est pas la peur des attentats ou de la 
fraude qui les tiennent à l’écart des urnes, bon 
nombre d’électeurs sont resté chez eux, ayant 
perdu tout espoir que leurs élites améliorent 
leurs conditions d’existence. 
Le futur chef de l’Etat prendra la tête d’un pays 
en guerre, où 55 % de la population vivait avec 
moins de deux dollars par jour en 2017, et où 
le confl it avec les insurgés a tué plus de 1.300 
civils au premier semestre 2019, selon l’ONU.

Prévue le 19 octobre prochain

Présidentielle : les Afghans en attente 
des résultats d’un scrutin décisif 

PAR ALEX LANTIER

Citant des « intérêts communs de sécurité, en 
particulier le maintien du régime mondial de 
non-prolifération et la préservation de la stabi-
lité au Moyen-Orient », ils se sont ralliés au dis-
cours de Washington sur la récente attaque 
d’installations pétrolières saoudiennes: « Nous 
condamnons avec la plus grande fermeté l’atta-
que… en territoire saoudien, le 14 septembre 
2019 à Abqaiq et Khouraïs, et réaffi  rmons dans 
ce contexte notre entière solidarité avec le 
Royaume d’Arabie Saoudite et sa population ».
Les trois pouvoirs européens n’ont présenté 
aucune preuve soutenant les allégations améri-
caines que les bombardements seraient le fait 
de l’Iran et constitueraient un acte de guerre 
méritant une réponse militaire. Ils ont simple-
ment ajouté, « Il est clair pour nous que l’Iran 
est responsable de cette attaque. Il n’y a pas 
d’autre explication plausible. Nous soutenons 
les enquêtes en cours pour apporter des détails 
supplémentaires ». 

FONDÉE SUR DES 
MENSONGES POLITIQUES
Parlant du « risque d’un confl it majeur », Ber-
lin, Londres et Paris ont inversé la situation et 
donné la responsabilité du danger de guerre 
non aux actes agressifs de l’impérialisme amé-
ricain – depuis l’abandon de l’accord nucléaire 
iranien de 2015 jusqu’à la menace, cette année, 
de bombarder l’Iran – mais à Téhéran. L’Iran 
devait se conformer pleinement à l’accord nu-
cléaire que Trump a abandonné l’an dernier et 
«s’abstenir de choisir la provocation et l’esca-
lade».
Alors que Washington envoie des troupes en 
Arabie saoudite et des navires de guerre dans le 
Golfe persique pour préparer une guerre contre 
l’Iran, le contenu de cette déclaration est sans 
ambiguïté. Les principaux pouvoirs impérialis-
tes européens cessent leur critique initiale de 
Trump pour avoir abandonné le traité de 2015. 
En approuvant les préparatifs d’une nouvelle 
guerre dirigée par les États-Unis au Moyen-
Orient, fondée sur des mensonges politiques 
tout comme celle d’Irak en 2003, elles signa-
lent qu’elles peuvent cette fois-ci soutenir une 
telle guerre et peut-être y participer.
Washington a salué le soutien européen à sa 
campagne contre l’Iran. « Les États-Unis remer-
cient [leurs] proches amis, le Royaume-Uni, la 
France et l’Allemagne, pour avoir clairement 
énoncé l’unique responsabilité de l’Iran dans 

l’acte de guerre contre l’Arabie saoudite et son 
impact sur la région et le monde », a tweeté le 
secrétaire d’État Mike Pompeo. Dans un deuxiè-
me tweet, il continue de louer la déclaration 
européenne, utilisant la technique du grand 
mensonge : «Cela renforcera la diplomatie et la 
cause de la paix. Nous exhortons chaque nation 
à se joindre à cette condamnation des actes de 
l’Iran ». 
Le soutien de l’Europe aux menaces de guerre 
américaines contre l’Iran ne renforcera pas la 
paix, mais encouragera l’administration Trump 
à intensifi er ses menaces et provocations, ris-
quant une guerre catastrophique. Comme on 
pouvait s’y attendre, Trump s’est servi de son 
discours aux Nations Unies non seulement pour 
attaquer le socialisme, mais aussi pour mena-
cer l’Iran de manière hystérique. « L’une des 
plus grandes menaces pour la sécurité des pays 
épris de paix aujourd’hui est le régime répressif 
en Iran », a-t-il déclaré en appelant au soutien 
contre l’Iran: « Toutes les nations ont le devoir 
d’agir. Aucun gouvernement responsable ne 
devrait subventionner la soif de sang de l’Iran. 
Tant que se poursuivra l’attitude menaçante de 
l’Iran, les sanctions ne seront pas levées. Elles 
seront accrues ». 

DES MILLIONS DE VICTIMES 

Les arguments de Trump et les déclarations de 
soutien des puissances européennes sont un tas 
de mensonges. Pendant trois décennies, depuis 
la dissolution stalinienne de l’Union soviétique 
et la guerre du Golfe en 1991, les puissances 
impérialistes ont dévasté le Moyen-Orient et 
l’Asie centrale. Leurs guerres en Irak, en Syrie, 
en Afghanistan, au Pakistan et au Yémen ont 
fait des millions de victimes, ravagé des socié-
tés entières et entouré l’Iran d’un réseau de ba-
ses militaires américaines et européennes. La 
principale menace à la paix vient des intrigues 
de Washington et de ses alliés.
Ni Washington ni la monarchie saoudienne 
n’ont présenté la moindre preuve que l’Iran ait 
bombardé Abqaiq et Khouraïs. Un communi-
qué revendiquant la responsabilité de l’attaque 
a été attribuée aux forces houthies du Yémen, 
pays qui est la cible d’une guerre menée par 
l’Arabie saoudite, soutenue par l’OTAN, qui de-
puis 2015 a tué plus de 90 000 personnes dont 
des dizaines de milliers de civils, et a entraîné 
la mort par la faim d’au moins 84701 enfants. 
Si ce communiqué s’avère correct, les forces 
houthies pourraient bien affi  rmer avoir agi en 
état de légitime défense contre les Saoudiens.

Le contraste entre la réaction des puissances 
européennes à la campagne américaine de 
guerre en 2003 et à celle d’aujourd’hui est frap-
pant. En 2003, quand l’administration Bush 
mentait et prétendait devoir envahir l’Irak par-
ce qu’il possédait des armes de destruction 
massive (ADM) qu’il allait donner à Al-Qaïda 
pour commettre des attentats terroristes nu-
cléaires, l’Allemagne et la France s’y sont oppo-
sées conjointement. La France a menacé d’op-
poser son veto aux résolutions américaines 
autorisant une agression militaire contre l’Irak 
au Conseil de sécurité de l’ONU.
Le ministre des Aff aires étrangères de l’époque, 
Dominique de Villepin, contesta le 14 février 
2003 les mensonges de Washington pour justi-
fi er sa guerre dans un discours devant le Conseil 
de sécurité de l’ONU. Il déclarait: «Il y a dix 
jours, le Secrétaire d’État américain, M. Powell, 
a évoqué des liens supposés entre Al-Qaida et 
le régime de Bagdad. En l’état actuel de nos 
recherches et informations menées en liaison 
avec nos alliés, rien ne nous permet d’établir de 
tels liens. En revanche, nous devons prendre la 
mesure de l’impact qu’aurait sur ce plan une 
action militaire contestée actuellement».
Aujourd’hui, les puissances européennes non 
seulement s’empressent de juger avant que le 
moindre «détail supplémentaire» ne soit connu 
sur les attaques en Arabie Saoudite, mais affi  r-
ment que tout le monde doit être d’accord avec 
Trump pour blâmer l’Iran, car il n’y aurait 
aucune alternative « plausible».
Les 16 années écoulées depuis le discours de 
Villepin ont constitué une amère leçon : elles 
ont montré la faillite des tentatives de s’oppo-
ser à la guerre en comptant sur le soutien des 
rivaux impérialistes de Washington. Non seule-
ment Washington a attaqué l’Irak, mais les im-
périalistes européens, prenant en compte leurs 
intérêts commerciaux et stratégiques au Moyen-
Orient et leur crainte d’un sentiment anti-impé-
rialiste montant à l’international, ont rapide-
ment fait volte-face. Paris et Berlin ont réparé 
leurs relations avec l’administration Bush et 

envoyé des compagnies pétrolières et des trou-
pes en Irak et en Afghanistan, occupés par les 
Etats-Unis. 

L’ÉNORME DANGER D’UN 
CONFLIT CATASTROPHIQUE
La seule force qui constitue une base sociale 
pour un mouvement contre la guerre est la 
classe ouvrière internationale parmi laquelle 
existe une désillusion profonde et croissante 
face à la guerre, et une colère explosive face 
aux inégalités sociales produites par le capita-
lisme. Berlin et Paris, eux, s’alignent sur le pre-
mier ministre britannique Boris Johnson qui a 
dénoncé mardi l’accord nucléaire iranien et ap-
pelé l’Europe à soutenir Trump dans ses nou-
veaux pourparlers avec l’Iran, tout en remar-
quant qu’une guerre américaine avec l’Iran 
«n’améliorerait pas forcément la situation». «La 
réalité est que, comme l’a dit à juste titre le 
président Trump, c’était un mauvais accord», a 
dit Johnson. «Il a beaucoup de défauts. L’Iran 
s’est comporté et continue de se comporter de 
manière perturbatrice dans la région. … Je 
pense qu’il y a un gars qui peut trouver un 
meilleur accord et un qui comprend comment 
faire bouger un partenaire diffi  cile comme 
l’Iran, c’est le président des États-Unis ».
Le plus grand danger est que la classe ouvrière 
internationale ne soit pas pleinement conscien-
te de l’énorme danger d’un confl it catastrophi-
que. Le Moyen-Orient est en fl ammes avec des 
guerres qui vont du Yémen à l’Afghanistan en 
passant par la Syrie. Trump, qui examine des 
listes de cibles en Iran, est à deux pas de lancer 
une guerre à l’échelle du Moyen-Orient qui en-
traînerait une escalade majeure du confl it avec 
la Russie et la Chine, des puissances nucléaires, 
et le danger d’une guerre nucléaire.
Avec leur déclaration réactionnaire, les puis-
sances impérialistes européennes rejoignent un 
gouvernement américain qui dévale, les yeux 
fermés, vers la catastrophe.

Source : WSWS.org

Provocations militaires des États-Unis contre l’Iran

La volte-face des pouvoirs européens
Berlin, Londres et Paris ont offi  ciellement adopté, par une 
déclaration, les prétextes d’agression militaire des États-Unis 
contre l’Iran. Alors que Donald Trump se préparait à 
dénoncer l’Iran comme une menace sanguinaire pour la paix 
à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, les 
gouvernements des trois principaux pouvoirs impérialistes 
européens déclaraient sans détour que les provocations 
américaines envers l’Iran étaient des vérités évidentes.
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PROGRAMME CINÉMA DE L’ONCI - SEPTEMBRE 2019
L’offi  ce National de la Culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution MD cinéma, annoncent 
le lancement d’une programmation des tous derniers fi lms à l’affi  che dans le monde distribués dans tous leurs espaces.

Alger 
SALLE AFRIQUE

Oran 
SALLE ESSAADA

Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
SALLE 08 MAI 1945 -KHERATA

Tipaza 
PROJECTION 360°DES FILMS 

SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE 
ET ANIMATION AU NIVEAU DU 
PLANÉTARIUM DU COMPLEXE 

CULTUREL À CHENOUA

Pour plus d’information veuillez 
consulter notre site : www.onci.dz
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PAR FADILA DJOUDER

Le long-métrage traite du quoti-
dien de jeunes femmes en Algérie dans 
les années 1990 à travers l’histoire 
d’une étudiante qui tente de vendre 
ses créations de haute couture dans les 
boites de nuit pour se lancer comme 
styliste. Le fi lm de Mounia Meddour a 
déjà été récemment triplement primé 
au 12e Festival du fi lm francophone 
d’Angoulême (France), rafl ant les prix 
du meilleur public, du meilleur scéna-
rio et de la meilleure actrice.
Le fi lm de Hassen Ferhani, en compé-
tition, dans la catégorie Films docu-
mentaires aux côtés de 8 autres œu-
vres de plusieurs pays, a, quant à lui, 
remporté le deuxième prix de cette ca-
tégorie. Le premier prix a été rempor-
té par «Parlons des arbres» de Souhaib 
Kacem El-Bar, un documentaire sur le 
passé et l’avenir de l’industrie cinéma-
tographique au Soudan, alors que le 
troisième prix est revenu à «Kaboul, 
une ville sous le vent», réalisé par le 

néerlando-afghan Abouzar Amini.
D’une durée de 100mn, le fi lm de Fe-
rhani, une production algéro-franco-
qatarie, raconte l’histoire de Malika, 
gérante d’un modeste restaurant sur la 
route du désert, au fi n fond du Sahara 
algérien, où viennent se ravitailler 
routiers, aventuriers et autres voya-
geurs. L’œuvre a récemment décroché 
deux prix au Festival international de 
Locarno en Suisse. Le premier pour 
son talentueux réalisateur et le second 
décerné par le jury junior.

PRIMÉS À L’ÉTRANGER, 
ANNULÉ DANS SON 
PAYS L’ALGÉRIE

Rappelons que l’avant- première algé-
rienne du long- métrage «Papicha», a 
été annulée pour des raisons incon-
nues, qu’il a obtenu de nombreuses 
récompenses à l’international. Cette 
première projection en Algérie, qui 
devait avoir lieu le 21 septembre, à la 

salle Ibn Zeydoun à Alger, a été annu-
lée sans aucune explication par l’Offi  ce 
Riad El Feth, qui a annoncé la nouvelle 
sur sa page Facebook. De même, les 
projections qui devaient suivre au ni-
veau de l’Institut français d’Alger, ainsi 
que la tournée nationale dans les salles 
des diff érentes wilayas ont été annu-
lées sans explications. D’autre part, la 
sortie internationale de «Papicha», une 
coproduction entre l’Algérie, la Fran-
ce, la Belgique et le Qatar, est mainte-
nue et elle est prévue en octobre pro-
chain notamment en France, en Belgi-
que, au Brésil, en Colombie et en Espa-
gne.  
Juste après son annulation, un extrait 
de 52 minutes de «Papicha», a été pi-
raté et mis en ligne sur Youtube du-
rant toute une journée. Mais la vidéo 
a été rapidement bloquée et retirée de 
la plateforme numérique en raison 
d’une plainte pour atteinte aux droits 
d’auteur. 
Après l’annulation, en Algérie, de la 
projection de son premier long-métra-

ge, la réalisatrice a publié un message 
sur sa page Instagram : «Chers amis, 
merci infi niment pour vos nombreux 
messages et vos encouragements. Nous 
sommes, mes comédiennes et moi-mê-
me extrêmement touchées par votre 
solidarité et votre soutien. Nous avons 
appris tout comme vous à la dernière 
minute l’annulation soudaine de notre 
avant-première à Alger et nous som-
mes extrêmement déçues de ne pas 
pouvoir être là à Alger avec vous le 21 
septembre.» Elle ajoutera: «Nous som-
mes déçues de ne pas pouvoir vous 
montrer notre fi lm, que nous avons fa-
briqué avec tant de sincérité, de pas-
sion, de dévouement afi n qu’il refl ète 
au mieux la force et le courage des Al-
gériennes et des Algériens qui se bat-
tent pour leur liberté, leur émancipa-
tion et leurs rêves. Nous sommes déso-
lées pour cette annulation qui risque 
de sanctionner la participation de l’Al-
gérie aux Oscars. Participation qui 
pouvait pourtant permettre à l’Algérie 
de rayonner à l’international.» 

Deux nouvelles productions théâ-
trales pour adultes seront prochaine-
ment lancées par le théâtre régional 
Kateb Yacine de Tizi Ouzou, a indiqué 
samedi le directeur de cet établisse-
ment culturel, Farid Mahiout.
La première production, texte de Mo-
hamed Mouhoubi intitulé «Anag wis 
sevaa» (l’étage N. 7) sera montée en 
langue Tamazight. La scène se déroule 
principalement dans un ascenseur et 
parle de la désinformation des médias. 
L’ascenseur qui devait faire monter 
des personnes, au septième étage, où 
se trouve le bureau du juge, s’arrête 
avant d’atteidre cet étage à cause de 
l’électricité, a-t-il expliqué.
Il s’agit d’une pièce tragi-comique 
dont la réalisation a été confi ée au 
jeune metteur en scène Hadbi Massi-

nissa qui a déjà produit pour le théâtre 
Kateb Yacine la pièce «Emmeth ihi !» 
(Meurt alors !) en 2017. Il est diplômé 
de l’Institut supérieur des métiers d’art 
du spectacle et de l’audiovisuel de Bor-
dj El Kifan et compte plusieurs prix à 
son actif. Elle sera jouée par sept co-
médiens (six hommes et une femme) 
dont les personnages principaux sont 
un banquier, un policier, un juge, un 
voleur et un journaliste. 
Des histoires et des actes s’enchaînent 
et se croisent dans  l’ascenseur en pan-
ne.Pour les besoins de cette produc-
tion, dont la générale est prévue pour 
mi-novembre prochain, un casting a 
été organisé samedi, par la direction 
du théâtre et a attiré un nombre im-
portant de comédiens désireux de dé-
crocher un rôle.

A propos du choix des comédiens Ha-
dbi Massinissa a expliqué qu’il se fera 
au feeling. «Je ne veux pas faire un 
casting de profi l ni prendre des comé-
diens qui cherchent juste un emploi. 
Je recherche des comédiens qui veu-
lent aller loin dans le théâtre qui ver-
ront ce projet comme une expérience 
de vie et qui vont aimer la pièce et le 
rôle qu’ils vont jouer c’est ce qui va 
donner de l’âme et de la profondeur à 
la pièce», a-t-il dit.
La deuxième production est intitulée 
«Essafqa» (la transaction), texte de 
Mahi Ben Amara. Il s’agit aussi d’une 
tragi-comédie qui sera montée en ara-
be par Ben Hassine Haider, un metteur 
en scène prolifi que, qui a adapté au 
théâtre plusieurs textes dont «La grot-
te éclatée» de Yamina Mechakra. Le 

casting de cette deuxième productions 
aura lieu cette semaine aussi, a indi-
qué M. Mahiout.
«Essafqa» s’intéresse à la situation des 
artistes à travers quatre personnages 
principaux qui sont un peintre de re-
nom, un grand musicien, un sculpteur 
et un écrivain qui vivent en colocation 
dans un vieux taudis de trois cham-
bres et qui souff rent de la pauvreté. 
L’un d’entre eux décide alors d’enta-
mer une grève de la faim dans l’espoir 
d’améliorer sa situation.
La direction du théâtre compte parti-
ciper avec la production «Anag wis se-
vaa» au Festival culturel national du 
théâtre amazigh de Batna et avec «Es-
safqa» au Festival national du théâtre 
professionnel (Alger), a indiqué M. 
Mahiout. 

Théâtre régional 
de Constantine 
Le remake 
de la pièce 
théâtrale 
«Ars Eddib» 
a conquis 
le public
Les amoureux du 4e art se 
sont particulièrement 
délectés au Théâtre 
régional Mohamed Tahar- 
Fergani de Constantine, 
lors de la générale du 
remake de la pièce «Ars 
Eddib» (mariage du loup), 
du metteur en scène Amar 
Mohsen.
Off rant une cure de 
jouvence à sa propre pièce, 
le réalisateur, à travers son 
œuvre, a encore suscité les 
mêmes émotions chez le 
public près de trente ans 
après la première 
représentation de «Ars 
Eddib», une des pièces 
phares du Théâtre algérien 
durant les années 90.
Dans une comédie acide et 
burlesque, pendant plus 
d’une heure trente, le 
public a pu suivre la 
descente aux enfers du 
personnage principal 
Salim, campé par Karim 
Boudechiche, un ancien 
moudjahid qui se fait 
progressivement 
dépouiller de ses biens, de 
ses terres, puis de son 
nom pour, fi nalement, fi nir 
retenu contre son gré dans 
un asile psychiatrique.
Les scènes s’enchaînent et 
dressent également une 
critique des escrocs 
politiques, de la cupidité et 
de l’ambition démesurée 
de certains responsables, 
tout en montrant les 
dérives d’une bureaucratie 
et d’une administration 
aussi bien aliénées 
qu’aliénantes.
Ce remake, grandement 
valorisé par des moyens 
techniques multimédias, 
est resté identique au 
premier en partageant les 
mêmes ambitions, à partir 
de situations qui ne 
prêtent aucunement au rire 
et en mettant en scène 
une société qui n’a de 
cesse de tanguer entre 
bonheur et 
désenchantement, face à 
ses propres contradictions.
Pour ce faire, le metteur en 
scène de «Hada idjib 
Hada», «‘Rih Essemsar» ou 
encore «Ghassalet 
Ennouader», s’est appuyé 
sur le scénographe Aissa 
Redaf, et sur l’aisance 
éblouissante d’un casting 
porté par des comédiens 
chevronnés et talentueux 
tels que Antar Hellal, Karim 
Boudechiche, Mohamed 
Delloum, ou encore Hamza 
fodil.
Longuement applaudi par 
une salle archicomble, le 
dramaturge Amar 
Mohsene, qui signe son 
retour au théâtre après une 
longue parenthèse « 
télévisuelle », a indiqué à 
l’APS que cette action de 
redonner vie à la pièce « 
Ars Eddib » a pour but de 
rappeler à la nouvelle 
génération «tout le chemin 
parcouru par le peuple 
algérien pour pouvoir jouir 
de son indépendance»

Théâtre régional de Tizi Ouzou 
Lancement prochain de deux nouvelles pièces pour adultes

Cinéma 

«Papicha» et «143, rue du désert» lauréats 
du 3e Festival international El Gouna
Le long-métrage 
«Papicha», de 
Mounia Meddour, 
et le documentaire 
«143, rue du 
désert», de 
Hassen Ferhani, 
ont décroché deux 
prix au troisième 
Festival 
international El 
Gouna, qui a pris 
fi n avant-hier soir 
en Egypte. 
«Papicha», en lice 
dans la catégorie 
longs- métrages 
avec 11 autres 
fi lms, a arraché le 
premier prix dans 
la catégorie Film 
arabe. 
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Trois jours après l’Uruguay à Ka-
maishi, le Japon a signé un autre grand 
moment fort de ce Mondial en domi-
nant l’Irlande ; un exploit des Japonais 
dans une ambiance merveilleuse à Shi-
zuoka. «L’ambiance était impression-
nante, c’est la meilleure dans laquelle je 
n’ai jamais jouée», lance de suite après 
la rencontre Michael Leitch, le capitai-
ne des Brave Blossoms qui a débuté la 
rencontre sur le banc. Il faut être hon-
nête, l’atmosphère à l’Ecopa Stadium de 
Shizuoka a provoqué de mémorables 
frissons. Ces frissons ont même rythmé 
toute la partie, au rythme des «Nippon ! 
Nippon !» entonnés en cœur par plus de 
40 000 supporters des Brave Blossoms… 
Que dire du moment où Kenki Fukuoka 
a plongé dans l’en-but pour donner 
l’avantage aux siens, faisant se lever la 
foule et laissant transparaître des souri-
res plus que communicatifs. Indescripti-
ble ! Chaque course, chaque prise d’in-
tervalle, chaque accélération ou chaque 
ballon récupéré étaient suivis d’une 
puissante clameur, à la fois envoutante 
et entraînante.

DES PRÉMICES D’UN 
POSSIBLE EXPLOIT
Cette performance des joueurs de Jamie 
Joseph est un message de plus envoyé 
au monde du rugby - comme en 2015 
face à l’Afrique du Sud - sur le fait qu’il 
va falloir compter eux pour cette Coupe 
du Monde à domicile ; des hommes 
remplis d’une mission pour satisfaire un 
public désormais à l’unisson derrière sa 
sélection et mobilisé. Et si les critiques 
sur les choix faits par le sélectionneur 

avant la compétition n’ont pas été tota-
lement balayées, il s’agit tout de même 
d’un autre message sur la compétitivité 
de l’équipe. On pourrait même dire que 
cela surprend encore certains, à com-
mencer par de nombreux confrères ja-
ponais qui ont accueilli leurs héros en 
conférence de presse par des applaudis-
sements et qui avouent de manière una-
nime qu’ils ne croyaient pas à cette per-
formance face à l’Irlande.

« NOUS AVIONS 
CONFIANCE EN NOUS»
Pourtant aussi fou que cela puisse paraî-
tre, les organisateurs avaient quant à 
eux préparé un feu d’artifi ce pour la fi n 
de la rencontre et ne pouvaient rêver 
meilleur scénario pour faire exploser ces 
artifi ces au-dessus d’un somptueux écrin 
rouge et blanc, niché au milieu d’un 
parc. S’y rendre prend environ vingt mi-
nutes à pied depuis la station de train 

déposant le plus grand lot de suppor-
ters, et la marche d’avant-match avait 
déjà été envoutante, prenant aux tripes 
du fait de tous ces Japonais aux déguise-
ments les plus originaux les uns que les 
autres. Ils ne se doutaient peut-être pas 
qu’ils allaient signer un exploit que 
beaucoup présentent déjà comme étant 
encore plus fort que 2015 face aux Sud-
Africains. La haie d’honneur des Irlan-
dais était donc méritée, comme ces tra-
ditionnels saluts à la foule en guise.

LA VICTOIRE DE LA 
CONFIRMATION
«Il y avait une super ambiance dans le 
vestiaire. Cette victoire a eu le même 
eff et que celle face à l’Afrique du Sud. 
Nous avons parlé du fait qu’il fallait y 
croire, et nous l’avons fait. C’est vrai-
ment plaisant», explique de son côté le 
deuxième ligne Luke Thompson. Une 
confession faite alors que l’on entendait 

encore au loin quelques chants venant 
d’une foule qui tardait à quitter les en-
virons du stade. Des certitudes, voilà 
peut-être ce qui fait désormais la force 
du Japon. «Il ne faut pas y voir de l’ar-
rogance mais nous avions confi ance en 
nous. Nous nous étions bien préparés à 
cela, et ce depuis longtemps. C’est une 
très belle performance», poursuit avec 
un sourire non dissimulé le sélection-
neur Jamie Joseph. «Nous avions mis 
un focus sur notre défense et les joueurs 
ont été courageux», poursuit ensuite le 
technicien.

« NOUS POUVONS 
LAISSER UN ÉNORME 
HÉRITAGE»

Dès la sortie du stade, deux réfl exions 
viennent alors à l’esprit de tous. Ce suc-
cès est très certainement ce qu’il fallait 
à cette Coupe du Monde pour obtenir 
une adhésion totale du public, et il est 
également la confi rmation nécessaire 
pour permettre au rugby nippon de 
poursuivre son évolution. «Je pense que 
ce sera la meilleure des Coupes du Mon-
de. C’est une victoire très importante 
pour le rugby japonais. En 2015, nous 
avions montré de quoi nous étions ca-
pables. Avant cela, personne ne connais-
sait le rugby japonais mais maintenant, 
nous pouvons laisser un énorme hérita-
ge. En tout cas je l’espère», affi  rme Mi-
chael Leitch. D’autant que battre l’Ir-
lande place désormais le Japon en très 
bonne position dans la course à la qua-
lifi cation, et les Brave Blossoms peuvent 
caresser l’espoir d’une première place.

Mondiaux 
de Doha
Nijel Amos 
forfait sur 
800 m
Nijel Amos était l’un 
des grands favoris au 
titre mondial sur 800 
m à Doha. Le 
Botswanais (25 ans), 
meilleur performeur 
mondial cette saison 
avec un chrono de 
1’41’’89 en juillet à 
Monaco, n’était 
pourtant pas au 
départ des séries hier. 
Il avait annoncé sur 
Instagram souff rir 
d’une récente douleur 
au tendon d’Achille 
du pied gauche.
« L’entraînement se 
passait bien et la 
préparation pour les 
Mondiaux me donnait 
de la confi ance, écrit 
le vice-champion 
olympique 2012 à 
Londres. Mais en 
arrivant à Doha, 
inexplicablement, j’ai 
ressenti une raideur 
au tendon d’Achille 
gauche, et 
malheureusement les 
soins et le repos 
n’ont pas suffi  . Je dois 
donc me retirer des 
Mondiaux et me 
mettre à penser à la 
suite. »

Tennis 
La reine 
de Wuhan, 
c’est 
toujours 
Sabalenka
A 21 ans, Aryna 
Sabalenka s’est off ert 
son deuxième 
trophée cette saison, 
après sa victoire à 
Shenzhen en janvier, 
déjà face à Alison 
Riske en fi nale et en 
trois manches, en 
disposant de 
l’Américaine (6-3, 3-6, 
6-1), samedi en Chine. 
Il s’agit de son 
quatrième titre sur le 
circuit WTA après 
s’être imposée 
également à New 
Haven en 2018. Après 
la perte du deuxième 
set, Sabalenka a 
réaccéléré pour 
engloutir cinq jeux 
consécutifs. Riske a 
réussi à éviter une 
«bulle» mais pas la 
défaite : Sabalenka a 
conclu la partie après 
1h54 de jeu sur un 
ace, son 18e de la 
partie. La Bélarusse 
devient la première 
joueuse à réussir le 
«back-to-back» (deux 
titres consécutifs) 
dans le tournoi 
chinois lancé en 
2014. Le tournoi de 
Wuhan est quasiment 
l’équivalent d’un 
Masters 1000 sur le 
circuit WTA, catégorie 
située juste en 
dessous des tournois 
du Grand Chelem.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le chrono est enclenché et les craintes accentuées. 
La CAF risque de revoir ses plans pour trouver un pays 
hôte de la prochaine messe africaine. En tout cas, 
l’instance confédérale a déjà pris les précautions après 
la dernière inspection d’Anthony Baff oe, le secrétaire 
général adjoint de la structure d’Ahmad Ahmad. Baf-
foe exigé aux autorités locales à ce que les chantiers 
soient terminés au plus tard en juin 2020, soit un an 
avant la CAN.  
«La CAF a bien insisté sur le fait que le délai restait 
très court puisqu’elle veut que les terrains soient prêts 
un an avant l’événement. C’est-à-dire en juin 2020. 

Cela fait 9 mois. Ça reste un délai court mais ils ont 
beaucoup insisté là-dessus disant qu’il n’y avait plus 
de temps à perdre (…) On a prévu 6-7 mois de tra-
vaux. Il faut savoir qu’après les travaux il y a de toute 
façon un petit temps de réception qui peut durer 1 à 2 
mois. Il y a donc zéro marge aujourd’hui », a déclaré 
Benoît Fabre, le coordonnateur du projet de construc-
tion du stade d’Olembe au micro de la CRTV. Ainsi, la 
CAF a lancé un message : elle ne badine pas quand il 
s’agit de son événement phare qui se déroule tous les 
deux ans. 
L’organisme chargé de diriger la balle ronde continen-
tal n’aimerait pas se trouver dans la même situation 
qu’il a connue avant l’opus 2019 dont la nation orga-
nisatrice n’a été choisie que le 9 janvier. Soit cinq 
mois seulement avant le lancement de l’épreuve.

L’ALGÉRIE N’A PAS D’ATOUTS

En résumé, Ahmad Ahmad et ses collaborateurs veu-
lent avoir une marge de manœuvre pour pouvoir pa-
lier à tout éventuel contretemps. Il serait donc peu 
probable de confi er la CAN à venir à l’Algérie. Et ce, 
malgré les prétentions de Raouf Salim Bernaoui, pre-
mier responsable au ministère de la Jeunesse et des 

Sports (MJS). Ce denier affi  rme, sans cesse, que notre 
pays est en mesure de remplacer le Cameroun. « Il a 
été demandé à l’Algérie de se préparer en cas de re-
trait de la CAN 2021 au Cameroun. Nous espérons 
qu’elle se fasse là-bas. Les autorités publiques ont don-
né un accord à la Fédération algérienne de football 
pour se présenter au cas où le Cameroun n’y arriverait 
pas », avait-il maladroitement révélé fi n juillet der-
nier. Avec quelles enceintes ? 
La question est légitime sachant la cadence des chan-
tiers dans les diff érentes enceintes en construction. 
Certaines ont été lancées il y a 10 ans et n’ont toujours 
pas été remises.
Une sortie surprenante qui n’a pas manqué de susciter 
les réactions depuis le pays des « Lions indompta-
bles ». « J’ai été stupéfait comme tout le monde mais 
pars je suis allé à la quête de l’information. Je pense 
quand même que les propos du ministre des Sports 
algérien ont été probablement un tout petit peu défor-
més », réagira Seidou Mbombo Njoya, président de la 
Fecafoot, non sans tenter d’assurer qu’ « aucune me-
nace ne pèse sur la CAN au Cameroun.»  Aff aire à sui-
vre. Même si la tendance serait pour le re-glissement 
du calendrier avec la Côte d’Ivoire qui reprendra sa 
CAN-2021 et la Guinée celle de 2023.

CAN-2021/La menace du retrait d’organisation plane de nouveau sur le Cameroun

La dead-line de la CAF
Pour la deuxième édition de 
suite, le Cameroun pourrait se 
voir retirer l’accueil de la Coupe 
d’Afrique des nations. Après 
avoir été obligés à renoncer à 
l’édition 2019, abritée 
fi nalement par l’Egypte et 
remportée par l’Algérie, les 
Camerounais risquent d’être 
incapables de fi nir leurs 
chantiers dans le temps. C’est 
pourquoi la Confédération 
africaine de football (CAF) a 
posé un ultimatum aux pays de 
Samuel Eto’o. Il est fi xé au mois 
de juin 2020 pour la réception 
de toutes les infrastructures 
nécessaires assurant le bon 
déroulement de la compétition. 

Coupe du Monde 2019 de rugby/ Le Japon crée la surprise et domine l’Irlande (19-12)
Le succès de tout un peuple
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Leurs hôtes ont choisi la guerre psycholo-
gique pour tenter de les déstabiliser, mais les 
Usmistes, invaincus depuis le début de saison 
(7 matches sans défaite), doivent rester concen-
trés sur leur sujet afi n de ne pas craquer sur le 
plan nerveux. Vendredi, il n’y avait pas de bus 
pour transporter les coéquipiers de Hamza 
Koudri au stade devant accueillir cette rencon-
tre. En plus,  embouteillage à Nairobi oblige et 
défection de l’éclairage dans l’antre de GorMa-
hia ont contraint Bilel Dziri, entraîneur en chef 
des Algérois, de programmer la séance sur le 
parking de l’hôtel. Afrique atypique. En tout 
cas, s’ils sont quasiment qualifi és pour la pro-
chaine étape, les Unionistes sont appelés à évi-
ter tout relâchement afi n de s’épargner les 
mauvaises surprises. L’attaquant Abdelkrim 
Zouari prône la concentration et le sérieux : 
«certes, on a franchi un grand pas vers la phase 
des poules après notre brillante victoire réali-
sée au match aller qui s’est joué à Blida, mais 

on va prendre le match de dimanche très au 
sérieux pour éviter une mauvaise surprise. On 
est conscients de la responsabilité qui nous at-
tend et j’espère qu’on sera dans notre meilleur 
jour pour se qualifi er », a assuré l’ancien pen-
sionnaire de l’USM Bel-Abbès. Lui et ses com-
pères ne devraient pas se contenter de préser-
ver leur avance de trois buts.  Trouver la faille 
une fois, au minimum,  scellerait défi nitive-
ment le sort de ce duel dans lequel les « Gars de 
Soustara » partent (assez largement) favoris. 
C’est l’adversaire qui devra courir derrière le 
score. C’est déjà une pression en moins.

HORAYA AC – JS KABYLIE : 
QUELLE RÉACTION ?
L’autre représentant de l’Algérie dans le tour-
noi africain, la JS Kabylie, sera aussi en ballo-
tage favorable au moment d’aff ronter, en dé-
placement, le Horaya AC (17h00) qu’elle a do-
miné 2 buts à 0 lors de la première manche. 
Sèchement battus, par le CR Belouizdad (0/3), 

en championnat lors de la précédente journée 
dans un duel qui n’a pas été au bout (envahis-
sement de terrain), les « Canaris » sont appelés 
à bien réagir.  Hubert Velud, chef de la barre 
technique des Tizi-Ouzéens, a révélé qu’ «il a 
fallu remonter le moral à tout le monde surtout 
que c’est un match diffi  cile. Il y a eu deux situa-
tions lors de la soirée face au CRB, à savoir ce 
qui s’est passé après l’arrêt du championnat et 
le mauvais match qu’on a fait.  Il fallait évacuer 
ces deux choses.» Et pour ce qui est de ce voya-
ge en Guinée, le technicien français juge que 
«les chances de qualifi cationsont grandes vu le 
score du match aller, mais on sait qu’en Afri-
que, tout peut se passer. C’est  un match  qu’il 
faut savoir gérer avec intelligence et  maîtrise.  
Le contexte extérieur peut peser aussi sur le ré-
sultat. Tout est possible en Afrique.  C’est une 
vraie mission qui nous attend, il faut être prêt 
mentalement et physiquement pour jouer notre 
match.» Comment réagiront les «Lions du Djur-
djura» après la déroute contre le «Chabab» ? 
Leurs supporters en sauront un peu plus à l’is-

sue de cette explication en terres guinéennes. 
Avec deux but d’avance, on voit mal comment 
les camarades d’Addadi pourraient galvauder 
la qualif’ pour la phase de groupes. Aussi, les 
Kabyles ont les moyens techniques de prolon-
ger la campagne.  Ils l’ont déjà fait face à Al-
Merreikh (Soudan) quand tout le monde les 
donnait pour morts. In fi ne, notons que dans la 
seconde épreuve footballistique du continent, 
la Coupe de la Confédération CAF, le CR Be-
louizdad recevra la redoutable équipe égyp-
tienne du Pyramids FC (17h45). Les deux pré-
tendants se sont séparés sur un score de parité 
à l’aller au Caire. 
De son côté, le Paradou AC, vainqueur du CS 
Sfaxien (3/1) lors du premier acte à Alger, sera 
en appel en Tunisie (18h00).

Sept matches, sept victoires en cham-
pionnat pour Liverpool cette saison. Les 
Reds se sont imposés hier sur la pelouse de 
Sheffi  eld United, dans le cadre de la 7e jour-
née. Georginio Wijnaldum a délivré les 
siens à la 70e minute. Manchester City (2e), 
qui jouait sur la pelouse d’Everton à l’heure 
où l’on mettait sous presse, était repoussé à 
huit longueurs par les hommes de Jürgen 
Klopp. Sept sur sept. Liverpool poursuit son 
sans-faute en Premier League en empochant 
une septième victoire de suite, une seiziè-
me, même, à cheval sur deux exercices. 
Mais que ce fut compliqué sur la pelouse de 
Sheffi  eld United, promu qui a joué crâne-
ment sa chance jusqu’à tomber cruellement 
à cause d’une faute de main de son gardien 
(0-1). Les Reds, très décevants dans ce 
match d’ouverture de la 7e journée, avaient 
pris provisoirement 8 points d’avance sur 
Manchester City au classement. Le chemin 
vers le titre est encore long mais, déjà, Li-

verpool semble être touché par la réussite 
d’un futur champion. Car c’est peu dire que 
ce court succès obtenu dans la douleur face 
aux Blades devrait compter au moment de 
faire les totaux au mois de mai prochain. 
Incapables de cadrer un tir pendant plus 
d’une heure, les hommes de Jürgen Klopp 
ont été bousculés par une équipe de Shef-
fi eld aussi courageuse que joueuse. Et qui 
ne s’est pas contentée de camper dans ses 
30 derniers mètres en priant pour gratter 
un point.

LIVERPOOL MIRACULÉ

Il a donc fallu attendre une reprise de Geor-
ginio Wijnaldum et une grossière faute de 
main de Dean Henderson pour faire plier 
Sheffi  eld (0-1, 70e). Avant cette erreur qui 
a conditionné le résultat, Liverpool n’avait 
pas su transformer sa mainmise sur le 
match en grosses occasions, notamment à 

cause d’un déchet technique inhabituel. On 
a par exemple vu Sadio Mané se trouer 
complétement dans un face-à-face (34e), 
puis taper le poteau dans une position 
pourtant idéale (43e). En défense, les Reds 
peuvent remercier Virgil van Dijk, qui s’est 
mué en muraille pour repousser les off ensi-
ves parfois pleines d’audace des Blades, 
comme sur cette double situation juste 
avant l’ouverture du score (67e). Rien ne 
semble pouvoir arrêter Liverpool, plus que 
jamais en mission en Premier League après 
de longues années de disette. Pas même 
leurs propres limites quand il s’agit d’être 
créatif face à un adversaire intelligent dans 
sa mise en place et ses sorties de balle. 
Klopp, qui avait lancé son équipe type, doit 
quand même se dire qu’il ne faudrait pas 
répéter ce genre de prestations à l’avenir. 
Une telle réussite, ça va, ça vient. 
Aujourd’hui, on peut même affi  rmer qu’el-
le tient du miracle.

Ligue des Champions CAF (Premier tour « retour » : GorMahia FC – USM Alger à 14h00)

Les Usmistes pour terminer le boulot

Pas si gore que ça…

Tombeuse 4 buts à 1 du 
GorMahia FC à l’occasion du 
premier tour « aller » de 
Ligue des Champions CAF, 
l’USM Alger a déjà neuf 
orteils en phase de poules du 
tournoi. Les «Rouge et Noir» 
devront juste fi nir le boulot 
cet après-midi (14h00) au 
Kenya pour poursuivre 
l’aventure même si les 
conditions qui entourent la 
rencontre peuvent faire jaser.

Des supporters arrêtés 
en Bosnie pour censure
Deux supporters du FK Sarajevo, un des principaux 
clubs bosniens, ont été arrêtés après avoir 
contraint, sous menaces de mort, des journalistes 
d’une radio à supprimer un article sur son site, a 
annoncé samedi la police. Deux suspects âgés de 
28 et de 29 ans ont été arrêtés et seront présentés 
au parquet dans la journée, a annoncé la police 
dans un communiqué. Après la publication sur le 
site de «radiosarajevo.ba» d’un article sur la 
condamnation récente en Biélorussie d’un 
supporter de Sarajevo pour possession de drogue, 
la rédaction a reçu vendredi soir un coup de fi l, a 
raconté un des responsables de la rédaction, Faruk 
Vele, à la télévision privée N1. «Les hooligans qui se 
sont présentés comme des supporters du FK 
Sarajevo» ont appelé devant la rédaction de la radio 
où ils s’étaient rassemblés, une scène que Faruk 
Vele a décrite comme une «prise d’otage». Ils ont 
contraint l’auteur de l’article à le supprimer et l’ont 
également forcé à appeler plusieurs autres médias 
pour leur dire de supprimer la même information 
qui avait été relayée, selon la même source. «Le 
collègue avait très peur pour lui et pour sa famille et 
il a obéi», a déclaré M. Vele. L’article annonçait 
l’arrestation à la mi-août en Biélorussie et la 
condamnation à cinq ans de prison d’un supporter 
de FK Sarajevo, après le match retour du 3e tour 
préliminaire de la Ligue Europa que l’équipe 
bosnienne, éliminée, a disputé contre BATE Borisov. 
Des journalistes bosniens font souvent l’objet de 
menaces et d’agressions, et leurs associations 
déplorent régulièrement l’ineffi  cacité de la justice 
sur ce plan. Plusieurs responsables politiques, la 
mission de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE) et l’ambassade des 
Etats-Unis ont dénoncé la dernière attaque. Le 
Premier ministre du canton de Sarajevo, Edin Forto, 
qui a visité dans la nuit la rédaction de la radio, a 
promis une «tolérance zéro» de son gouvernement 
pour la violence contre des journalistes. 
L’association des journalistes, «BH Novinari», a 
estimé pour sa part que le «silence du club de 
Sarajevo et de la Fédération bosnienne de football» 
était «inacceptable».

Angleterre/Premier Legue (7e journée)
Liverpool poursuit son sans-faute

Programme des clubs algériens 
Horoya AC – JS Kabylie (17h00)
Gor Mahia FC – USM Alger (14h00)
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Le tourisme est-il défi nitivement 
reparti en Tunisie ? Oui, si on se fi e 
aux chiff res du ministre du Tourisme 
René Trabelsi, qui a indiqué que la 
barre de 7 millions de touristes a été 
franchie. «C’est un beau chiff re.
Mais il nous reste 2 millions pour at-
teindre nos objectifs. Mathématique-
ment, si nous restons sur cette lancée, 
l’objectif sera réalisé d’ici le 31 dé-
cembre», affi  rme-t-il.
En eff et, le ministre avait déjà annon-
cé à plusieurs reprises que la Tunisie 
visait les 9 millions de touristes en 
2019. «Heureusement pour la Tunisie, 
les mois de septembre et octobre sont 
considérés comme faisant partie de la 
haute saison. L’île de Djerba affi  che 
complet jusqu’au 2 octobre ...) Nous 
avons une très belle arrière-saison. Le 
mois de novembre s’annonce prospè-
re. Les indicateurs des régions de To-
zeur, Tataouine, Nefta et Dous sont au 
vert», poursuit-il, et «la saison est déjà 
bonne même si elle n’est pas fi nie».
En termes de recettes, également, les 
chiff res sont bons, estime le ministre. 
«Nous sommes à 44% de plus que l’an-
née dernière et nous sommes en per-

manence dans une dynamique positi-
ve. Le tourisme est en train d’impulser 
vers l’avant l’économie tunisienne. 
Aujourd’hui, la Banque centrale an-
nonce 106 jours de réserves de devises 
grâce aux recettes du tourisme». Ainsi, 
il est fort probable que le pays dépasse 
même la barre des 9 millions de tou-
ristes à fi n 2019, si, comme les années 
passées, le secteur réalise de bonnes 
performances durant les fêtes de fi n 
d’année. 
Ce serait alors une première, depuis la 
révolution du Jasmin de février 2011.

UNE PERFORMANCE 
BOOSTÉE PAR LES 
ALGÉRIENS
Sur les 7 millions des touristes qui se 
sont rendus en Tunisie durant cette 
année, plus 2 millions sont de natio-
nalité algérienne, a affi  rmé le direc-
teur de l’Offi  ce national du tourisme 
tunisien (ONTT) en Algérie, Fouad El 
Oued. La Tunisie demeure ainsi l’une 
des destinations les plus prisées des 
touristes algériens, comme le montre 
les chiff res des années précédentes qui 
ne cessent d’augmenter, enregistrant 

une hausse de plus de 15% par rapport 
à la même période que 2018.
La situation que connaît le pays n’a 
pas, en fi n de compte, impacté les 
vacances des Algériens selon l’Offi  ce 
tunisien du tourisme. Il été a enregis-
tré une hausse de 6% des voyageurs 
algériens vers la Tunisie durant le 
mois d’août, par rapport à 2018, avec 
une moyenne de 8 000 passagers par 
jour. Des faits, qui ont été déjà prévus 
par l’ONTT, puisque Fouad el Oued a 
indiqué au début de l’été que «cette 
année il y aura une augmentation du 
nombre de touristes algériens en Tu-
nisie. On prévoit entre trois et quatre 
millions de touristes qui visiteront la 
Tunisie en 2019». Les professionnels 

du tourisme tunisien espèrent donc 
capter entre 3 et 4 millions de tou-
ristes algériens en 2019, contre 2,7 
millions en 2018, soit 35% des 7 mil-
lions de visiteurs enregistrés par la 
Tunisie l’année dernière. Toutefois, 
en continuant à miser sur un touris-
me de masse à prix bradés, donc peu 
rémunérateurs, le pays (et les Tuni-
siens) profi tent peu de cet affl  ux de 
touristes.
Pour rappel, en 2018, 2,7 millions de 
touristes algériens se sont rendus en 
Tunisie, une affl  uence en augmen-
tation de 9,2% par rapport à l’année 
2017, ce qui a représenté l’année der-
nière 35% des 7 millions de touristes 
ayant visité la Tunisie. 

La Tunisie franchit le cap des 7 millions de touristes

Plus de 2 millions d’Algériens 
y ont passé leurs vacances

Afrique du Nord
L’histoire de 
la résistance 
de la femme 
revisitée
Les participants au 
séminaire international 
sur «la résistance de la 
femme en Afrique du 
Nord de l’antiquité au 
19ème siècle» ouvert hier à 
Tébessa, ont souligné 
«l’importance du rôle de 
la femme durant toutes 
les époques de l’histoire 
notamment durant 
l’antiquité».
Au cours de la 1ère séance 
plénière de la rencontre, 
présidée par le directeur 
du centre national de 
recherches en 
archéologie, Toufi k 
Hamoum, les 
intervenants ont mis 
l’accent sur le rôle actif de 
la femme dans les 
diff érentes communautés 
historiques d’Afrique du 
Nord.
Lors de son intervention, 
le Dr. Amel Soltani, 
directrice du musée 
national Cirta de 
Constantine et présidente 
du comité scientifi que du 
colloque, a souligné la 
place importante occupée 
par la femme sur les 
plans économique, 
politique et militaire dans 
les sociétés d’Afrique du 
Nord contrairement aux 
sociétés patriarcales.
De son côté, la 
chercheure de l’université 
des Frères Mentouri de 
Constantine, Souâd 
Slimani, a fait une lecture 
«critique» de l’œuvre de 
Gabriel Camps présentant 
des biographies de 22 
femmes dont le nom 
demeure gravé dans les 
annales de l’histoire de 
l’Afrique du Nord.
Quant à Azzedine 
Medjani de l’université 
Ibn Khaldoun de Tiaret, il 
a analysé des vestiges 
des anciennes cités de 
Timgad et Cirta refl étant 
le rôle religieux et 
économique des femmes 
et leur contribution dans 
la vie publique durant la 
période romaine.
Pour sa part, 
l’archéologue Naïma 
Abdelouahab de l’école 
nationale de conservation 
et restauration des biens 
culturels a consacré sa 
communication à la 
résistance de la femme 
dans les Aurès durant la 
période romaine en 
analysant la mosaïque de 
400 m2 de superfi cie du 
triomphe de la déesse 
Vénus Marine, découverte 
en 1961 à Khenchela. Au 
cours de cette première 
journée, la famille de la 
chahida Bendjedda 
Mhania a été honorée 
ainsi que des 
participants. Les 
personnes arrêtées, 
originaires de la wilaya de 
Mostaganem, ont été 
reconduites vers le port 
commercial de 
Mostaganem pour les 
remettre aux services de 
sécurité qui devront les 
présenter ensuite devant 
la justice.

La Tunisie est en passe de réussir son pari 
d’accueillir 9 millions de touristes pour 2019 
dont un tiers d’Algériens. A la date du 25 
septembre dernier, le pays a ainsi accueilli plus 
de 7 millions de touristes. Les stations 
balnéaires ont, en eff et, fait le plein de 
vacanciers durant la période estivale.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Les élèves et les enseignants du 
collège Bourouha-Lamri, dans la nou-
velle ville de Massinissa, sont en grè-
ve. Jusque-là, rien de spécial car à 
chaque rentrée scolaire, les débraya-
ges deviennent légion pour peu que 
l’administration ou la direction de 
l’éducation ne tienne pas ses promes-
ses. La grève décidée ne l’a pas été 
pour une histoire de cantine. Pas non 
plus pour des classes surchargées ou 
un manque d’enseignants. La qualité 

de ces derniers n’est pas remise en 
cause non plus.
Apprenants et professeurs ont tout 
simplement décidé un arrêt des cours 
pour une meilleure sécurité dans 
l’établissement. Et là aussi, ce ne sont 
pas des voyous venants des quartiers 
avoisinants qui sont en cause, mais 
plutôt un élève du collège Bourouha-
Lamri. L’élève, 15 ans, n’a pas trouvé 
mieux pour «corriger» une enseignan-
te que de l’attaquer avec une… pio-
che ! Eh oui, au lieu de la trousse, des 
crayons des livres et des cahiers, no-

tre garnement boutonneux avait dans 
sa panoplie une pioche.
Tout a commencé mercredi dernier 
quand le petit vaurien s’est trompé de 
classe. L’enseignante lui indiquera 
son erreur. «Je pense que le garçon 
était sous l’eff et d’une drogue quel-
conque, nous dira un parent d’élève. 
Il n’a pas compris ce que lui disait 
l’enseignante et quand il a compris il 
n’a pas voulu quitter la classe et fai-
sant du chahut. On le fera sortir de 
force, mais il quittera le collège pour 
revenir avec une pioche dans l’inten-

tion d’agresser l’enseignante». Il y a 
eu l’intervention énergique des sur-
veillants pour désarmer l’adolescent, 
mais ce dernier ne s’avouera pas 
vaincu et reviendra à la charge, cette 
fois, avec un couteau. Nouvelles né-
gociations, interventions et arresta-
tion de l’énergumène qui aura semé 
la panique parmi tout le personnel, 
enseignant, surveillants et apprenants 
pendant d’interminables minutes.
L’élève ne reviendra pas de si tôt au 
CEM Bourouha, «ni dans un autre 
CEM», nous dira un cadre de l’éduca-
tion. «Maintenant il est entre les 
mains de la justice et son cas est sorti 
des prérogatives de l’éducation», 
ajoutera notre interlocuteur.
Cette énième agression à l’intérieur 
d’un établissement scolaire n’est pas 
la première du genre à Massinissa, 
mais relève de l’originalité quant au 
mode d’agression et ce par un élève 
même du collège. Les parents d’élèves 
sont toujours inquiets d’autant que la 
cité Eddarih (le tombeau, celui de 
Massinissa en l’occurrence : ndlr) est 
connu pour la forte délinquance qui y 
prévaut. Plusieurs familles, d’ailleurs, 
ont préféré changer de lieu de rési-
dence pour s’en aller vers des cités 
moins dangereuses. «Nous pensions 
que nos enfants étaient plus ou moins 
protégés à l’école, mais ce n’est plus le 
cas. Je crois que le mieux est de faire 
comme mes anciens voisins, plier ba-
gages et aller ailleurs», conclura un 
parent d’élève.

Elèves et enseignants d’un collège à Massinissa en grève

Les essais pour le déploiement du ré-
seau de fi bres optiques d’Algérie télé-
com (AT) avec la technologie 4.5G 
d’un débit d’un giga par seconde 
(1GB/s) ont été lancés dans la wilaya 
d’Oran, a-t-on appris ,samedi à Alger, 
auprès d’un responsable de l’entrepri-
se chinoise Huawei, chargée de la réa-
lisation.
Dans le cadre d’une visite organisée 
au profi t des représentants des médias 
au siège de l’entreprise à Alger, le di-
recteur des relations publiques et de 
la communication de Huawei Algérie, 
Alexandre Tian a précisé que l’entre-

prise met en œuvre des projets avec 
plusieurs secteurs, à l’instar de l’En-
seignement supérieur et des douanes 
outre un projet de réseau de fi bres op-
tiques au profi t d’»AT» dont les tests 
ont été lancés dans la wilaya d’Oran.
Le projet utilise la technique d’un 
Giga par seconde pour la 4.5 G qui 
constitue «une réalisation phare au 
plan mondial», ajoute la même sour-
ce. L’entreprise Huawei veille à déve-
lopper plusieurs projets en Algérie à 
travers lesquels elle propose des solu-
tions intelligentes et innovantes pour 
améliorer les prestations des télécom-

munications. Cette entreprise de droit 
algérien active dans le domaine des 
systèmes amis de l’environnement 
en partenariat avec le secteur de la 
Poste, des télécommunications, des 
Technologies et du Numérique pour 
permettre aux Algériens de tirer pro-
fi t des solutions intelligentes dans le 
domaine des technologies et du nu-
mérique.
L’entreprise emploie plus de 350 per-
sonnes, dont 83 % de travailleurs al-
gériens et a assuré une formation à 
10 000 ingénieurs et techniciens algé-
riens. 

Fibres optiques
Lancement des essais pour le déploiement 
du réseau 4.5G à Oran



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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