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Tayeb Zitouni, 
ministre des 

Moudjahidines.
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Reporters souhaite une bonne fête aux travailleurs et informe 
ses lecteurs qu’il ne paraîtra pas demain 1er mai

Grand Prix Assia-Djebar 
La palme de l’année 
2018 à Ryad Girod, 
Nahed Boukhalfa 
et Mhenni Khali�  

L’éditrice Selma Hellal à propos 
du dernier roman de Ryad Girod, 
Grand Prix Assia-Djebar 2018

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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Photo 

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

La créativité et le savoir-faire 
féminins à l’honneur

Lire en page 16

Le sélectionneur national sait désormais 
à quoi s’en tenir pour la CAN 2019
Belmadi peut établir 
sa feuille de route

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb 
Louh en 

visite 
à 

Annaba
«Tout 
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Ahmed Gaïd Salah, 
vice-ministre de la Défense, 
chef d’état-major de l’ANP.
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Expériences de transition 
économique
L’Algérie au dé�  de la 
transition économique, 
le modèle des ex-pays 
de l’Est

Affaires de corruption et 
patrons en détention préventive
L’économiste Lamiri 
appelle à la «prudence» 
et au «calme politique» 
dans le traitement des 
dossiers

Lacrymogènes, • 
démentis de la DGSN 
et témoignages à 
charge contre ses � ics
Vague de • 
condamnations 
et appels à la 
préservation du 
caractère paci� que 
du mouvement
Société civile et • 
universitaires pointent 
«une répression 
plani� ée»

ABDELGHANI HAMEL CONVOQUÉ PAR LA JUSTICEDER
NIÈ

RE M
INU

TE

MOULOUD LOUNAOUCI 
«Il est temps 
de désigner 
des porte-
paroles du 
peuple»

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Le Hirak, une lame de 
fond pour un changement 
à construire 

LIRE EN PAGES 2-3

CRISE 

CRISE POLITIQUE

Série de défections au forum national 
de dialogue qui débute aujourd’hui

Les Forces du 
changement et la dure 
épreuve de convaincre

Dans une lettre adressée 
aux autorités du pays

Des militants de 
l’amazighité exigent 

la libération des 
manifestants arrêtés

Lire en page 2-3

Justice/Affaires
Abdelghani Hamel 
et deux de ses � ls 

en prison
Lire en page 6

Conseil national du RND aujourd’hui
Mihoubi seul candidat 

pour succéder 
à Ahmed Ouyahia

Lire en page 7

Pour cause de rupture de stocks 
de kits CKD-SKD

L’usine Tahkout 
Manufacturing 

Company à l’arrêt
Lire en page 8

« Pause » de la Chypriote 
Tonia Mishiali projeté au Festival 

Manarat à Tunis
Mélancolie d’une 

femme sans voix et 
réquisitoire contre le 

patriarcat
Lire en page 16

COUPE D’ALGÉRIE

16E MARDI DU HIRAK 
ESTUDIANTIN À ALGER

HARO SUR 
LE SYSTÈME !

LIRE EN PAGE 4

EN PLEINE CAMPAGNE «MAINS PROPRES»

Choc après l’incarcération d’Ouyahia et Benyounès
Au RND et au MPA, «on pensait 
qu’ils partaient comme témoins»

D’anciens responsables en prison
Comme un procès 

de la 

LA COMPÉTITION LANCÉE, 
LE PUBLIC PEU NOMBREUX

L’armée de l’air, 
l’émir et 

«Tazkirati»

PREMIERS MATCHES DES GROUPES 
A ET B

L’Egypte 
et le Nigeria 
bousculés

LIRE EN PAGES 12-13

CAN 2019

L’Organisation nationale des moudjahidine se réserve le droit de 
poursuites judiciaires contre ceux qui ont cherché à « ternir l’histoire 
honorable » de l’ancien combattant de l’ALN à la wilaya IV historique. 

Elle s’abstient cependant de commenter l’action de la justice 
et l’arrestation de l’ancien maquisard. LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE OFFRE POLITIQUE DE 
BENSALAH À LA VEILLE DU «5 JUILLET»

LE CHEF DE L’ETAT PAR INTÉRIM 
S’ENGAGE SUR LA NEUTRALITÉ DE 
L’ARMÉE ET DU GOUVERNEMENT

Algérie – Nigeria, ce soir à 20h
La � nale, c’est maintenant 

ou jamais !

Algérie-Nigeria 
Une affaire de cœur

En cas de victoire contre le Nigeria
L’ANP mettra à disposition 

six avions militaires 
pour le transport de 

600 supporters

L’expérimenté journaliste de Reuters 
nous livre son avis sur l’équipe 

nationale et la CAN-2019
Homewood : «La CAF ne 

devrait pas copier l’UEFA»
LIRE EN PAGES 12-13 ET 14

Dialogue politique du 6 juillet
Vers le boycott du bloc 

des démocrates
Lire en page 5
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ENTRETIENS

MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE CHANGEMENT
DANS LA RUE, LES ÉTUDIANTS AUJOURD’HUI 

POUR LA 19E MARCHE

Demain, 5 Juillet, marquera le 20e vendredi du mouvement populaire pour le changement
JOUR DE FÊTE DE L’INDÉPENDANCE 

ET D-DAY POUR LE HIRAK
Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme

«Une opportunité historique pour 
un 5 Juillet de la communion»

LIRE EN PAGES 2-3

A la veille du 20e vendredi
Les Dynamiques de la société civile dénoncent 
«les pressions sur le mouvement populaire»

Farid Cherbal, professeur des universités à l’USTHB, Alger
«Le mouvement étudiant, 

AFFAIRES/JUSTICE

YOUCEF YOUSFI 
SOUS CONTRÔLE 

JUDICIAIRE
LIRE EN PAGE 7

Chambre basse 
et avenir � ou

LIRE EN PAGE 6

Dialogue politique du 6 juillet
VERS LE BOYCOTT DU 

BLOC DES DÉMOCRATES
LIRE EN PAGE 5

22E VENDREDI DE LA CONTESTATION POPULAIRE À ALGER 

LE HIRAK, L’AUTRE MATCH
LIRE EN PAGE 4

Après les scènes de brutalité policière 
constatées au 20e vendredi de mobilisation 

pour le changement

LE RECOURS À LA 
VIOLENCE DÉCRIÉ

LIRE EN PAGE 5

CLÔTURE DU FESTIVAL MANART À TUNIS

Exposition «Cinéma de la transition en 
20 affiches», jusqu’au 30 juillet à Alger
Ode à la liberté d’un septième art 
en résistance

Chronique des 2Rives
Langue française, un vieux débat 
passionné et passionnel

Mémoires touristiques algériennes 
de Saïd Boukhelifa
Autopsie d’un gâchis
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Justice / Affaire Mahieddine Tahkout
YOUCEF YOUSFI PLACÉ 

EN DÉTENTION
LIRE EN PAGE 5

Algérie – Nigeria, ce soir à 20h
La � nale, c’est maintenant 

ou jamais !

Algérie-Nigeria 
Une affaire de cœur

En cas de victoire contre le Nigeria
L’ANP mettra à disposition 

six avions militaires 
pour le transport de 

600 supporters

L’expérimenté journaliste de Reuters 
nous livre son avis sur l’équipe 

nationale et la CAN-2019
Homewood : «La CAF ne 

devrait pas copier l’UEFA»
LIRE EN PAGES 12-13 ET 14

CAN 2019 
Sénégal-Algérie, 

demain à 20h
GAME OF 
TRÔNE !
Une finale rêvée pour 

un destin national
Rendez-

vous avec 
l’histoire !
Les deux amis seront 

adversaires demain soir 
l’espace d’une haletante finale

Belmadi–Cissé : 
frères d’armes

LIRE EN PAGES 2-3

La mission de l’ancien président de l’APN et de ses compagnons 
de créer les conditions pour un « dialogue inclusif » s’avère plus 

périlleuse que prévue. A peine engagée, elle n’est pas sans couacs 
et s’expose à des critiques acerbes. En quête de confi ance et de 
crédibilité, les personnalités chargées de l’accomplir entament 

un début de semaine décisif... 

DÉBUT DIFFICILE POUR KARIM YOUNÈS 
ET SON GROUPE DE NÉGOCIATEURS

L’Algérie et sa deuxième étoile africaine

L’INCROYABLE COUP DU CAIRE
Le sacre revient particulièrement à l’entraîneur et ses poulains

PAS REDEVABLE À LA FAF !
Un sans faute avec des statistiques qui prouvent sa supériorité

L’EN, LA MÉTAMORPHOSE EXPRESS
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Appel des «Forces 
de l’alternative 

démocratique» hier
«PACTE POUR 

UNE VÉRITABLE 
TRANSITION»

Energie

Sonelgaz, 50 ans d’âge, de beaux 
atouts et de grosses dettes

La production de Brut prend de l’expansion en Russie
Pétrole, encore une fois, des 

incertitudes se pro� lent à l’horizon
Lire en page 6

Annaba
Quatre barons de la harga arrêtés 

Lire en page 9

Ouverture aujourd’hui du Festival de Timgad
Arts populaires et reconquête 

du public
Lire en page 14

Raconte-Art
Rendez-vous l’année prochaine 

à Yakouren
Lire en page 16

Henry de Montherlant
Une décennie d’errances 

en Afrique du Nord

Noureddine Louhal
D’«Alger la Blanche» 
à «Alger la Mystique»

Lire en page 17

Mondiaux de natation
L’Algérien Syoud Jaouad 
se quali� e aux J.O. 2020

Lire en page 18
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Notre photo : 
Abderrahmane Arrar

&

PANEL
LA COURSE 

D’OBSTACLES ! 

Chronique des 2Rives
  

Lire en pages 12-13

Lire en page 17

La 16e édition du Festival 
Raconte-Art se poursuit
Sahel réussit son pari

Chronique des 2Rives
Les terrasses de l’histoire

Saïd Boukhelifa, auteur 
et expert dans le domaine touristique
«Le tourisme, 
une victime de la 
‘‘malédiction noire’’ 
du pétrole» 

Cycle de films et documentaires sur le 
football à la Cinémathèque algérienne
La passion du ballon rond 
sur grand écran
LIRE EN PAGES 12 À 17 

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

Ils tiennent aujourd’hui leur première réunion 
LES «SIX» DANS LE VIF DU SUJET

Détenus, libertés et autres préalables politiques 
LE POUVOIR CONTRAINT D’AGIR SOUS UNE SEMAINE

Offres de sortie de crise et resserrement de l’étau policier
QUEL DEVENIR POUR LE HIRAK ?

Caïd Essebsi
Obsèques 
nationales 
aujourd’hui

LIRE EN PAGE 12

Béji Caïd Essebssi
LE DERNIER 
HOMMAGE 

AU PRÉSIDENT
LIRE EN PAGE 12
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Karim Younès (coordinateur du panel du dialogue national) : 
«Nous insistons sur le fait que nous ne sommes pas 

des représentants du Hirak, ni ses porte-paroles»

Première. Le panel de personnalités en charge du dialogue national tiendra 
aujourd’hui sa première réunion qui sera consacrée à la discussion du règlement intérieur 

du panel et à l’élaboration d’un plan d’action.

le point

Laborieux 
PAR RABAH SERRADJ

Le panel de Karim Younès appelé à 
entamer un dialogue de médiation 
dans l’objectif de revenir au plus vite 
au processus électoral seul à même 
de sortir de la crise politique sera 
indéniablement face à une mission 
particulièrement malaisée. Déjà que 
le démarrage ne semble pas 
particulièrement encourageant 
suscitant davantage le scepticisme. 
Ainsi les personnalités qui se sont 
retirées du panel refusaient 
d’enfermer le dialogue dans la feuille 
de route des élections 
présidentielles, tel que l’avait fait 
Abdelkader Bensalah dans son offre 
politique du 3 juillet dernier. De 
quoi d’emblée susciter l’inquiétude 
sur une démarche politique censée 
aller dans le sens de l’ouverture. 
D’un autre côté, parmi les profi ls 
retenus dans le panel aucun ne s’est 
clairement affi ché en faveur d’un 
processus constituant (référendum 
constitutionnel, ou Assemblée 
constituante), préalable à l’élection 
présidentielle se privant d’emblée 
des arguments politiques pour un 
dialogue sans exclusif. Il est 
manifeste que le panel sera jugé sur 
pièce concernant les préalables que 
le pouvoir devrait promptement 
concéder comme gages de bonne 
volonté afi n de «fl uidifi er» les 
discussions. Au-delà de certaines 
revendications dont 
l’accomplissement faciliterait un 
début de dialogue inclusif, reste la 
question du contenu du plan de 
l’équipe de Karim Younès. Pour 
l’heure, ni le coordinateur ni même 
ses collaborateurs n’ont encore 
explicité les détails d’une démarche 
qui se veut inclusive. Alors que peu 
de signes encourageants ne sont 
visibles sur les chances de réussite de 
cet outil de dialogue, les jours à 
venir seront indéniablement 
porteurs de nouveautés. Il est clair 
que le contexte dans lequel est 
appelé à se dérouler le dialogue 
politique reste alambiqué et 
mouvant. Il demeure en effet de la 
plus grande complexité à convaincre 
des pans entiers du microcosme 
politique qui s’attendaient à autre 
chose qu’à une formule qui risque 
bien d’avoir le même sort que les 
démarches précédentes. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le coordinateur du panel des personna-
lités, appelé à faciliter le dialogue en vue 
d’obtenir le «consensus le plus large possi-
ble» sur les conditions et modalités d’organi-
sation de l’élection présidentielle, Karim 
Younès, est manifestement engagé sur plus 
d’un front. Engagé dans une mission visible-
ment délicate, l’ancien président de l’Assem-
blée populaire nationale (APN) sous les cou-
leurs du FLN est ainsi appelé à un surcroît 
d’eff orts pédagogiques et de communication 
pour donner de la perspective à ce panel 
reçu jeudi par le chef de l’Etat.
Suscitant une perception mitigée auprès de 
l’opinion publique nationale, l’ancien député 
est manifestement tenu de réunir les argu-
ments nécessaires pour convaincre une opi-
nion publique réticente à l’idée d’un dialo-
gue avec le pouvoir.
Il s’agira pour lui de tordre le cou à l’obses-
sion que «dialoguer avec le pouvoir est une 
partie perdue d’avance» et de convaincre 
que «cela valait bien la peine d’y aller». 
L’une de ses premières réactions depuis 
l’installation du panel annonce «une auto-
dissolution» du panel si la présidence n’en-
tame pas l’exécution de ses engagements. 
«Cette semaine sera décisive. 
Si les engagements pris par la Présidence ne 
connaissent pas un début d’exécution, le pa-
nel se réunira et examinera l’éventualité de 
la suspension de ses travaux et pourra même 
aller jusqu’à son auto-dissolution», a-t-il af-
fi rmé. Autrement dit, la partie de la média-
tion ne s’accordera pas un round d’observa-
tion annonçant «un respect des engagements 
ou la rupture». Lors de la rencontre entre 
Abdelkader Bensalah et les six membres du 

panel, les deux parties se sont entendues sur 
«l’impérieuse nécessité de la libération de 
tous les détenus du Hirak, dans l’urgence, 
dans un premier temps», «le respect du ca-
ractère pacifi que des manifestations par les 
forces de l’ordre» et «la cessation des actes 
de violence et d’agression à l’encontre des 
manifestants pacifi ques du Hirak et des étu-
diants». Les deux parties se sont accordées 
sur «l’allègement du dispositif policier no-
tamment dans la capitale lors des marches 
hebdomadaires», et «l’ouverture de tous les 
accès à la capitale les jours des marches».
Elles ont aussi retenu le principe de la «libé-
ration du champ médiatique tel que revendi-
qué par les professionnels de la presse et 
souhaité par la population en général» ainsi 
que «l’appel unanime au départ du gouver-
nement en place et son remplacement par un 
gouvernement formé de technocrates non 
partisans».
Dès que le panel a présenté ses préalables 
aussitôt le chef de l’Etat a fait part de sa 
«disponibilité» à prendre des mesures d’ac-
compagnement et d’apaisement en réaction 
aux préoccupations soulevées. Mais avant 

que ses engagements ne trouvent leur tra-
duction sur la réalité, force est de constater 
que M. Younès s’engage sur plus d’un front.
Premièrement, celui de faire dissiper, ou du 
moins atténuer, les appréciations négatives 
autour de ce dialogue qui a suscité des réac-
tions très critiques de la part de certaines 
parties de la classe politique. 
Ces dernières ont conclu à une énième 
manœuvre et ruse du pouvoir pour se main-
tenir en place. D’autant plus que la désigna-
tion de la composante du panel semble avoir 
été accomplie dans la précipitation, si l’on se 
fi e au récit fait par l’universitaire Nacer Dja-
bi qui avait donné son accord à M. Younès 
avant de se rétracter.
L’autre front de lutte pour Karim Younès est 
celui de pousser les autorités du pays à faire 
des concessions politiques en phase avec les 
revendications du mouvement populaire. Et 
si des intentions de réponses favorables se-
raient perceptibles dans le discours du chef 
de l’Etat, il reste que les formations politi-
ques ne cessent de réclamer des gages de 
bonne volonté. Ce qui rendrait plus ardue la 
mission de Karim et de son panel…

Début difficile pour Karim Younès et son groupe de négociateurs

Panel : la course d’obstacles !
La mission de l’ancien président de l’APN et de ses compagnons de créer les conditions 
pour un «dialogue inclusif» s’avère plus périlleuse que prévue. A peine engagée, elle n’est 
pas sans couacs et s’expose à des critiques acerbes. En quête de confi ance et de crédibilité, 
les personnalités chargées de l’accomplir entament un début de semaine décisif...

PAR INES DALI

C’est aujourd’hui que le panel de per-
sonnalités en charge du dialogue national 
entame ses travaux. Pour un début, et com-
me il est d’usage, il faudra défi nir, en pre-
mier lieu, les règles à observer pour mener à 
bien la mission qui lui échoit. C’est pour-
quoi, la première réunion de la commission 
de dialogue, composée des six personnalités 
que sont Fatiha Benabbou, Karim Younès, 
Bouzid Lazhari, Abdelwahab Bendjelloul, 
Benaïssa Azzedine et Smaïl Lalmas, est 
consacrée à la discussion du règlement inté-
rieur du panel et à l’élaboration d’un plan 
d’action. Pour mener à bien ce dialogue, le 
coordonnateur de la commission, Karim 
Younes, a tenu à noter, hier, que la semaine 
qui s’annonce sera décisive, dans le sens où 
le panel doit constater un début d’exécution 
des engagements pris par le chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah, en vue de calmer les 
esprits et donner une crédibilité au dialogue 
inclusif qu’il compte mener pour une sortie 
de crise du pays. Le dialogue devra être axé, 
principalement sur l’obtention d’un «consen-
sus le plus large possible» sur les conditions 
et modalités d’organisation de l’élection pré-

sidentielle. Les six personnalités du panel 
devant faciliter le dialogue avaient été re-
çues par le chef de l’Etat, jeudi dernier, et 
avaient insisté, auprès de lui, sur l’impératif 
pour l’Etat de prendre des mesures d’apaise-
ment de nature à rétablir la confi ance et à 
favoriser la création d’un climat de dialogue 
serein. Ils ont cité, à ce titre, plusieurs mesu-
res dont «l’impérieuse nécessité de la libéra-
tion de tous les détenus du Hirak, dans l’ur-
gence, dans un premier temps», «le respect 
du caractère pacifi que des manifestations 
par les forces de l’ordre», «la cessation des 
actes de violence et d’agression à l’encontre 
des manifestants pacifi ques du Hirak et des 
étudiants», «l’ouverture de tous les accès à la 
capitale les jours des marches», «la levée de 
toutes les formes de pression sur les médias», 
ainsi que «l’appel unanime au départ du gou-
vernement en place et son remplacement par 
un gouvernement formé de technocrates non 
partisans».
Conscient de «l’ampleur du blocage politique 
que vit le pays actuellement», le panel a af-
fi rmé que le dialogue national était «le seul 
moyen à même de garantir une issue pacifi -
que à la hauteur des aspirations des Algé-
riens». Toutefois, les six personnalités ont 

tenu à préciser qu’elles ne sont «pas des re-
présentants» du mouvement populaire, «ni 
ses porte-paroles». «Nous insistons sur le fait 
que nous ne sommes pas des représentants 
du Hirak, ni ses porte-paroles», a souligné 
l’ancien président de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) dans une déclaration à la 
presse, à l’issue de la rencontre avec M. Ben-
salah.
Pour sa part, le chef de l’Etat a exprimé sa 
disponibilité à œuvrer pour répondre favora-
blement aux conditions posées par les six 
personnalités, se disant prêt à «inviter la jus-
tice à examiner la possibilité d’élargissement 
des personnes dont l’interpellation s’est faite 
en lien avec le déroulement des marches po-
pulaires». Le chef de l’Etat compte également 
«envisager l’allègement du dispositif mis en 
place par les services de sécurité, pour ga-
rantir la liberté de circulation dès lors que 
cet allègement ne porte pas préjudice à l’im-
pératif de préserver l’ordre public, et la pro-
tection des personnes et des biens lors des 
marches populaires». Il s’est engagé, en 
outre, à «faciliter l’accès aux médias publics 
à toutes les opinions, à travers l’organisation 
de débats contradictoires et ouverts à toutes 
les expressions politiques». 

Ils tiennent aujourd’hui leur première réunion 
Les «Six» dans le vif du sujet

PAR HOURIA MOULA 

Le premier à avoir dévoilé les 
dessous des tractations avec le pou-
voir pour la mise en place de ce grou-
pe de dialogue, est le sociologue Na-
cer Djabi. Il sera vite suivi par le mi-
litant des droits de l’Homme et avo-
cat Saïd Salhi ainsi que l’activiste Is-
lem Benattia. Pour M. Djabi, qui af-
fi rme avoir donné «un accord de 
principe» pour participer à ce panel 
à «des institutions offi  cielles» avec 
lesquelles il s’est entretenu, il était 
convenu, en concertation avec les 
deux noms cités et le Dr Lyès Mera-
bet, «de laisser Karim Younès qui de-
vait avoir une rencontre à la prési-
dence mercredi, avant qu’elle ne soit 
reportée à jeudi, pour ensuite enta-
mer notre travail et l’annoncer offi  -
ciellement, une fois les mesures 
d’apaisement acceptées». Dans une 
déclaration à l’opinion publique, le 
sociologue, évoquant une rencontre 
avec Karim Younès, Fatiha Benabou, 
Smaïl Lalmas et Islem Benatia, dé-
nonce le fait que «des noms ont été 
ajoutés à notre insu et tous les mem-
bres du panel sont allés à la prési-
dence de la République pour rencon-
trer le chef de l’Etat par intérim, 
jeudi matin». 

Une démarche pour laquelle tout le 
monde a, au début, émis des «réser-
ves», préférant attendre de se consti-
tuer et tracer une feuille de route. 
Même voie suivie par Saïd Salhi, 
dans des «clarifi cations» publiées hier 
sur sa page facebook. «Après avoir 
pris connaissance de la composante 
du panel, dont MM. Nacer Djabi, 
Lyes Merabet, Islam Ben Attia, Smaïl 
Lalmas et Mme Fatiha Benabou, qui 
sont des personnalités intègres et 
proches du Hirak, et après concerta-
tions entre nous et sur insistance des 
amis, dont M. Djabi, nous avons tenu 
une discussion mercredi soir entre 
nous. Nacer Djabi, Lyes Merabet et 
moi-même avons décidé de rappeler 
nos préalables en tant que groupe à 
M. Younès», indique-il.

UN RENDEZ-VOUS 
REPORTÉ
L’ancien président de l’APN a ensuite 
informé les autres qu’il avait rendez-
vous à la présidence, le lendemain 
jeudi à 10 heures. «Nous avons alors 
convenu, ajoute Salhi, qu’il soit char-
gé par la présidence pour la coordi-
nation du panel, mais, pour ce qui 
nous concerne, il n’est pas question 
qu’on parte à cette cérémonie et 

qu’on soit installés par Bensalah chef 
de l’Etat». Mais, c’était compter sans 
le plan du pouvoir qui, fi nalement 
aura préparé sa rencontre en présen-
ce des caméras de la Télévision na-
tionale pour annoncer offi  ciellement 
la mise en place du panel. Karim 
Younès y était-il pour quelque chose 
? La question reste posée. «Le lende-
main, à 11 heures, on découvre à la 
télé un autre panel qui est reçu à la 
présidence. Qu’est-ce qui s’est passé 
? Je n’en sais trop rien, mais je vous 
laisse la liberté d’en déduire vous-
mêmes de la volonté réelle du pou-
voir», s’est contenté de regretter 
l’avocat et vice-président de la 
LADDH (aile Hocine Zehouane).
Publié par l’agence offi  cielle APS, le 
communiqué de la présidence don-
nera la liste du panel sous la conduite 
de Karim Younès. Mais sans citer les 
noms des personnalités avec lesquel-
les il y avait eu des entretiens. A la 
place, il y aura le professeur d’uni-
versité Azzedine Benaïssa, le syndi-
caliste Abdelwahab Bendjeloul et le 
président du Comité des droits politi-

ques et civiques au Conseil des droits 
de l’Homme et ancien sénateur, 
Lazhari Bouzid. Des noms qui susci-
teront d’ailleurs des interrogations, 
surtout pour ce dernier, qui a tou-
jours été dans le tiers présidentiel au 
Sénat. Tandis que les deux premiers 
restent inconnus au bataillon et n’ont 
aucun parcours militant à leur actif. 

DE NOUVEAUX NOMS
Outre les révélations de Nacer Djabi 
et Saïd Salhi, le syndicaliste Dr Lyes 
Merabet et l’activiste Islem Benattia 
n’ont pas mâché leurs mots contre le 
panel, le qualifi ant de «fragile». 
D’abord, parce qu’il «ne dispose pas 
de toute l’autonomie» de débattre de 
toutes les questions. «Il renferme un 
des symboles du régime, en l’occur-
rence l’ancien sénateur qui a participé 
au viol du texte de la Constitution». 
M. Benattia, dans un entretien à une 
chaîne de télévision privée, raconte 
qu’il a été contacté par «un médiateur 
qui représentait le pouvoir réel» et 
précise avoir exigé comme préalable 

pour participer, que ses prérogatives 
élargies pour «parler de tous les dos-
siers». Ce n’est pas le cas, hélas, avec 
la mission désormais confi ée au pa-
nel, chargé uniquement de réunir les 
moyens pour organiser l’élection pré-
sidentielle dans de brefs délais. Sans 
le dire clairement, l’activiste accuse 
le pouvoir d’avoir concocté son pro-
pre plan, lançant un défi  que Younès, 
Benabou et Lalmas soient mis au cou-
rant des trois autres noms de la liste. 
C’est dire des conditions opaques 
ayant précédé l’annonce de la mise 
sur pied du panel, lesquelles ne peu-
vent que nuire à sa crédibilité. En at-
tendant qu’il entame offi  ciellement sa 
mission, aujourd’hui, la réticence de 
la classe politique à adhérer à son 
agenda est visible. Se sentant menacé 
dans son image, Karim Younès a mis 
en garde hier, qu’au cas où les enga-
gements pris par la Présidence ne 
connaissent pas un début d’exécution, 
«le panel se réunira et examinera 
l’éventualité de la suspension de ses 
travaux et pourra même aller jusqu’à 
son autodissolution».

Entre couacs, désertions et réactions de méfiance

Ce ne sera pas une promenade de santé
Il semblerait que la mission du panel des 
personnalités, chargé de mener le dialogue 
auquel a appelé le chef de l’Etat par intérim, 
Abdelkader Bensalah, ne sera pas une 
promenade de santé. Conjuguées au refus 
populaire, qui s’est encore exprimé à 
l’occasion du 23e vendredi, les sorties de 
certains acteurs qui devaient faire partie de 
ce panel le fragilisent davantage.

PAR ADLÈNE BADIS

L’initiative d’off re de dialogue, 
présidée par l’ancien président de 
l’APN Karim Younès et formée de 
personnalités aux profi ls diff érents, 
semble d’ores et déjà avoir du mal à 
s’imposer. La médiation escomptée 
semble pour l’heure avoir pris un dé-
part laborieux. La composante de ce 
panel de médiation fait débat. En de-
hors de Karim Younès, en charge de 
la coordination du panel, de la 
constitutionaliste Fatiha Benabou et 
de Smaïl Lalmas, les trois autres 
membres du panel sont inconnus du 
grand public. Durant les manifesta-
tions de vendredi dernier, le panel a 
reçu un accueil qui invite au scepti-
cisme. Smaïl Lalmas, l’une des per-
sonnalités les plus médiatiques, a été 
fortement critiquée. D’habitude en 
terrain conquis dans les marches du 
Hirak, l’expert fi nancier a eu du mal 
à expliquer sa démarche. D’autres 
personnalités, qui devaient faire par-
tie du panel et qui se sont retirées à 
la dernière minute, faute d’accord, 

s’expriment déjà sur les diffi  cultés 
ayant entouré les premiers contacts. 
Le sociologue Nacer Djabi et l’avocat 
Saïd Salhi parlent de tractations qui 
ont précédé l’annonce de la liste défi -
nitive et les raisons qui les ont ame-
nés à décliner la proposition. Pour 
Djabi, les diffi  cultés du départ de ce 
panel sont assurément tributaires du 
«manque d’ouverture des décideurs 
sur la situation que vit l’Algérie de-
puis le 22 février». 
De son côté, Saïd Salhi, vice-prési-
dent de la Ligue algérienne des droits 
de l’Homme, a décidé, dans une dé-
claration rendue publique, de se reti-
rer à cause de divergences sur la 
question des préalables. «Après un 
premier accord, on a découvert à la 
télé un autre panel qui est reçu à la 
présidence», a-t-il affi  rmé.

OBJECTIF PRINCIPAL, 
LA PRÉSIDENTIELLE
Ces «révélations» introduisent déjà 
un certain doute sur la capacité de 
cet attelage à enclencher un proces-

sus de dialogue auquel adhèreront 
un maximum d’acteurs. Même Karim 
Younès, le coordinateur de la com-
mission, a exprimé la possibilité 
d’une autodissolution dans le cas où 
le pouvoir ne tient pas ses engage-
ments. «La libération de tous les dé-
tenus du Hirak, le respect du carac-

tère pacifi que des manifestations, la 
cessation des actes de violence et 
d’agression à l’encontre des manifes-
tants pacifi ques, l’allègement du dis-
positif policier dans la capitale lors 
des marches hebdomadaires, l’ouver-
ture de tous les accès à la capitale les 
jours des marches, la libération du 

champ médiatique et l’appel unani-
me au départ du gouvernement en 
place et son remplacement par un ca-
binet de technocrates non partisans», 
sont en attente de réponse. Il est évi-
dent que le pouvoir, dont l’objectif 
principal demeure l’organisation de 
l’élection présidentielle, voudrait ac-
célérer le processus tant que le Hirak 
donne des signes d’essouffl  ement. Le 
mouvement de contestation semble, 
en eff et, imprimer un refl ux du point 
de vue du nombre, que certains ob-
servateurs imputent à la chaleur. Du-
rant les prochains jours, le panel de 
Karim Younès sera indéniablement 
jugé sur l’application pratique de ces 
préalables par le pouvoir. «Si les en-
gagements pris par la Présidence ne 
connaissent pas un début d’exécu-
tion, le panel, pourra même s’auto-
dissoudre», aura en tout cas affi  rmé 
Younès qui semble conscient de la 
diffi  culté de la mission. Karim You-
nès et ses collaborateurs auront be-
soin d’un trésor de persuasion afi n de 
réussir leur mission, là, ou leurs pré-
décesseurs ont échoué. 

Quelles chances pour le panel de Karim Younès ?
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Karim Younès (coordinateur du panel du dialogue national) : 
«Nous insistons sur le fait que nous ne sommes pas 

des représentants du Hirak, ni ses porte-paroles»

Première. Le panel de personnalités en charge du dialogue national tiendra 
aujourd’hui sa première réunion qui sera consacrée à la discussion du règlement intérieur 

du panel et à l’élaboration d’un plan d’action.

le point

Laborieux 
PAR RABAH SERRADJ

Le panel de Karim Younès appelé à 
entamer un dialogue de médiation 
dans l’objectif de revenir au plus vite 
au processus électoral seul à même 
de sortir de la crise politique sera 
indéniablement face à une mission 
particulièrement malaisée. Déjà que 
le démarrage ne semble pas 
particulièrement encourageant 
suscitant davantage le scepticisme. 
Ainsi les personnalités qui se sont 
retirées du panel refusaient 
d’enfermer le dialogue dans la feuille 
de route des élections 
présidentielles, tel que l’avait fait 
Abdelkader Bensalah dans son offre 
politique du 3 juillet dernier. De 
quoi d’emblée susciter l’inquiétude 
sur une démarche politique censée 
aller dans le sens de l’ouverture. 
D’un autre côté, parmi les profi ls 
retenus dans le panel aucun ne s’est 
clairement affi ché en faveur d’un 
processus constituant (référendum 
constitutionnel, ou Assemblée 
constituante), préalable à l’élection 
présidentielle se privant d’emblée 
des arguments politiques pour un 
dialogue sans exclusif. Il est 
manifeste que le panel sera jugé sur 
pièce concernant les préalables que 
le pouvoir devrait promptement 
concéder comme gages de bonne 
volonté afi n de «fl uidifi er» les 
discussions. Au-delà de certaines 
revendications dont 
l’accomplissement faciliterait un 
début de dialogue inclusif, reste la 
question du contenu du plan de 
l’équipe de Karim Younès. Pour 
l’heure, ni le coordinateur ni même 
ses collaborateurs n’ont encore 
explicité les détails d’une démarche 
qui se veut inclusive. Alors que peu 
de signes encourageants ne sont 
visibles sur les chances de réussite de 
cet outil de dialogue, les jours à 
venir seront indéniablement 
porteurs de nouveautés. Il est clair 
que le contexte dans lequel est 
appelé à se dérouler le dialogue 
politique reste alambiqué et 
mouvant. Il demeure en effet de la 
plus grande complexité à convaincre 
des pans entiers du microcosme 
politique qui s’attendaient à autre 
chose qu’à une formule qui risque 
bien d’avoir le même sort que les 
démarches précédentes. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le coordinateur du panel des personna-
lités, appelé à faciliter le dialogue en vue 
d’obtenir le «consensus le plus large possi-
ble» sur les conditions et modalités d’organi-
sation de l’élection présidentielle, Karim 
Younès, est manifestement engagé sur plus 
d’un front. Engagé dans une mission visible-
ment délicate, l’ancien président de l’Assem-
blée populaire nationale (APN) sous les cou-
leurs du FLN est ainsi appelé à un surcroît 
d’eff orts pédagogiques et de communication 
pour donner de la perspective à ce panel 
reçu jeudi par le chef de l’Etat.
Suscitant une perception mitigée auprès de 
l’opinion publique nationale, l’ancien député 
est manifestement tenu de réunir les argu-
ments nécessaires pour convaincre une opi-
nion publique réticente à l’idée d’un dialo-
gue avec le pouvoir.
Il s’agira pour lui de tordre le cou à l’obses-
sion que «dialoguer avec le pouvoir est une 
partie perdue d’avance» et de convaincre 
que «cela valait bien la peine d’y aller». 
L’une de ses premières réactions depuis 
l’installation du panel annonce «une auto-
dissolution» du panel si la présidence n’en-
tame pas l’exécution de ses engagements. 
«Cette semaine sera décisive. 
Si les engagements pris par la Présidence ne 
connaissent pas un début d’exécution, le pa-
nel se réunira et examinera l’éventualité de 
la suspension de ses travaux et pourra même 
aller jusqu’à son auto-dissolution», a-t-il af-
fi rmé. Autrement dit, la partie de la média-
tion ne s’accordera pas un round d’observa-
tion annonçant «un respect des engagements 
ou la rupture». Lors de la rencontre entre 
Abdelkader Bensalah et les six membres du 

panel, les deux parties se sont entendues sur 
«l’impérieuse nécessité de la libération de 
tous les détenus du Hirak, dans l’urgence, 
dans un premier temps», «le respect du ca-
ractère pacifi que des manifestations par les 
forces de l’ordre» et «la cessation des actes 
de violence et d’agression à l’encontre des 
manifestants pacifi ques du Hirak et des étu-
diants». Les deux parties se sont accordées 
sur «l’allègement du dispositif policier no-
tamment dans la capitale lors des marches 
hebdomadaires», et «l’ouverture de tous les 
accès à la capitale les jours des marches».
Elles ont aussi retenu le principe de la «libé-
ration du champ médiatique tel que revendi-
qué par les professionnels de la presse et 
souhaité par la population en général» ainsi 
que «l’appel unanime au départ du gouver-
nement en place et son remplacement par un 
gouvernement formé de technocrates non 
partisans».
Dès que le panel a présenté ses préalables 
aussitôt le chef de l’Etat a fait part de sa 
«disponibilité» à prendre des mesures d’ac-
compagnement et d’apaisement en réaction 
aux préoccupations soulevées. Mais avant 

que ses engagements ne trouvent leur tra-
duction sur la réalité, force est de constater 
que M. Younès s’engage sur plus d’un front.
Premièrement, celui de faire dissiper, ou du 
moins atténuer, les appréciations négatives 
autour de ce dialogue qui a suscité des réac-
tions très critiques de la part de certaines 
parties de la classe politique. 
Ces dernières ont conclu à une énième 
manœuvre et ruse du pouvoir pour se main-
tenir en place. D’autant plus que la désigna-
tion de la composante du panel semble avoir 
été accomplie dans la précipitation, si l’on se 
fi e au récit fait par l’universitaire Nacer Dja-
bi qui avait donné son accord à M. Younès 
avant de se rétracter.
L’autre front de lutte pour Karim Younès est 
celui de pousser les autorités du pays à faire 
des concessions politiques en phase avec les 
revendications du mouvement populaire. Et 
si des intentions de réponses favorables se-
raient perceptibles dans le discours du chef 
de l’Etat, il reste que les formations politi-
ques ne cessent de réclamer des gages de 
bonne volonté. Ce qui rendrait plus ardue la 
mission de Karim et de son panel…

Début difficile pour Karim Younès et son groupe de négociateurs

Panel : la course d’obstacles !
La mission de l’ancien président de l’APN et de ses compagnons de créer les conditions 
pour un «dialogue inclusif» s’avère plus périlleuse que prévue. A peine engagée, elle n’est 
pas sans couacs et s’expose à des critiques acerbes. En quête de confi ance et de crédibilité, 
les personnalités chargées de l’accomplir entament un début de semaine décisif...

PAR INES DALI

C’est aujourd’hui que le panel de per-
sonnalités en charge du dialogue national 
entame ses travaux. Pour un début, et com-
me il est d’usage, il faudra défi nir, en pre-
mier lieu, les règles à observer pour mener à 
bien la mission qui lui échoit. C’est pour-
quoi, la première réunion de la commission 
de dialogue, composée des six personnalités 
que sont Fatiha Benabbou, Karim Younès, 
Bouzid Lazhari, Abdelwahab Bendjelloul, 
Benaïssa Azzedine et Smaïl Lalmas, est 
consacrée à la discussion du règlement inté-
rieur du panel et à l’élaboration d’un plan 
d’action. Pour mener à bien ce dialogue, le 
coordonnateur de la commission, Karim 
Younes, a tenu à noter, hier, que la semaine 
qui s’annonce sera décisive, dans le sens où 
le panel doit constater un début d’exécution 
des engagements pris par le chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah, en vue de calmer les 
esprits et donner une crédibilité au dialogue 
inclusif qu’il compte mener pour une sortie 
de crise du pays. Le dialogue devra être axé, 
principalement sur l’obtention d’un «consen-
sus le plus large possible» sur les conditions 
et modalités d’organisation de l’élection pré-

sidentielle. Les six personnalités du panel 
devant faciliter le dialogue avaient été re-
çues par le chef de l’Etat, jeudi dernier, et 
avaient insisté, auprès de lui, sur l’impératif 
pour l’Etat de prendre des mesures d’apaise-
ment de nature à rétablir la confi ance et à 
favoriser la création d’un climat de dialogue 
serein. Ils ont cité, à ce titre, plusieurs mesu-
res dont «l’impérieuse nécessité de la libéra-
tion de tous les détenus du Hirak, dans l’ur-
gence, dans un premier temps», «le respect 
du caractère pacifi que des manifestations 
par les forces de l’ordre», «la cessation des 
actes de violence et d’agression à l’encontre 
des manifestants pacifi ques du Hirak et des 
étudiants», «l’ouverture de tous les accès à la 
capitale les jours des marches», «la levée de 
toutes les formes de pression sur les médias», 
ainsi que «l’appel unanime au départ du gou-
vernement en place et son remplacement par 
un gouvernement formé de technocrates non 
partisans».
Conscient de «l’ampleur du blocage politique 
que vit le pays actuellement», le panel a af-
fi rmé que le dialogue national était «le seul 
moyen à même de garantir une issue pacifi -
que à la hauteur des aspirations des Algé-
riens». Toutefois, les six personnalités ont 

tenu à préciser qu’elles ne sont «pas des re-
présentants» du mouvement populaire, «ni 
ses porte-paroles». «Nous insistons sur le fait 
que nous ne sommes pas des représentants 
du Hirak, ni ses porte-paroles», a souligné 
l’ancien président de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) dans une déclaration à la 
presse, à l’issue de la rencontre avec M. Ben-
salah.
Pour sa part, le chef de l’Etat a exprimé sa 
disponibilité à œuvrer pour répondre favora-
blement aux conditions posées par les six 
personnalités, se disant prêt à «inviter la jus-
tice à examiner la possibilité d’élargissement 
des personnes dont l’interpellation s’est faite 
en lien avec le déroulement des marches po-
pulaires». Le chef de l’Etat compte également 
«envisager l’allègement du dispositif mis en 
place par les services de sécurité, pour ga-
rantir la liberté de circulation dès lors que 
cet allègement ne porte pas préjudice à l’im-
pératif de préserver l’ordre public, et la pro-
tection des personnes et des biens lors des 
marches populaires». Il s’est engagé, en 
outre, à «faciliter l’accès aux médias publics 
à toutes les opinions, à travers l’organisation 
de débats contradictoires et ouverts à toutes 
les expressions politiques». 

Ils tiennent aujourd’hui leur première réunion 
Les «Six» dans le vif du sujet

PAR HOURIA MOULA 

Le premier à avoir dévoilé les 
dessous des tractations avec le pou-
voir pour la mise en place de ce grou-
pe de dialogue, est le sociologue Na-
cer Djabi. Il sera vite suivi par le mi-
litant des droits de l’Homme et avo-
cat Saïd Salhi ainsi que l’activiste Is-
lem Benattia. Pour M. Djabi, qui af-
fi rme avoir donné «un accord de 
principe» pour participer à ce panel 
à «des institutions offi  cielles» avec 
lesquelles il s’est entretenu, il était 
convenu, en concertation avec les 
deux noms cités et le Dr Lyès Mera-
bet, «de laisser Karim Younès qui de-
vait avoir une rencontre à la prési-
dence mercredi, avant qu’elle ne soit 
reportée à jeudi, pour ensuite enta-
mer notre travail et l’annoncer offi  -
ciellement, une fois les mesures 
d’apaisement acceptées». Dans une 
déclaration à l’opinion publique, le 
sociologue, évoquant une rencontre 
avec Karim Younès, Fatiha Benabou, 
Smaïl Lalmas et Islem Benatia, dé-
nonce le fait que «des noms ont été 
ajoutés à notre insu et tous les mem-
bres du panel sont allés à la prési-
dence de la République pour rencon-
trer le chef de l’Etat par intérim, 
jeudi matin». 

Une démarche pour laquelle tout le 
monde a, au début, émis des «réser-
ves», préférant attendre de se consti-
tuer et tracer une feuille de route. 
Même voie suivie par Saïd Salhi, 
dans des «clarifi cations» publiées hier 
sur sa page facebook. «Après avoir 
pris connaissance de la composante 
du panel, dont MM. Nacer Djabi, 
Lyes Merabet, Islam Ben Attia, Smaïl 
Lalmas et Mme Fatiha Benabou, qui 
sont des personnalités intègres et 
proches du Hirak, et après concerta-
tions entre nous et sur insistance des 
amis, dont M. Djabi, nous avons tenu 
une discussion mercredi soir entre 
nous. Nacer Djabi, Lyes Merabet et 
moi-même avons décidé de rappeler 
nos préalables en tant que groupe à 
M. Younès», indique-il.

UN RENDEZ-VOUS 
REPORTÉ
L’ancien président de l’APN a ensuite 
informé les autres qu’il avait rendez-
vous à la présidence, le lendemain 
jeudi à 10 heures. «Nous avons alors 
convenu, ajoute Salhi, qu’il soit char-
gé par la présidence pour la coordi-
nation du panel, mais, pour ce qui 
nous concerne, il n’est pas question 
qu’on parte à cette cérémonie et 

qu’on soit installés par Bensalah chef 
de l’Etat». Mais, c’était compter sans 
le plan du pouvoir qui, fi nalement 
aura préparé sa rencontre en présen-
ce des caméras de la Télévision na-
tionale pour annoncer offi  ciellement 
la mise en place du panel. Karim 
Younès y était-il pour quelque chose 
? La question reste posée. «Le lende-
main, à 11 heures, on découvre à la 
télé un autre panel qui est reçu à la 
présidence. Qu’est-ce qui s’est passé 
? Je n’en sais trop rien, mais je vous 
laisse la liberté d’en déduire vous-
mêmes de la volonté réelle du pou-
voir», s’est contenté de regretter 
l’avocat et vice-président de la 
LADDH (aile Hocine Zehouane).
Publié par l’agence offi  cielle APS, le 
communiqué de la présidence don-
nera la liste du panel sous la conduite 
de Karim Younès. Mais sans citer les 
noms des personnalités avec lesquel-
les il y avait eu des entretiens. A la 
place, il y aura le professeur d’uni-
versité Azzedine Benaïssa, le syndi-
caliste Abdelwahab Bendjeloul et le 
président du Comité des droits politi-

ques et civiques au Conseil des droits 
de l’Homme et ancien sénateur, 
Lazhari Bouzid. Des noms qui susci-
teront d’ailleurs des interrogations, 
surtout pour ce dernier, qui a tou-
jours été dans le tiers présidentiel au 
Sénat. Tandis que les deux premiers 
restent inconnus au bataillon et n’ont 
aucun parcours militant à leur actif. 

DE NOUVEAUX NOMS
Outre les révélations de Nacer Djabi 
et Saïd Salhi, le syndicaliste Dr Lyes 
Merabet et l’activiste Islem Benattia 
n’ont pas mâché leurs mots contre le 
panel, le qualifi ant de «fragile». 
D’abord, parce qu’il «ne dispose pas 
de toute l’autonomie» de débattre de 
toutes les questions. «Il renferme un 
des symboles du régime, en l’occur-
rence l’ancien sénateur qui a participé 
au viol du texte de la Constitution». 
M. Benattia, dans un entretien à une 
chaîne de télévision privée, raconte 
qu’il a été contacté par «un médiateur 
qui représentait le pouvoir réel» et 
précise avoir exigé comme préalable 

pour participer, que ses prérogatives 
élargies pour «parler de tous les dos-
siers». Ce n’est pas le cas, hélas, avec 
la mission désormais confi ée au pa-
nel, chargé uniquement de réunir les 
moyens pour organiser l’élection pré-
sidentielle dans de brefs délais. Sans 
le dire clairement, l’activiste accuse 
le pouvoir d’avoir concocté son pro-
pre plan, lançant un défi  que Younès, 
Benabou et Lalmas soient mis au cou-
rant des trois autres noms de la liste. 
C’est dire des conditions opaques 
ayant précédé l’annonce de la mise 
sur pied du panel, lesquelles ne peu-
vent que nuire à sa crédibilité. En at-
tendant qu’il entame offi  ciellement sa 
mission, aujourd’hui, la réticence de 
la classe politique à adhérer à son 
agenda est visible. Se sentant menacé 
dans son image, Karim Younès a mis 
en garde hier, qu’au cas où les enga-
gements pris par la Présidence ne 
connaissent pas un début d’exécution, 
«le panel se réunira et examinera 
l’éventualité de la suspension de ses 
travaux et pourra même aller jusqu’à 
son autodissolution».

Entre couacs, désertions et réactions de méfiance

Ce ne sera pas une promenade de santé
Il semblerait que la mission du panel des 
personnalités, chargé de mener le dialogue 
auquel a appelé le chef de l’Etat par intérim, 
Abdelkader Bensalah, ne sera pas une 
promenade de santé. Conjuguées au refus 
populaire, qui s’est encore exprimé à 
l’occasion du 23e vendredi, les sorties de 
certains acteurs qui devaient faire partie de 
ce panel le fragilisent davantage.

PAR ADLÈNE BADIS

L’initiative d’off re de dialogue, 
présidée par l’ancien président de 
l’APN Karim Younès et formée de 
personnalités aux profi ls diff érents, 
semble d’ores et déjà avoir du mal à 
s’imposer. La médiation escomptée 
semble pour l’heure avoir pris un dé-
part laborieux. La composante de ce 
panel de médiation fait débat. En de-
hors de Karim Younès, en charge de 
la coordination du panel, de la 
constitutionaliste Fatiha Benabou et 
de Smaïl Lalmas, les trois autres 
membres du panel sont inconnus du 
grand public. Durant les manifesta-
tions de vendredi dernier, le panel a 
reçu un accueil qui invite au scepti-
cisme. Smaïl Lalmas, l’une des per-
sonnalités les plus médiatiques, a été 
fortement critiquée. D’habitude en 
terrain conquis dans les marches du 
Hirak, l’expert fi nancier a eu du mal 
à expliquer sa démarche. D’autres 
personnalités, qui devaient faire par-
tie du panel et qui se sont retirées à 
la dernière minute, faute d’accord, 

s’expriment déjà sur les diffi  cultés 
ayant entouré les premiers contacts. 
Le sociologue Nacer Djabi et l’avocat 
Saïd Salhi parlent de tractations qui 
ont précédé l’annonce de la liste défi -
nitive et les raisons qui les ont ame-
nés à décliner la proposition. Pour 
Djabi, les diffi  cultés du départ de ce 
panel sont assurément tributaires du 
«manque d’ouverture des décideurs 
sur la situation que vit l’Algérie de-
puis le 22 février». 
De son côté, Saïd Salhi, vice-prési-
dent de la Ligue algérienne des droits 
de l’Homme, a décidé, dans une dé-
claration rendue publique, de se reti-
rer à cause de divergences sur la 
question des préalables. «Après un 
premier accord, on a découvert à la 
télé un autre panel qui est reçu à la 
présidence», a-t-il affi  rmé.

OBJECTIF PRINCIPAL, 
LA PRÉSIDENTIELLE
Ces «révélations» introduisent déjà 
un certain doute sur la capacité de 
cet attelage à enclencher un proces-

sus de dialogue auquel adhèreront 
un maximum d’acteurs. Même Karim 
Younès, le coordinateur de la com-
mission, a exprimé la possibilité 
d’une autodissolution dans le cas où 
le pouvoir ne tient pas ses engage-
ments. «La libération de tous les dé-
tenus du Hirak, le respect du carac-

tère pacifi que des manifestations, la 
cessation des actes de violence et 
d’agression à l’encontre des manifes-
tants pacifi ques, l’allègement du dis-
positif policier dans la capitale lors 
des marches hebdomadaires, l’ouver-
ture de tous les accès à la capitale les 
jours des marches, la libération du 

champ médiatique et l’appel unani-
me au départ du gouvernement en 
place et son remplacement par un ca-
binet de technocrates non partisans», 
sont en attente de réponse. Il est évi-
dent que le pouvoir, dont l’objectif 
principal demeure l’organisation de 
l’élection présidentielle, voudrait ac-
célérer le processus tant que le Hirak 
donne des signes d’essouffl  ement. Le 
mouvement de contestation semble, 
en eff et, imprimer un refl ux du point 
de vue du nombre, que certains ob-
servateurs imputent à la chaleur. Du-
rant les prochains jours, le panel de 
Karim Younès sera indéniablement 
jugé sur l’application pratique de ces 
préalables par le pouvoir. «Si les en-
gagements pris par la Présidence ne 
connaissent pas un début d’exécu-
tion, le panel, pourra même s’auto-
dissoudre», aura en tout cas affi  rmé 
Younès qui semble conscient de la 
diffi  culté de la mission. Karim You-
nès et ses collaborateurs auront be-
soin d’un trésor de persuasion afi n de 
réussir leur mission, là, ou leurs pré-
décesseurs ont échoué. 

Quelles chances pour le panel de Karim Younès ?
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les six, qui dévoilaient, jeudi, 
leurs priorités, inscrites d’ailleurs en 
préalables, ont promis de claquer la 
porte si le pouvoir n’acquiesçait pas 
à leur vœu, libération incondition-
nelle des détenus d’opinion, le res-
pect des libertés individuelles et col-
lectives et le départ du gouvernement 
Bedoui. C’est en ces termes que le pa-
nel des six personnalités, conduit par 
l’ancien président de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Karim You-
nès, a résumé ses demandes, posées 
en préalable à l’entame de son travail 
de médiation. A sa sortie de la prési-
dence, le panel est venu promettre 
monts et merveilles, rassuré par l’en-
gagement d’Abdelkader Bensalah à 
satisfaire, dans la semaine, six reven-
dications des sept formulées par les 
six personnalités. Il s’agit de «l’impé-
rieuse nécessité de la libération de 
tous les détenus du Hirak», du «res-
pect du caractère pacifi que des mani-
festations par les forces de l’ordre», 
de la «cessation des actes de violence 
et d’agression à l’encontre des mani-
festants pacifi ques du Hirak et des 

étudiants», de «l’allègement du dis-
positif policier notamment dans la 
capitale lors des marches hebdoma-
daires», de «l’ouverture de tous les 
accès à la capitale les jours des mar-
ches, et de la «libération du champ 
médiatique telle que revendiquée par 
les professionnels de la presse».
Quant à la septième revendication 
pour laquelle le chef de l’Etat a de-
mandé un temps de réfl exion, elle 
porte sur le«départ du gouvernement 
en place et son remplacement par un 
gouvernement de consensus, formé 
de technocrates non partisans». La 
semaine sera assurément décisive 
aussi bien pour Abdelkader Bensalah 
que pour les panélistes. Le premier 
risque de gripper le dialogue, si les 
mesures d’apaisement réclamées par 
le panel ne sont pas mises en œuvre, 
tandis que les seconds jouent carré-
ment la menace de se retirer sur 
l’Aventin, si les sept préalables ne 
sont pas satisfaits dans la semaine. Le 
temps presse pour le pouvoir.
Interrogées sur les discussions autour 
de la libération des détenus, des 
sources proches du panel ont assuré 
que le chef de l’Etat était prêt à s’en-

gager dès cette semaine sur la voie 
du dénouement. C’est un sujet sur le-
quel le pouvoir est accusé d’être allé 
trop vite et trop loin. 
Pour sortir de ce casse-tête, le régime 
envisage de recourir à des artifi ces 
pour tenter de sauver l’image d’une 
justice libre et indépendante. Selon 
nos sources, «il serait demandé aux 
avocats d’introduire des demandes 
de libération provisoire des manifes-
tants, lesquelles seront aussitôt satis-
faites, ou au pire, aux juges de pro-
grammer et d’expédier les procès, 
quitte à les condamner à des peines 
symboliques, à savoir des sursis, de 

sorte à ce qu’ils soient relâchés im-
médiatement». «Nous pensons qu’il y 
a une volonté de régler ce problème. 
Les artifi ces ne manquent pas», souli-
gnent nos sources. 
Le chef de l’Etat, faut-il le rappeler, a 
invité la justice à étudier les méca-
nismes pouvant aider à satisfaire 
cette revendication et promis, jeudi, 
à l’issue de sa rencontre avec les six 
panélistes, d’accélérer l’allégement 
du dispositif de sécurité à même de 
permettre aux citoyens de manifester 
librement. Cependant, les délais 
qu’accorde le panel pour la libéra-
tion des détenus ne sont-ils pas courts 

par rapport à la procédure que doit 
suivre la justice pour mettre en place 
les artifi ces nécessaires ? «Nous pen-
sons que les délais sont raisonnables 
et qu’il y a une volonté pour bien 
faire», répondent nos sources.
Autant le régime donne l’impression 
de vouloir sortir de l’impasse, autant 
il a toujours manœuvré pour casser 
le mouvement. Cette fois-ci, il accep-
te d’être mis sous pression pour tenir 
ses promesses, alors que le risque 
que cette nouvelle opportunité de 
dialogue échoue reste suspendu com-
me une épée de Damoclès au-dessus 
de sa tête. 

PAR AZIZ LATRÈCHE

La libération des détenus du 
mouvement populaire constitue 
l’une des conditions préalables 
que le panel, nommé pour la 
conduite du dialogue, a posée au 
chef de l’Etat jeudi dernier. Les 
membres du panel ont, en eff et, 
signifi é à Abdelkader Bensalah 
que le dialogue ne saurait se 
faire sans que ces détenus 
soient auparavant relaxés dans 
le cadre d’une série de mesures 
d’accompagnement et 
d’apaisement qu’ils ont 

proposées et que ce dernier s’est 
engagé à matérialiser. Selon 
l’avocat et activiste Mustapha 
Bouchachi, cette libération 
pourrait être décidée facilement 
et dans le respect de la 
procédure juridique. «Cette 
aff aire pourrait être réglé en 
guise de mesure d’apaisement», 
nous a indiqué, en eff et, Me 
Bouchachi. Pour ce faire, «les 
juges d’instruction peuvent agir 
par ordonnance et libérer cette 
catégorie de détenus», explique-
t-il, non sans insister qu’il s’agit 
«d’une aff aire simple et qui ne 

pose pas de problèmes 
juridiques parce que les 
concernés sont toujours en 
détention provisoire».
A la question de savoir si la 
libération éventuelle de ces 
détenus impliquerait également 
la levée des charges, le juriste 
répondra que «ce ne sera pas 
forcément le cas».
Toutefois, la justice peut aussi 
procéder à la «levée des charges 
contre les détenus du 
mouvement populaire en 
procédant d’abord à leur 
libération, puis faire en sorte que 

les charges soient nulles et non 
fondées», précise notre 
interlocuteur. «Il reste que la 
situation à laquelle nous 
sommes confrontés est d’ordre 
politique. Or, il n’y a aucun texte 
dans la loi qui prévoit 
l’empêchement d’une telle 
libération, parce que les détenus 
concernés ne devaient pas être 
en prison du fait qu’ils n’ont pas 
perpétré de crimes. Et même s’ils 
ont commis des infractions, ils 
ne méritent pas d’être mis en 
prison pour autant», poursuit 
notre interlocuteur.

Libération des manifestants du mouvement populaire
«Les juges d’instruction peuvent agir par ordonnance et les libérer», selon Mustapha Bouchachi

Détenus, libertés et départ du gouvernement Bedoui

Le pouvoir contraint d’agir sous une semaine
Pour les six panélistes chargés de mener la 
médiation en vue d’un dialogue national 
inclusif, la démarche constitue une énorme 
opportunité pour libérer les détenus 
d’opinion. Ils en font une revendication 
première. Un cheval de bataille.

PAR AGHILAS SADI

Le Parti Talai El Hourayet de 
l’ex-chef de gouvernement Ali Benl-
fi s donne son quitus au panel du dia-
logue national, composé de six per-
sonnalités nationales. Il estime que la 
démarche initiée par ce panel consti-
tue la bonne voie à suivre pour sortir 
de la crise.
«Le parti est convaincu que la propo-
sition du dialogue, faite par le pou-
voir le 3 juillet dernier, constitue en 
dépit des insuffi  sances, un pas en 
avant dans la bonne direction», lit-
on dans le communiqué du bureau 
politique du parti. Il explique sa posi-
tion par un certain nombre d’argu-
ments dont l’accord du chef de l’Etat 
de charger l’instance du dialogue de 
former la commission d’organisation 
et de préparation de l’élection prési-

dentielle et l’engagement par le pou-
voir de ne pas prendre part à la 
conférence du dialogue et autres.
En d’autres termes, le parti d’Ali Ben-
fl is voit en ce dialogue une nécessité 
vitale pour le pays. Il estime, au pas-
sage, que les conditions sont réunies 
pour la réussite de cette démarche. 
«Le contexte nous donne la possibili-
té de dépasser tous les obstacles qui 
bloquent les solutions à la crise», in-
dique le communiqué. Poursuivant 
son analyse sur la situation dans le 
pays, le bureau politique Talai El 
Hourayet estime que, maintenant, il 
revient aux partis politiques et aux 
acteurs de la société civile de tra-
vailler ensemble pour mettre en pla-
ce les mécanismes permettant le res-
pect de la volonté populaire lors de  
la prochaine  élection présidentielle  
et ainsi à protéger la révolution po-

pulaire. En revanche, le parti souli-
gne et constate une ambiguïté, voire 
une contradiction, dans la démarche 
du pouvoir. «Le bureau politique 
constate une contradiction dans la 
démarche du pouvoir. D’une part, il 
appelle au dialogue et de l’autre il 
tarde à réunir les conditions néces-
saires pour sa tenue», déplore le par-
ti.
En clair, la formation politique d’Ali 
Benfl is réclame le départ du gouver-
nement de Bedoui désigné, selon lui, 
par des forces extraconstitutionnelles 
et la levée toutes les pressions exer-
cées sur les médias publics et privés. 
Il exige également la libération de 
tous les détenus du Hirak ainsi que la 
levée de toutes les pressions sur les 
syndicats et les forces politiques. Ces 
mesures sont une condition pour al-
ler de l’avant à la recherche de solu-

tion. Par la même occasion, le bureau 
politique se félicite de la participa-
tion de Talai El Hourayet au Forum 
du dialogue national. Il affi  rme que 
ce Forum a tracé la feuille de route 
de sortie de crise.
A rappeler que le président de Talai 
El Hourayet Ali Benfl is est une per-
sonnalité très  proche de Karim You-
nès, chargé de coordonner le panel 
du dialogue. Les deux hommes ont 
travaillé ensemble pendant des an-
nées. Lors de l’élection présidentielle  
d’avril 2004, Karim Younès, prési-
dent de l’APN à l’époque, était l’un 
des hommes de confi ance d’Ali Ben-
fl is. Un soutien qui lui a coûté son 
poste puisqu’il a été poussé à la dé-
mission au lendemain de l’élection 
qui a donné Abdelaziz Boutefl ika 
vainqueur avec plus de 80% du suf-
frage exprimé.

Tout en émettant quelques conditions
Le parti de Benfl is favorable à la démarche de Karim Younès

FLN 
Le nouveau  
bureau politique 
passe de 19 à 29 
membres
La session ordinaire du Comité 
central (CC) du  parti du Front de 
libération nationale (FLN) a 
dévoilé la nouvelle  composante 
de son bureau politique, outre la 
création de postes de  conseillers 
chargés de missions auprès du 
secrétaire général et d’autres  
auprès du cabinet, a indiqué, hier, 
le parti dans un communiqué. 
Plébiscités jeudi par le CC lors de 
sa session ordinaire, les membres 
du  nouveau bureau politique, 
dont le nombre est passé de 19 à 
29, sont en  majorité de nouveaux 
visages et des universitaires, ainsi 
que quelques  anciennes fi gures 
dont Ahmed Boumehdi et 
Mustapha Mazouzi. Sept 
nouveaux postes de conseillers 
chargés de missions auprès du  
secrétaire général du parti ont été 
créés, confi és notamment à 
l’avocat  Baadji Abou El Fadl, au 
président de la commission de 
l’Assemblée populaire  nationale 
(APN), Abdelhamid Si Afi f, au 
président de l’Assemblée 
populaire  de la Wilaya (APW) 
d’Alger, Bennour Karim et à 
l’ancien député Zehali  
Abdelkader.  Il a été également 
procédé à la création de cinq 
autres postes de  conseillers 
auprès du cabinet, confi és 
notamment à Fodhil Saadedine  
(conseiller spécial chargé du 
cabinet) et Nadir Boulegroune 
(attaché au  cabinet).  APS



24 HEURES AU PAYS d i m a n c h e  2 8  j u i l l e t  2 0 1 9 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Il est un fait avéré : les manifestants sont de 
moins en moins nombreux, mais le Hirak n’a rien 
perdu de sa vigueur, ni de sa faconde, encore moins 
de sa capacité de nuisance… sonore, nonobstant, 
çà et là, quelques signes d’essouffl  ement. Depuis 23 
vendredis, il a gagné en maturité politique même 
si, sur un plan organisationnel et structurel, l’évo-
lution n’a pas suivi. Beaucoup d’observateurs et 
d’analystes avaient espéré et attendu une auto-or-
ganisation du Hirak et l’émergence de représen-
tants. Elles ne vinrent pas. Et pour cause, la hantise 
de la récupération et de l’infi ltration. Cela n’empê-
che pas, cycliquement, et même de l’intérieur du 
mouvement, de rencontrer des banderoles et des 
pancartes qui tentent de forcer la main au Hirak en 
tentant d’imposer les noms de certaines personnali-
tés comme étant de potentiels leaders de cette dy-
namique populaire. On a vu défi ler Taleb El Ibrahi-
mi, Bouchachi et même Saïd Saâdi ! Cette réaction 
auto-immune, si l’on peut l’appeler ainsi, a eu pour 
eff et, de préserver une forme d’intégrité du Hirak.
Certains, à l’instar de la chercheure, Dalia Gha-
nem, docteur en sciences politiques, qui estimait 
en juin dernier, à partir de Paris que «l’absence de 
leadership constituait un risque pour l’avenir du Hi-
rak», s’arc-boutant ainsi sur des analyses classiques 
et pas trop académistes, a également insisté sur la 
nécessité pour ce dernier, d’avoir des revendications 
«claires et réalistes». L’on comprendrait donc que la 
revendication principale, à savoir le départ du sys-
tème et de ses symboles, ou encore celle du départ 
des «B», pour ne s’en tenir qu’à celles-ci, seraient 
donc irréalistes ? Quatre vendredis auraient suffi   à 
cette universitaire pour aboutir à ces conclusions. 
D’autres universitaires, supposés être en phase avec 
le Hirak, arrivent à de surprenantes conclusions, da-
vantage embourbés dans le choix d’une appellation 
pour le Hirak que dans ce qui fait les fondements et 
la raison d’être de ce mouvement de contestation 
populaire. Harak pour les uns, mouvement démocra-
tique populaire pour les autres, révolution pacifi que 
ou celle du sourire ou tout au contraire, mouvement 
prérévolutionnaire, selon un prisme marxiste. La ré-
volution n’étant pas encore à l’ordre du jour. Ce qui, 
peut-être, n’est pas totalement faux.
Qu’importe les défi nitions et les appellations face à 
un mouvement mu par la dialectique de l’histoire 
et l’instinct populaire. Le carcan académique ne 
peut contenir un Hirak que tous les cancans à son 
endroit n’ont pu réduire. Un Hirak à l’encan n’est 
pas pour sitôt.
Constat formidable, le Hirak a fi ni aussi par dépas-
ser les faux clivages et les faux-fuyants. On se 
souvient que chaque vendredi ramenait son lot de 

polémiques et de menaces : carré femmes, drapeau 
amazigh (bien avant le discours de Gaïd Salah), op-
position «voyous»/manifestants BCBG. Tout cela a 
fi ni par laisser place à une cohabitation respectueu-
se des convictions des uns et des autres, dès lors 
que le Hirak avait un seul ennemi commun à abat-
tre : le système et ses représentants en haut de la 
pyramide.
Avec plus de maturité encore, c’est dans une com-
munion à la force inouïe, que le Hirak a fait face au 
ton menaçant de Gaïd Salah, de sévir contre les 
porteurs de drapeaux autres que l’emblème natio-
nal. Jamais les Algériens, dans leur grande majori-
té, ne s’étaient sentis aussi Imazighen que depuis 
les mesures anti-drapeau amazigh et la mise en dé-
tention des porteurs d’étendards berbères, à tel 
point que la question des détenus d’opinions risque, 
inévitablement, dans les jours à venir de devenir 
un enjeu primordial dans le nouveau bras de fer 
qui s’annonce entre le pouvoir et la «société civile» 
sur l’entame du dialogue concernant l’échéance des 
présidentielles.

AU-DELÀ DES CHIFFRES, LA 
BATAILLE DE LA SYMBOLIQUE
Le Hirak vu du ciel. «Je donnerai cher pour être 
juste dix minutes à la place de celui qui pilote l’hé-
licoptère…» dira un jeune manifestant qui a pris 
l’habitude comme tous les «hirakistes» de guetter 
chaque vendredi le tchop-tchop de l’aéronef à la 
voilure tournante et à l’impressionnant vol station-
naire. Vu du ciel, le Hirak échappe au mirage de la 
perspective photographique. La vue peut être im-
pressionnante, comme le furent les images de dro-
nes réalisées les 8 et 15 mars ou avec moins de for-
ce et d’impact comme elles le sont depuis le mois de 
Ramadhan, dans les artères d’Alger et d’ailleurs.
Un autre manifestant dira aussi : «Le Hirak sans hé-
licoptère n’est plus le Hirak…». Une façon de dire 
que tant que le Hirak est sous surveillance, c’est 
qu’il représente toujours un danger pour Gaïd Sa-
lah, Bensalah et le gouvernement Bedoui. L’on 
pourrait aussi étendre l’expression aux forces de 
police : un Hirak sans policiers… est un Hirak qui a 
gagné sa seconde république ! 
Sauf que depuis six vendredis, l’on assiste à un im-
pressionnant déploiement des forces de police, à la 
fois en termes de visibilité et d’occupation de l’es-
pace. «A ce rythme, vous fi nirez par faire votre pro-
pre Hirak», lancera ce vieux aux jeunes recrues 
d’une compagnie d’URS, stationnées rue Didouche 
Mourad. Il faut bien l’admettre, s’il y a autant de 
policiers, c’est que le Hirak fait toujours peur, 
porteur qu’il est, de ce risque d’entraînement et 
de mobilisation de larges pans de la population, 

momentanément en marge du mouvement, mais 
qui pourrait à tout moment basculer dans la contes-
tation de rue ou tout autre forme de protestation.
Le Hirak fait peur car il porte en lui la conscience 
la plus aboutie et la plus radicale à l’égard du pou-
voir en place et du système, en leur déniant le droit 
d’être les promoteurs du changement. «Quand on 
fait partie du problème, on ne peut prétendre faire 
partie de la solution». Slogan qui revient continuel-
lement dans les manifestations du vendredi, avec le 
catégorique «Yetnahaw gaâ !» et le rejet de toute 
élection dans les conditions actuelles.
Plus avant-gardiste que bien des formations politi-
ques, le mouvement né de la dynamique du 22 fé-
vrier est parti sur une unique revendication, celle 
du «Non au 5è mandat !». Au-delà des raisons et des 
motivations qui ont poussé à son éclosion, il a fi ni 
par prendre son envol et dépasser les visées et les 
dividendes que certains espéraient pouvoir en tirer. 
Au fi l des vendredis, les concessions faites au Hirak 
par une partie du système en se débarrassant de la 
partie la plus touchée par la nécrose politique n’ont 
pas réussi à l’amadouer. Au contraire, elles ont ra-
vivé sa détermination et sa foi en la lutte.
Avant d’adopter une position tranchée à l’égard de 
l’homme fort du régime, en l’occurrence Gaïd Salah, 
qui a actionné tardivement certes, l’article 102, le 
Hirak a cru, un moment, qu’il pouvait être l’homme 
providentiel, celui par qui le grand changement 
allait arriver. On lui demanda d’appliquer l’article 
7. Il le conditionna avec le 8. Le Hirak demanda 
le départ des 3B, il n’eut droit qu’à un seul. Puis, 
décantation oblige, tout a fi ni par se préciser… 
Aujourd’hui, le Hirak réfute tout dialogue avec la 
«Issaba».
Le Hirak peut s’énorgueillir, à ce jour, d’avoir à son 
palmarès bien des victoires : démission de Boutefl i-
ka, report des élections du 18 avril, départ d’un des 
«B», Belaïz en l’occurrence, annulation de celles du 
4 juillet, emprisonnement d’Ouyahia… Autant de 
trophées pour un mouvement en devenir qui son-
nent comme une victoire à la Pyrrhus… A côté des 
emprisonnés du système, il y a les prisonniers du 
Hirak… A côté du droit de manifester, moins de li-
berté et le musèlement des médias lourds à l’égard 
du mouvement, passés maîtres dans la manipula-
tion d’images.
A moins de deux mois de la rentrée sociale, croire 
que la partie est perdue d’avance, en misant sur le 
seul critère du nombre, serait se hâter en besogne. 
C’est compter sans la capacité de régénération, 
l’audace et l’engagement du Hirak, subtilement ré-
sumés dans ce slogan : «Ou c’est vous, ou c’est nous 
et advienne que pourra !». Toute la symbolique 
d’un Hirak résolument frondeur. Désormais, plus 
rien ne sera jamais plus comme avant ! 

En marge des offres de sortie de crise de la présidence et du resserrement de l’étau policier

Quel devenir pour le Hirak ?
Au lendemain de sa 23e édition, c’est un Hirak toujours aussi off ensif et agressif, politiquement parlant, 
qui martèle l’asphalte chaud de la capitale et de bien d’autres villes du pays, fi dèle à l’esprit du 22 février. 

Mouvement El-Bina 
Bengrina pour 
un dialogue 
souverain et une 
présidentielle 
transparente
PAR AZIZ LATRECHE

Le président du Mouvement 
El-Bina, Abdelkader Bengrina, 
a considéré hier que «le 
dialogue souverain et 
responsable est la seule voix 
de nature à satisfaire les 
revendications du mouvement 
populaire».
Le premier responsable du 
parti islamiste, membre des 
«Forces du changement» qui 
ont tenu le 6 juillet la 
conférence nationale de 
dialogue, soutient que le 
dialogue réclamé devait 
aboutir à l’organisation d’une 
élection présidentielle libre et 
transparente. «Le dialogue doit 
aboutir à l’organisation d’une 
élection présidentielle libre, 
supervisée dans toutes ses 
étapes par une autorité 
nationale des élections et ce, 
loin de toute relation avec 
l’administration», a-t-il indiqué, 
en allusion à la commission de 
surveillance des élections 
présentée et exigée comme 
préalable par de nombreux 
partis politiques.
«Cela permettra au peuple de 
se gouverner par lui-même», 
a-t-il soutenu, plaidant par 
ailleurs un accompagnement 
du Hirak par l’institution 
militaire.
«C’est un accompagnement 
qui est non seulement le 
bienvenu mais constitue l’une 
de nos revendications», a 
plaidé M. Bengrina.
S’étalant sur la question du 
dialogue, ce dernier a invité la 
classe politique à ne pas se 
focaliser sur les formes dans 
lesquelles sera mené ledit 
dialogue, dont les partenaires 
sont désormais connus depuis 
jeudi, suite à l’annonce de la 
composante du panel de 
personnalités devant prendre 
langue avec les autorités du 
pays.
«Confi ner ce dialogue, auquel 
nous n’avons pas cessé 
d’appeler, dans des détails de 
forme n’est pas justifi é». 
Critiquant, au passage, la 
politique de la chaise vide que 
privilégient certaines parties 
qui refusent de s’impliquer 
dans le dialogue. Il est à 
signaler que le Mouvement El 
Bina est un parti politique qui a 
connu récemment une 
certaine ascension sur la 
scène nationale après 
l’élection de l’un de ses cadres, 
Slimane Chenine, à la tête de 
la chambre basse du 
Parlement.
Une ascension qui n’a pas 
manqué de poser des 
interrogations sur les raisons 
ayant permis à une formation, 
faiblement représentée à 
l’Assemblée, d’hériter du poste 
de président avec la curieuse 
caution du duo de l’alliance 
présidentielle FLN-RND.
Dans ce sillage, la même 
formation politique, émanant 
d’une dissidence du MSP, avait 
alors proposé Slimane 
Chenine pour diriger le 
dialogue national. Une 
proposition qui n’a pas été 
retenue dans la mesure où la 
présidence a validé depuis 
jeudi la désignation d’un panel 
conduit par Karim Younès pour 
mener ce dialogue national.
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PAR FARID MESSAOUD

La question demeure préoccu-
pante, étant donné que l’accord de li-
mitation de production, liant l’Opep 
et ses partenaires dont la Fédération 
de Russie, est fragile et que personne 
ne peut garantir, aujourd’hui, que 
l’Opep+ ne rencontrera pas d’obs-
tacle majeur. Les chiff res sur la pro-
duction de pétrole en Russie sont élo-
quents : la production devrait en eff et 
se situer entre 556 et 557 millions de 
tonnes cette année, c’est-à-dire entre 
11,17 et 11,19 millions de barils par 
jour. Ces indications ont été fournies 
vendredi, 26 juillet, par le ministre 
russe de l’Energie, Alexander Novak, 
lors de sa visite en Turquie. Novak 
a toutefois tenté de minimiser les 
risques que pourrait impliquer une 
production en hausse constante dans 
son pays, en assurant que la Russie 
ne s’éloigne pas du chemin consis-
tant à respecter les engagements pris 
dans le cadre de l’accord de l’Opep+ 
et à stabiliser les marchés. Il a souli-
gné que son pays était déterminé à 
maintenir la production mensuelle 
moyenne de pétrole conformément à 
l’accord global, mais que son niveau 
pourrait fl uctuer au cours du mois en 
raison de diff érents facteurs. Dans 
le cadre de cet accord mondial, la 
Russie s’est engagée à réduire sa pro-
duction de pétrole de 11,41 millions 
de barils par jour, soit une baisse de 
228 000 barils par jour. Bien qu’allié 
à l’Arabie saoudite pour soutenir les 
cours, Moscou a très peu limité ses 

volumes. La production russe fl uctue 
à la hausse, parce que des sociétés 
privées surproduisent et les autorités 
ferment les yeux. Cela a toujours été 
le cas dans le secteur pétrolier dans le 
pays. L’extraction pétrolière a atteint 
en moyenne 11,16 millions de barils 
par jour en 2018, le record étant de 
11,42 millions de barils par jour en 
1987. La production de pétrole russe 
se rapproche inexorablement de son 
pic historique, qui remonte à l’épo-
que soviétique. L’année dernière, 
l’extraction a atteint 11,16 millions 
de barils par jour en moyenne sur les 
douze mois, selon les chiff res publiés 
par le ministère russe de l’Energie. 
Une statistique à comparer avec le 
record soviétique de 11,42 millions 
de barils par jour atteint en 1987, à 

une époque où le prix du baril était 
en chute libre. La production de pé-
trole avait alors suivi, divisée par 
deux entre 1988 et 1995. Il est utile 
de rappeler que l’Opep et ses alliés 
ont prolongé, début juillet, de neuf 
mois l’accord de limitation de pro-
duction. 
L’Opep se donne traditionnellement 
des objectifs pour seulement six mois, 
l’objectif serait, en se fi xant un enga-
gement jusqu’à début 2020, d’off rir 
une visibilité accrue aux marchés. 
« Nous croyons que nos accords de 
stabilisation de l’off re ont eu un eff et 
positif », argumentait, il y a quelques 
semaines, Vladimir Poutine. La stra-
tégie de l’Opep+ s’est jusqu’ici révé-
lée payante, puisque le prix du baril 
de Brent a pris environ 22% depuis 

janvier. Jeudi dernier, les prix du 
pétrole ont terminé en petite hausse, 
les investisseurs restant sensibles à 
tout soubresaut dans la région du 
Golfe persique et continuant à digé-
rer un rapport montrant une chute 
des stocks de brut aux Etats-Unis. A 
Londres, le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en septembre 
s’est ainsi apprécié de 18 cents, ou 
0,3%, pour clôturer à 63,39 dollars. A 
New York, le baril américain de WTI 
pour livraison à la même échéance a 
gagné, lui, 14 cents, ou 0,3%, pour 
fi nir à 56,02 dollars. La nouvelle 
attaque contre l’Arabie saoudite a 
probablement aidé, car elle porte à 
nouveau l’attention des investisseurs 
sur la situation géopolitique tendue 
dans la région. 

Le panier de 
l’Opep à 64,55 
dollars le baril 
Le prix du panier de quatorze 
pétroles bruts, qui sert de 
référence à l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole 
(Opep), a reculé jeudi à 64,55 
dollars le baril, contre 64,58 
dollars la veille, a indiqué 
vendredi l’Organisation 
pétrolière sur son site web. 
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). Jeudi, les prix du 
pétrole ont terminé en petite 
hausse, les investisseurs 
restant sensibles à tout 
soubresaut dans la région du 
Golfe persique et continuant à 
digérer un rapport montrant 
une chute des stocks de brut 
aux Etats-Unis. A Londres, le 
baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en septembre 
s’est apprécié de 18 cents, ou 
0,3%, pour clôturer à 63,39 
dollars. A New York, le baril 
américain de WTI pour livraison 
à la même échéance a gagné 
14 cents, ou 0,3%, pour fi nir à 
56,02 dollars. «La nouvelle 
attaque contre l’Arabie 
saoudite a probablement aidé 
car elle porte à nouveau 
l’attention des investisseurs sur 
la situation géopolitique 
tendue dans la région», a relevé 
un analyste. Une coalition 
militaire dirigée par Ryad a en 
eff et annoncé avoir intercepté 
jeudi un drone des rebelles 
yéménites qui visait une ville 
du sud du royaume. De quoi 
raviver encore un peu plus les 
tensions dans cette région du 
monde qui voit transiter 
l’équivalent de 21% de la 
consommation mondiale de 
produits pétroliers, selon 
l’Agence américaine 
d’informations sur l’Energie 
(EIA). Le ministère britannique 
de la Défense a d’ailleurs 
annoncé jeudi avoir ordonné à 
la Royal Navy d’escorter les 
navires civils battant pavillon 
britannique dans le détroit 
d’Ormuz, où l’Iran a arraisonné 
un de ces bâtiments la semaine 
dernière. Les acteurs du 
marché étaient aussi toujours 
sous le coup du rapport publié 
la veille par l’EIA, qui a montré 
un plongeon des réserves de 
brut de 10,8 millions aux Etats-
Unis et une baisse marquée de 
la production dans le pays. Il y 
a lieu de rappeler que l’Opep et 
ses dix partenaires ont décidé, 
début juillet, de prolonger leur 
accord de réduction de la 
production pour une durée de 
9 mois à partir du 1er juillet tout 
en adoptant une charte de 
coopération. L’Organisation 
avait convenu, en décembre 
2018, avec dix pays producteurs 
non-Opep, la Russie à leur tête, 
d’une baisse conjointe de leur 
production de 1,2 million de 
barils/jour à partir du 1er janvier 
2019, pour une période de six 
mois, avec une réduction 
de 800 000 barils/jour par 
l’Opep et de 400 000 barils/
jour par ces pays producteurs 
non-Opep.  (APS) 

PAR BOUZID CHALABI

La production céréalière moyen-
ne de ces dix dernières années a été 
de 41 millions de quintaux. Un vo-
lume de récolte estimé « timide » 
par le premier responsable du sec-
teur et qu’il juge utile, voire impéra-
tif, d’améliorer. Comment ? « Par 
l’entremise d’une nouvelle stratégie 
à la production », a annoncé le mi-
nistre de l’Agriculture, du Dévelop-
pement rural et de la Pêche, Chérif 
Omari. Ce dernier a présenté les 
grands axes lors de son intervention 
à l’occasion de la Conférence natio-
nale sur le développement de la fi -
lière céréalière qui s’est tenue hier à 
Alger, marquée par la participation 
de 160 experts et cadres des secteurs 
concernés, à savoir les fi nances, 
l’énergie, les transports et le com-
merce. Le ministre de l’Agriculture a 
entamé son intervention en livrant 
un point de situation sur la produc-
tion céréalière de ces dernières an-
nées en Algérie et les activités en 
relation avec cette fi lière. Selon le 
ministre, la fi lière céréalière compte 

plus de 600 exploitations agricoles 
qui occupent une superfi cie de 3,5 
millions d’hectares, soit 41% de la 
superfi cie agricole utile. Toujours 
d’après le ministre, elle représente 
7,5 % de la production agricole glo-
bale du pays et off re plus de 1,2 
million de postes de travail auxquels 
s’ajoutent les postes d’emploi au 
sein des entreprises activant dans 
l’industrie manufacturière primaire 
(minoteries de céréales et de farine) 
et secondaire (confi serie et pâtes ali-
mentaires). Il a ensuite fait remar-
quer que « le volume de production 
annuelle de 41 millions de quintaux 
ne suffi  t pas pour couvrir les besoins 
de consommation en la matière, ce 
qui nous pousse à recourir à l’im-
portation, notamment de blé tendre 
par quantités considérables et de 
manière croissante ». Pour changer 
cette tendance qui grève lourdement 
le Trésor public, M. Omari a affi  rmé 
que le gouvernement compte intro-
duire une complémentarité entre les 
chaînes de valeur de la fi lière céréa-
lière et celles du secteur de l’agroa-
limentaire à travers « l’encadrement 

de toutes les initiatives et les procé-
dures des secteurs public et privé ». 
Le but étant, a-t-il dit, « l’optimisa-
tion de la production agricole à tra-
vers l’amélioration des marges de 
développement et la relance des ca-
pacités productives par taux de ren-
dement par hectare ». Ajoutant dans 
ce sens : « En sus du renforcement 
de l’organe d’unifi cation des stan-
dards et des normes, l’utilisation des 
engrais agréés et l’exploitation ra-
tionnelle des eaux ». Cette stratégie 
vise, également, selon le ministre, le 
renforcement du programme d’amé-
lioration des semences à travers l’or-
gane de protection et de valorisation 
des ressources végétales, la promo-
tion de l’utilisation des semences 
agréées en incitant les agriculteurs à 
les utiliser ».
Le ministre a mis l’accent sur l’impé-
ratif de mettre à la disposition des 
agriculteurs les matériels et les équi-
pements agricoles adaptés aux diff é-
rentes cultures et régions agricoles 
dans le cadre de la modernisation 
des systèmes de production agricole 
et l’intensifi cation et l’amélioration 

de la qualité de production à travers 
l’automatisation des cultures et la 
réduction du taux de détérioration 
des récoltes.
L’eff ort est orienté aussi, a-t-il ajou-
té, vers « le renforcement de la logis-
tique concernant le transport, les ca-
pacités de stockage, les systèmes de 
distribution, la mobilisation des agri-
culteurs et l’encadrement profession-
nel et administratif ».
A propos de la conférence, le minis-
tre a affi  rmé qu’elle vise à annoncer 
la mise en œuvre d’une feuille de 
route élaborée par des experts, des 
spécialistes et des professionnels im-
pliquant les secteurs concernés com-
me cité ci-dessus. 
Dans cette perspective, il a été orga-
nisé cinq ateliers thématiques au ni-
veau des instituts techniques qui re-
lèvent du ministère de l’Agriculture.
Cela étant, il y a lieu de souligner 
que depuis quelques années, des ana-
lystes proches du dossier n’ont cessé 
d’interpeller les pouvoirs publics sur 
l’importance de trouver des solutions 
pour réduire les dépenses engagées 
des importations en céréales. 

Filière céréalière

Mise en place d’une nouvelle 
stratégie de production 

La production de Brut prend de l’expansion en Russie

Pétrole, encore une fois, des 
incertitudes se pro� lent à l’horizon
La production de pétrole en Russie est en train de prendre de l’expansion, alors que les prix du 
pétrole brut sont restés enfermés dans une fourchette étroite ces derniers mois. Moscou ne sera-t-
elle pas tentée de rouvrir les vannes et d’engranger plus de revenus ? Si elle le fait, cela va, à 
coup sûr, entraîner des répercussions négatives importantes sur les marchés.
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Du côté de la capitale 
des Hauts-Plateaux, la 
vague de chaleur qui a 
caractérisé ces derniers 
jours tout le pays, ne 
cesse de provoquer des 
départs de feux dans 
les quatre coins de 
cette wilaya.
 
DE SÉTIF, A. LOUCIF 

En eff et, ces incendies continuent 
d’occasionner des dégâts dans la végé-
tation et la production agricole. Selon 
les services de la Protection civile, la 
wilaya de Sétif a enregistré, durant les 
trois derniers jours, pas moins de 289 
interventions. Ces services ont recensé 
pas moins de 61 départs de feux à tra-
vers plusieurs communes. Selon nos 
sources, 38 incendies ont été maîtrisés 
à leur début grâce à l’intervention des 
agents de la Protection civile. Par 
ailleurs, quatre autres incendies qui 
ont touché un périmètre forestier ont 
ravagé une superfi cie de 38 hectares 
d’arbres et de brousse dans la forêt de 
Beni Sekfel, commune de Maouia, la 
montagne de Tiknetouchet, commune 
de Bousselam, le village Akni-Abad, 
commune de Beni Chebana et le villa-
ge de Berbas, commune d’Oued El-
Berd. Aussi, 17 départs de feux ont 

détruit pas moins de 1 600 arbres frui-
tiers et bottes de foin. Ces mêmes in-
cendies ont ravagé 30 hectares de vé-
gétations répartis sur 14 communes. 
Au moment où les départs de feux tou-
chent presque toutes les communes de 
la wilaya de Sétif, des unités de la Pro-
tection civile, dont la réception a été 
faite depuis des années, restent tou-
jours fermées faute d’eff ectif. En eff et, 
selon le chargé de la communication 
et des relations publiques de la direc-
tion de la Protection civile de Sétif, le 

capitaine Ahmed Lamamra, la wilaya 
de Sétif compte 5 unités réceptionnées 
non opérationnelles. « Notre direction 
a réceptionné cinq unités. Il s’agit de 
quatre unités secondaires impactées 
dans les villes de Bir El-Arch, Saleh 
Bey, Babor et Maoklène. Toutes ces 
villes ont le statut de daïra. Par 
ailleurs, nous avons réceptionné une 
autre unité de secteur communal dans 
la commune de Serdj El-Ghoul », dé-
taillera notre interlocuteur. Ce dernier 
a souligné que la majorité de ces uni-

tés ont été déjà équipées et attendent 
aujourd’hui l’aff ectation d’eff ectif 
pour être opérationnelles. « Le man-
que d’eff ectif est à l’origine de la non 
ouverture de ces infrastructures. Nous 
attendons la sortie de la prochaine 
promotion de 70 agents pour pouvoir 
renforcer les unités existantes et peut 
être ouvrir certaines unités. L’unité de 
Djemila est partiellement opération-
nelle. Cette dernière a besoin d’être 
renforcée», ajoutera notre interlocu-
teur. 

Tizi Ouzou 
Une 
cérémonie en 
l’honneur de 
plus de 170 
lauréats des 
examens de 
� n d’année 
Un total de 177 lauréats 
aux diff érents examens 
de fi n de cycle 
(primaire, moyen et 
secondaire) de la 
wilaya de Tizi Ouzou 
ont été honorés, jeudi, 
lors d’une cérémonie, 
organisée par la 
direction de l’éducation, 
au théâtre régional 
Kateb-Yacine. Lors de 
cette cérémonie qui 
s’est déroulée ne 
présence des autorités 
locales, d’élus et de 
membres de la famille 
de l’éducation et des 
parents d’élèves, le wali 
Mahmoud Djamaâ a 
félicité les lauréats et 
tous les élèves qui ont 
honoré la wilaya et qui 
lui ont permis de 
continuer à se classer 
première aux résultats 
des examens de fi n 
d’année, et ce, pour la 
douzième fois 
consécutive. Selon les 
chiff res de la DE, la 
wilaya de Tizi Ouzou à 
obtenu la première 
place aux résultats du 
Bac en réalisant un 
taux de 71,60% 
dépassant de loin la 
moyenne nationale qui 
est de 54,56%. 75 
lauréats ont décroché 
leur Bac avec une 
moyenne 16,80/20 ou 
plus dont la meilleure 
moyenne a été obtenue 
par Hamzaoui Imene 
qui est de 18,58/20. 
Pour l’examen de BEM, 
pour lequel le taux de 
réussite était de 74,05% 
et un taux de passage 
de 79,17%. 4 élèves ont 
obtenu une moyenne 
de plus de 19/20, 68 
autres entre 18 et 19, et 
294 entre 17 et 18/20, 
et la meilleure 
moyenne réalisée par 
Ketouche Yasmine 
(19,31/20). Pour 
l’examen de cinquième 
le taux de réussite est 
de 91,11% de réussite à 
et celui de passage de 
96,64. Un total de 30 
élèves a obtenu la 
moyenne complète, 10 
établissements ont 
enregistré un taux de 
réussite de 100%. 

Sétif / 61 départs de feux en 72 heures 

38 hectares de forêt 
et 1 600 arbres fruitiers ravagés 

La faune et la fl ore sont les principales 
victimes des feux de forêts qui se sont 
multipliés ces derniers jours dans la wi-
laya de Bouira, notamment dans sa partie 
nord-est, où plusieurs hectares de forêts 
et des dizaines espèces animales ont été 
décimés par les fl ammes à Tikjda et à 
Tala Rana. Durant les dernières 24 heu-
res, plusieurs dizaines d’hectares de fo-
rêts, de broussailles et de chênes sont 
parties en fumée notamment à Tala Rana, 
sur les hauteurs de la commune de Saha-
ridj (Est de Bouira), ainsi qu’à Tikjda, où 
plusieurs singes magot et autres espèces 
animales ont péri calcinés sous les fl am-
mes, a-t-on constaté. «Les feux se sont 
déclarés depuis deux jours dans la station 
climatique de Tikjda et les opérations 
d’intervention des services des forêts sont 
toujours en cours», a expliqué à l’APS 
Messaoud Chaoui, responsable à la 
Conservation des forêts de la wilaya de 
Bouira. La situation s’est amplifi ée depuis 

quelques jours en raison de la hausse des 
températures et des vents qui sévissent 
dans cette région montagneuse, ce qui 
soulève chaque jour les inquiétudes des 
habitants des villages environnants. «Les 
fl ammes ont failli nous dévorer, n’était 
notre mobilisation et le soutien des servi-
ces de la Protection civile», a confi é un 
citoyen de la commune d’Amoar (Nord-
est de Bouira). Dans cette municipalité 
rurale et forestière, les fl ammes ont ra-
vagé plusieurs hectares de végétation 
ainsi que des animaux, dont des tortues, 
des lièvres, des sangliers ainsi que des bo-
vins. 
Les dégâts auraient été plus lourds 
n’était-ce l’intervention rapide de la 
colonne mobile de la protection civile 
qui, près de sept heures plus tard, ont 
pu maîtriser la situation en éteignant 
les fl ammes. Les incendies, qui se sont 
déclarés ces deux derniers jours dans 
ces régions montagneuses de la wilaya 

de Bouira, ont causé des dégâts jugés 
importants, dont le nombre a augmen-
té par rapport aux années précédentes, 
selon la Protection civile. Depuis juin 
dernier, plus de 400 feux de forêts ont 
été enregistrés jusqu’au 20 juillet en 
cours, selon un bilan communiqué 
mercredi par la direction de la Protec-
tion civile de Bouira. 

LE MANQUE DE PISTES 
D’ACCÈS ET D’EAU 
COMPLIQUE LA TÂCHE

La majorité des incendies enregistrés 
cette semaine étaient survenus dans 
des zones forestières et montagneuses 
inaccessibles aux brigades mobiles de 
la protection civile mobilisées sur le 
terrain. «Nos équipes d’intervention 
sont sur le terrain pour éteindre les 
feux malgré le manque de pistes d’ac-

cès et d’eau, et la colonne mobile est 
déployée au quotidien pour parer à 
tout sinistre», avait expliqué le chargé 
de la communication de la Protection 
civile, le sous-lieutenant Abdat 
Youcef. A Aguouillal, une bourgade 
située à l’extrême nord de la commu-
ne d’El Adjiba (Est de Bouira), les 
fl ammes ont failli détruire tout le cou-
vert végétal ainsi que des zones d’ha-
bitations. Les équipes des sapeurs-
pompiers dépêchés sur les lieux 
avaient trouvé du mal à accéder dans 
cette zone en raison du manque de 
piste d’accès ainsi que d’eau. 
Les brigades de la protection civile 
ont été contraintes à demander l’aide 
des habitants du village Aguouillal 
pour les approvisionner en eau afi n 
qu’elles puissent continuer à éteindre 
le feux, qui a ravagé plus de 10 hecta-
res de broussailles et de forêts, ainsi 
que des dizaines d’arbres fruitiers. 

Les services de la protection civile de la wi-
laya à Alger ont enregistré près de 45 000 inter-
ventions à travers la wilaya durant le premier 
semestre de 2019 (janvier-juin), a indiqué une 
source de la direction de wilaya de ce corps. Le 
nombre d’interventions enregistrées durant le 
premier semestre de l’année en cours a atteint 
44 785 interventions (de janvier jusqu’à la fi n 
juin 2019) au niveau de la wilaya d’Alger, alors 
que le nombre d’interventions en matière de se-
cours et d’évacuation a atteint 24 356 interven-
tions durant lesquelles 19 608 personnes ont 
été secourues et 643 décès ont été déplorés, a 

déclaré à l’APS le chargé de communication à la 
Direction de la protection civile de la wilaya 
d’Alger, le lieutenant Sadek Kamel. Le bilan des 
accidents de la route fait état de 3 406 accidents 
sur diff érents axes routiers de la wilaya, faisant 
3 442 blessés recensés après 6.136 interven-
tions et 32 décès. Le lieutenant Sadek Kamel a 
fait savoir que le pic des accidents de circula-
tion a été enregistré entre 16h et 20h et de 20h 
jusqu’à 00h notamment pendant le week-end. 
Concernant les asphyxies au monoxyde de car-
bone durant la même période, le même respon-
sable a fait état de 59 interventions au cours 

desquelles 53 personnes ont été secourues, tan-
dis que 9 décès ont été déplorés. Quant aux 
autres sortes asphyxies, le lieutenant Sadek Ka-
mel a indiqué que 100 interventions ont été en-
registrées, au cours desquelles 82 personnes 
(hommes et femmes) et 54 enfants ont été se-
courues, tandis que 5 décès ont été déplorés. 
S’agissant des diff érents types de brulures (ma-
tière liquides chaudes, chimiques, appareils 
électriques, électrifi cation, feu, forêts), les mê-
mes services ont enregistré, lors de la même 
période, 2 232 incendies et 4 345 interventions 
ayant permis de secourir 74 personnes de diff é-

rents âges, avec 2 décès déplorés. Selon la même 
source, 7 803 diff érentes opérations ont été en-
registrées. Le nombre des interventions a dé-
passé 7 800 ayant permis de secourir 1 094 per-
sonnes et le décès de 286 personnes. Le même 
bilan fait état de 341 interventions pour des in-
cendies de forêts, le secours de 395 personnes 
et sans enregistrer aucun décès. Ces interven-
tions ont concerné 153 incendies en milieu ur-
bain (1 mort), 1 incendie industriel, 106 incen-
dies de véhicule et de machine et 1 631 autres 
incendies enregistrés au niveau des aggloméra-
tions et des entreprises. 

Bouira / Multiplication des feux de forêts
La faune et la � ore menacées 

Alger / Protection civile
Près de 45 000 interventions au premier semestre



INTÉRIEUR/VUE d i m a n c h e  2 8  j u i l l e t  2 0 1 9 9

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

M’sila
526 candidats 
au concours 
d’admission 
de l’Ecole des 
cadets de la 
nation 
à Metarfa
Le coup d’envoi du concours 
d’admission à l’Ecole des 
cadets de la Nation, chahid 
Ouaoua Madani, située dans 
la commune de Metarfa 
(M’sila) pour le cycle moyen, 
au titre de l’année scolaire 
2019- 2020, a été donné 
samedi. S’exprimant en cette 
occasion, le commandant de 
l’Ecole des cadets de la 
nation, sous commandement 
de la première région 
militaire, le colonel Hamid 
Chellabi, a indiqué que 
l’Ecole a entamé l’accueil des 
élèves ayant obtenu une 
moyenne égale ou 
supérieure à 8,80/10 dans 
l’examen de fi n de cycle 
primaire ajoutant que le 
nombre de candidats admis 
pour passer le concours pour 
le cycle moyen s’élève à 526. 
Le même offi  cier a également 
relevé que toutes les 
conditions sont mises en 
œuvre afi n de prendre en 
charge les candidats de ce 
concours qui se déroule en 
trois jours (jusqu’au 29 juillet 
courant). Après avoir eff ectué 
un examen médical et 
d’aptitude physique entre les 
27 et 28 juillet, les candidats 
admis passeront l’examen 
écrit en mathématiques, 
langue arabe et langue 
française, a déclaré de son 
côté à l’APS, le chargé de la 
communication, 
d’information et d’orientation 
de l’Ecole des cadets de la 
nation de M’sila, le lieutenant 
Alaâeddine Benhafi d. Les 
parents des candidats venus 
des wilayas de Khenchela, 
Tébessa et M’sila ont 
exprimé leur satisfaction 
quant aux conditions 
d’accueil réservées par le 
personnel de cette école.

Djebel Messaâd
16 blessés dont 
4 dans un état 
critique dans 
un accident de 
la route 
Seize (16) personnes ont été 
blessées dont quatre (4) se 
trouvent dans un état jugé 
«grave» dans un accident de la 
route survenu vendredi soir sur 
un axe de la route nationale 46 
au lieudit Kaf Tyyour dans la 
commune de Djebel Messaad 
dans la wilaya de M’sila, a-t-on 
appris auprès des services de 
la Gendarmerie nationale. 
L’accident s’est produit suite 
au dérapage puis le 
renversement d’un bus de 
voyageurs assurant la ligne 
Sétif-Tindouf a précisé la 
même source. Les blessés ont 
été transférés à l’hôpital de 
Bousaâda et «sont 
actuellement en train de 
recevoir les soins 
nécessaires», a expliqué la 
même source. Une enquête a 
été ouverte afi n de déterminer 
les causes exactes de cet 
accident, a-t-on conclu. 

D’ANNABA, ADEM B.

Ces derniers ont été arrêtés au ni-
veau de la cité Safsaf, dans la banlieue 
ouest de la ville. Une embarcation artisa-
nale, des navigateurs GPS, un moteur, 
des bidons d’essence et d’autres outils 
servant à organiser des voyages clandes-
tins à destination de l’Europe ont été sai-
sis. L’opération a été organisée dans la 
soirée de mercredi quand une camion-
nette a éveillé les soupçons des éléments 
de la BRI lors d’une ronde habituelle à la 
cité Safsaf. Les policiers ont découvert 
lors de l’inspection de la camionnette 
plusieurs bidons d’essence qui ont attiré 
leur attention. Après une série d’investi-
gations, les enquêteurs ont réussi à déter-
miner l’identité du propriétaire. Une fois 
arrêté puis interrogé, celui-ci révéla 
l’identité de ses trois complices, qui ont 

rapidement été arrêtés par les forces de 
l’ordre. Des perquisitions aux domiciles 
des mis en cause ont été opérées, menant 
ainsi à la découverte d’une embarcation 
de fortune munie d’un moteur, d’un GPS 
et d’autres instruments servant à la navi-
gation et l’organisation de voyages clan-
destins. Les quatre mis en cause devraient 
être présentés, aujourd’hui dimanche, 
par-devant le Procureur de la République 
auprès du tribunal d’Annaba pour consti-
tution d’une bande de malfaiteurs dans le 
but d’organiser des voyages clandestins à 
destination de l’Europe en passant par 
l’ile italienne de Sardaigne. Les éléments 
de la police judiciaire et de la Gendarme-
rie nationale d’Annaba ont procédé ces 
derniers mois à l’arrestation de plusieurs 
barons de l’émigration clandestine qui 
font de cette pratique dangereuse un bu-
siness, ô combien lucratif.  

Annaba 

Quatre barons de la harga arrêtés 

La production nationale de la to-
mate devrait dépasser les 18 millions 
de tonnes au cours de l’actuelle saison 
agricole, a indiqué jeudi à Annaba le 
directeur central chargé de la régula-
tion et du développement de la pro-
duction au ministère de l’Agriculture, 
du Développement rural et de la pêche 
maritime, Mohamed Kheroubi. S’ex-
primant en marge d’une réunion de 
coordination tenue au siège de la di-
rection des services agricoles avec les 
responsables du secteur des wilayas 
d’Annaba, Guelma, Tarf et Skikda, M. 
Kheroubi a indiqué que plus de 60% 
de cette abondante production est des-

tinée à la transformation, soulignant à 
cet eff et la nécessité d’accompagner et 
d’organiser toutes les étapes, de la ré-
colte jusqu’à la transformation indus-
trielle. 
Il a ajouté que de nombreuses mesures 
appliquées actuellement, afi n d’orga-
niser la fi lière de la tomate industrielle 
tout au long des étapes liées à la pro-
duction et la transformation, passent 
essentiellement par la sensibilisation 
des producteurs l’importance de res-
pecter le calendrier de culture de la 
tomate et d’organiser les opérations de 
récolte et d’acheminement vers les 
unités de transformation. «Ce plan or-

ganisationnel a été réfl échi afi n d’évi-
ter les fi les interminables de camions 
devant les unités de transformation et 
diminuer les risques de pertes de récol-
tes», a-t-il affi  rmé. Cette excellente 
production attendue est à mettre au 
crédit des dispositions prises en coor-
dination avec les producteurs et les 
transformateurs ainsi que l’extension 
des superfi cies consacrées à la fi lière 
de la tomate industrielle, passées de 
23.000 hectares en 2018 à 24.600 ha 
actuellement. La culture de la tomate 
industrielle se concentre à plus de 80% 
au Nord-Est du pays, à travers les wi-
layas de Annaba, Tarf, Guelma, et 

Skikda, a-t-on relevé. Le réseau natio-
nal des unités de transformation est 
composé de 27 unités d’une capacité 
de 40.000 tonnes/jour, a-t-on encore 
détaillé. Il est à noter que dans la fou-
lée de la réunion consacrée au suivi et 
à l’accompagnement des diff érents 
partenaires concernés par la fi lière de 
la tomate industrielle, une délégation 
ministérielle s’est rendue, en compa-
gnie des responsables du secteur de 
l’agriculture, dans plusieurs unités de 
transformation afi n de prendre le pouls 
des conditions d’accueil de la récolte 
et relever les problèmes qui se dressent 
au niveau la fi lière. 

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement 
Professionnels, Dada Moussa Belkheir a affi  rmé jeudi 
à Skikda que d’intenses eff orts sont faits pour la géné-
ralisation des établissements d’excellence à travers le 
pays. «La situation actuelle de l’économie impose la 
généralisation de ces établissements dont le nombre 
actuel est de 11 et qui sont spécialisés en agriculture, 
les énergies renouvelables, l’électricité, l’automatique 
et les TIC», a précisé le ministre au cours de sa tour-
née dans la wilaya. Les établissements qui off rent des 
formations d’excellence sont gérés par le secteur de la 
formation professionnelle tandis que les entreprises 
économiques assurent l’acquisition des équipements 
et matériels, choisissent les stagiaires et off rent les 
postes d’emplois nécessaires, a indiqué le ministre. 
Rappelant l’annonce mercredi par le gouvernement 
de la relance «prochaine» du baccalauréat profession-
nel, le ministre a indiqué que cette question sera tran-
chée par des commissions techniques des deux minis-
tères de la Formation et de l’Education après leur 
réunion «la semaine prochaine». Il a insisté sur l’im-
portance de l’orientation dès la 4ème année moyenne 
en fonction des compétences et intérêt du jeune. Sou-
lignant l’importance de la place des enseignants de la 
formation professionnelle, le ministre a indiqué être 
pour l’association du corps enseignant aux décisions 
relatives à l’acquisition du matériel pédagogique an-
nonçant la tenue «prochaine» d’une réunion à laquel-
le prendront part les enseignants. Il a également porté 
l’accent sur l’importance du dialogue avec les corps 
enseignants et le partenaire social et la valorisation 
du rôle des conseilleurs à l’orientation. Le ministre 
qui a mis en avant l’importance «d’une visibilité ac-

crue» du secteur sur le réseau internet et les réseaux 
sociaux en tant que moyen de communication proche 
des jeunes, a présidé la signature d’une convention 
entre la direction locale du secteur et la société de 
maintenance industrielle de Skikda pour la formation 
du personnel de la société et l’accueil des stagiaires 
par la société pour des formations de terrain en fi n de 
cycle. Il a également rendu visite aux familles des tra-
vailleurs du secteur de la formation professionnelle 
en séjour de vacances à Skikda et a indiqué à ce pro-
pos que durant cet été, 1.200 familles d’employés du 

secteur ont été prises en charge en plus de 475 sta-
giaires en formation de diff érentes nationalités afri-
caines. Au cours de sa visite de travail à Skikda, le 
ministre a inauguré un institut national spécialisé de 
la formation professionnelle (INSFP) à Filfi la et un 
centre CFPA au chef-lieu de wilaya de formation des 
personnes atteintes d’handicap moteur avant de se 
rendre à une exposition des réalisations des stagiai-
res. Le secteur de la formation professionnelle dans la 
wilaya de Skikda compte 18 CFPA et 4 INSFP d’une 
capacité totale de 6.300 places pédagogiques. 

Saison agricole / Tomate 
Plus de 18 millions de tonnes prévues à l’échelle nationale

Skikda/Formation et enseignement professionnels
Vers la généralisation des établissements d’excellence 

Les éléments de la Brigade de recherche et 
d’investigation (BRI) ont réussi à démanteler, en 
fi n de semaine à Annaba, un réseau de passeurs 
composé de quatre individus. 
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La nouvelle aérogare 
internationale «Ahmed 
Benbella» d’Oran sera 
opérationnelle avant l’été 
prochain, a annoncé jeudi le 
ministre des Travaux publics 
et des Transports, Mustapha 
Kouraba. 

Dès la prochaine saison estivale, les passa-
gers auront le loisir d’apprécier cette infrastruc-
ture moderne», a déclaré le ministre à la presse, 
à l’issue d’une visite qu’il a eff ectuée sur site. Le 
premier responsable du secteur a insisté auprès 
de la société réalisatrice, Cosider, sur la néces-
sité d’off rir un produit de qualité qui réponde 
aux grands investissements consentis par l’Etat 
pour la réalisation de cet important projet. Il a 
en outre suivi avec intérêt l’exposé présenté par 
le représentant de Cosider sur l’évolution des 
travaux ayant atteint les 85%. M. Kouraba a 
noté avec satisfaction la levée de toutes les 
contraintes qui avaient pénalisé la livraison du 
projet dans les délais fi xés initialement. Compte 
tenu de cette nouvelle situation, il est prévu que 
les travaux de la nouvelle aérogare soient ache-
vés avant la fi n du premier trimestre 2020 afi n 
de passer aux essais techniques, une opération 
nécessitant environ deux mois, selon les explica-
tions fournies au ministre par les services com-
pétents. Le membre du gouvernement, qui était 
accompagné du ministre de l’Habitat, de l’urba-
nisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a exprimé 
sa satisfaction après l’achèvement des travaux 
du nouveau parking à étages d’une capacité de 
1.200 places. La nouvelle aérogare internatio-
nale «Ahmed Benbella» d’Oran aura une capa-
cité annuelle de traitement de 3,5 millions de 
passagers extensible à 6 millions, rappelle-t-on. 
Le ministre a inspecté par la suite le projet du 
dédoublement de la route et des accès menant à 
l’aéroport d’Oran au niveau de la RN 04 dont la 
livraison est prévue pour la fi n septembre pro-
chain, selon les engagements pris l’entreprise 
réalisatrice de ce projet. Par ailleurs, M. Koura-
ba s’est enquis également de l’avancement des 
travaux de réalisation de nouveaux accès au 
complexe sportif en cours de réalisation dans la 
commune de Bir El Djir, en vue de la 19e édition 
des Jeux Méditerranéens. Sur place, il a donné 
des instructions pour que le tout soit achevé 
avant juin 2020, soit la date limite accordée à 

l’entreprise chinoise (MCC) chargée de la 
construction du complexe sportif en question. 
Enfi n, la dernière étape de la visite de travail du 
ministre des Travaux publics et des Transports a 
été le projet de réalisation de la bretelle Port 
d’Oran-Autoroute «Est-Ouest», l’un des grands 
projets structurants du secteur des travaux pu-
blics à Oran. Ce projet a souff ert pendant des 
mois du problème de l’insuffi  sance des moyens 
fi nanciers en raison des diffi  cultés que traverse 
le pays, ce qui a pénalisé les travaux menés par 
le groupe, composé de la Société turque 
«Makyol» et celle des Grandes œuvres d’art «EN-
GOA». La première tranche du projet d’une lon-
gueur de 8 kms a atteint un taux d’avancement 
de l’ordre de 85%. Elle devra être livrée avant 
fi n mars prochain, selon les explications don-
nées au ministre. Le projet de liaison du Port 
d’Oran à l’autoroute Est-Ouest est programmé 
sur un tronçon global de 26 km. 

50 MILLIARDS DE DINARS 
POUR L’ENTRETIEN DES 
ROUTES À TRAVERS LE 
TERRITOIRE NATIONAL 
Une enveloppe de l’ordre de 50 milliards de di-
nars sera consacrée à l’entretien des routes tous 
types confondus à partir de l’année 2020, an-
noncé, par ailleurs, le ministre des Travaux pu-

blics et des Transports, Mustapha Kouraba. 
«Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un 
programme élaboré par le gouvernement vi-
sant l’entretien des routes, aussi bien nationa-
les que de wilayas ou communales», a indiqué 
le ministre en marge de sa visite dans la capi-
tale de l’Ouest du pays, au cours de laquelle il 
a inspecté des projets relevant de son secteur. 
Le même responsable a précisé que ce pro-
gramme, s’étalant sur trois années, prendra en 
charge un linéaire très important au niveau de 
tout le territoire national, notamment dans les 
régions du Sud du pays «qui souff rent énormé-
ment en matière de transport», a-t-il dit. Il a 
estimé qu’»une grande importance devra être 
accordée à ces infrastructures de base tout en 
recourant dans leur entretien à des techniques 
nouvelles et modernes». Par ailleurs, M. Kou-
raba a assuré que le dernier tronçon de l’auto-
route Est-Ouest, d’une longueur de 84 km, sis 
dans la wilaya d’El Tarf sera bientôt livré, 
«mais en attendant, il sera mis en service pro-
gressivement», a-t-il promis. «Une fois tous les 
travaux achevés, la gestion de l’autoroute Est-
ouest sera confi ée à l’Agence de développe-
ment des autoroutes (ADA) qui prendra en 
charge le dossier du système du péage», a en-
core expliqué le ministre, informant au passage 
que les premiers centres de péage, en cours de 
réalisation, «seront livrés à partir de cette fi n 
d’année».   (APS)

Mostaganem
Une délégation du 
ministère de l’Emploi 
en visite d’inspection
Une délégation du ministère de l’Emploi, 
du travail et de la sécurité sociale, en 
visite jeudi à Mostaganem, a estimé que 
la bonne prise en charge des doléances 
des citoyens dans les établissements de 
ce secteur permettra d’améliorer l’image 
du fonctionnaire. Le chef du cabinet du 
ministère, Nasredine Boukara, a estimé 
que «la simplifi cation des procédures et 
la création de guichets uniques 
permettra de réduire la durée d’attente 
des citoyens au niveau de ces 
établissements». Le même responsable 
a souligné que «ces résultats sont le fruit 
de cette stratégie adoptée par le secteur 
pour la modernisation des services en 
s’appuyant sur l’outil informatique, le 
développement de la performance des 
personnels, l’amélioration des conditions 
de travail, ce qui se répercute 
positivement sur les prestations fournies 
aux citoyens». Par ailleurs, le même 
responsable a souligné que «cette visite 
vise à s’informer du niveau d’application 
des mesures prises en faveur du secteur 
pour simplifi er les procédures, la 
modernisation des services par l’outil 
informatique et des moyens modernes 
et l’amélioration des conditions de 
travail des personnels». Concernant 
l’emploi, le chef du cabinet du ministère 
a insisté sur la nécessité d’accompagner 
les jeunes promoteurs après avoir 
obtenu le fi nancement pour créer sa 
propre micro-entreprise. Il a salué la 
dernière décision du Gouvernement en 
attribuant 22.000 locaux pour les jeunes 
bénéfi ciaires de fi nancement au titre des 
dispositifs de l’ANSEJ et CNAC. La 
délégation ministérielle, composée 
également du directeur général de 
l’ANEM, du directeur général de l’Offi  ce 
national d’appareillages et accessoires 
(ONAAPH) et de cadres centraux, a 
visité le siège principal de la CNAS, le 
centre payeur de Tidjdit, l’agence locale 
de la CASNOS. Elle a également 
inspecté l’antenne locale de l’ANSEJ de 
Mostaganem où des explications ont été 
données sur les diff érentes étapes de 
fi nancement des projets permettant, 
depuis cette année, la création de 130 
micro-entreprises dans les secteurs du 
BTP, de l’hydraulique et des professions 
libérales. La délégation ministérielle a 
inspecté le siège de l’agence locale de 
l’emploi de la ville de Mostaganem avant 
de se rendre à l’antenne de l’ONAAPH. 
Elle a tenu une réunion avec des 
responsables et fonctionnaires locaux 
des dispositifs relevant de la tutelle. 

Blida
Un réseau spécialisé 
dans le tra� c de 
drogue démantelé
Les services de sûreté de la Daïra d’El 
Afroune (Blida) ont démantelé un 
réseau spécialisé dans le trafi c de 
drogue et saisi 48 kg de kif traité, a 
indiqué vendredi un communiqué des 
services de Sûreté. 
La même source a fait savoir que ce 
réseau de trafi quants de drogue était 
composé de 4 individus, ajoutant qu’il a 
été procédé, également, à la saisie de 
47,9 kg de kif traité. L’opération 
intervient suite à l’exploitation 
d’informations par les éléments de la 
police judiciaire de la Daïra d’El Afroune 
faisant état d’un réseau de trafi quants 
de drogue activant au niveau de ladite 
Daïra et utilisant un véhicule portant 
immatriculation d’un pays étranger, a 
précisé le communiqué. L’enquête a 
permis l’arrestation des membres du 
réseau (3 membres) et la saisie de deux 
véhicules touristiques, a ajouté la 
source. Après fi nalisation des 
procédures légales, les mis en cause ont 
été déférés devant le procureur de la 
République territorialement compétent. 

Oran

La nouvelle aérogare internationale 
fonctionnelle avant l’été 2020

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Une cérémonie a été organisée, 
jeudi après-midi, à la maison de la 
culture Kateb Yacine de Sidi Bel 
Abbès, en l’honneur des lauréats 
des examens des trois paliers sco-
laires, primaire, moyen et secon-
daire. Les responsables de l’éduca-
tion ont honoré 85 élèves issus des 
trois paliers scolaires qui ont dé-
croché leurs diplômes avec brio et 
également les établissements sco-
laires qui ont réalisé un fort pour-
centage dans les examens. S’agis-
sant des épreuves du baccalauréat, 
32 élèves ont été invités à recevoir 
leurs prix, dont 5 ayant réussi avec 
une moyenne de plus de 18 sur 20 
ont obtenu des chèques de 10 mil-
lions de centimes et 4 d’entre eux 
vont partir en voyage en Espagne 
qui leur a été off ert par le ministre 
de l’Education nationale et les 
autres ayant obtenu des moyennes 

de moins de 18 ont obtenu des 
chèques de 7 millions de centimes. 
Pour le cycle moyen, les 27 élèves 
qui ont obtenu le BEM ont eu droit 
à une enveloppe de 6 millions de 
centimes et pour ce qui est du cy-
cle primaire, 26 élèves ont réussi 
leur examen avec une moyenne de 
10 sur 10, ont reçu 40 000 DA. 
C’est le lycée El Ouarghi Moha-

med de la commune de Lamtar qui 
s’est distingué cette fi n d’année 
scolaire par son meilleur taux de 
réussite 98,41%, suivi du lycée 
Azza Abdelkader du chef-lieu de 
wilaya qui a réalisé un taux de 
88,98 %, ainsi que le lycée Bou-
roumi Ali dans la commune de 
Tessala. Ils ont obtenu des enve-
loppes de 10 millions chacun, 

alors que 3 CEM ont obtenu 8 mil-
lions de centimes, à savoir, le CEM 
Houari Kaddour d’Aïn El Berd, 
Missoum Hocine à Ain Tandamine 
et le CEM El Bordji Mostafa à Ain 
Kada, ainsi que 3 écoles primaires, 
Assouli à Sidi Bel Abbès, Fares 
Zine Eddine à Ras El Ma et Kaara 
Said à Aïn El Berd, ont obtenu des 
enveloppes de 60 000 DA. 

Sidi Bel Abbès
85 lauréats des trois paliers scolaires honorés

Un mort et deux blessés sur la RN13 
Un accident de la circulation survenu le vendredi soir sur la route nationale 13 a fait un mort et deux 
blessés dont un dans un état grave qui ont été évacués par les éléments de la Protection civile de Sidi 
Bel Abbès au centre hospitalo-universitaire Abdelkader Hassani. Selon le communiqué de la 
Protection civile, l’accident mortel a eu lieu à l’entrée du village Houaoura relevant de la commune de 
Sidi Lahcen, suite à la collision entre un véhicule léger de marque Nissan et une motocyclette de 
marque Peugeot 103, donnant la mort sur le coup au conducteur de cette dernière, âgé de 38 ans, et 
de graves blessures à son compagnon du même âge, dont une blessure profonde au niveau de la 
tête, et transféré aux UMC du CHU, inconscient, tandis que le conducteur du véhicule âgé de 26 ans 
était traumatisé. La direction de la Protection civile a déployé 17 agents tous grades confondus et 
mobilisé un camion de premiers secours et deux ambulances médicalisées, pour apporter assistance 
aux blessés. Les services de sécurité ont, quant à eux, ouvert une enquête qui déterminera les 
circonstances de l’accident mortel.  N. B.



 PLANÉTARIUMd i m a n c h e  2 8  j u i l l e t  2 0 1 912  PLANÉTARIUM d i m a n c h e  2 8  j u i l l e t  2 0 1 9 13

PAR CAROLINE NELLY PERROT

Egalité entre hommes et femmes en matière 
d’héritage, consolidation des institutions démocra-
tiques: à sa mort, le président Béji Caïd Essebsi, 
salué comme un acteur crucial de la transition 
après la révolution tunisienne, laisse néanmoins 
inachevés plusieurs grands chantiers. Des homma-
ges quasi unanimes ont salué en lui un «homme 
d’Etat» qui avait un très grand sens de la nation. 
Fin politicien, il avait su réconcilier un pays pola-
risé entre islamistes et partis de gauche, et assurer 
la stabilité après une grave crise politique en 2013. 
Dans le sillage de son modèle Habib Bourguiba, le 
père de l’indépendance tunisienne, il avait voulu 
laisser sa marque dans l’histoire en tentant de faire 
voter une loi inédite dans le monde arabe, qui 
aurait rendu égaux les héritiers masculins et fémi-
nins. Un sujet délicat car il touche à l’identité reli-
gieuse du pays. «C’était son testament», souligne le 
député d’opposition Riadh Ben Fadhel, «ça va être 
très compliqué de présenter ce texte à nouveau en 
son absence, sans son élan», souligne-t-il. Après 
avoir annoncé la loi en 2018, il s’est retrouvé dé-
pourvu de la légitimité nécessaire pour la faire vo-
ter. «Son parti s’est fragmenté à cause des manoeu-
vres politiques de son fi ls: cela a fragilisé sa voix», 
estime Yosra Frawes, présidente de l’Association 
tunisienne des femmes démocrates (ATFD). A dé-
faut d’avoir «un bloc parlementaire unifi é et assi-
du», il n’a pas pu faire voter ce texte. Le président 
laisse en eff et derrière lui un paysage politique en 
plein désarroi, après des luttes des clans qui ont 

décimé le parti présidentiel, Nidaa Tounes, qu’il 
avait fondé en 2012. Cette formation se retrouve 
aujourd’hui reléguée à l’arrière-plan après avoir 
gagné les législatives et la présidentielle de 2014.

«ARCHITECTE»

Une guerre de pouvoir fratricide entre le Premier 
ministre Youssef Chahed et le fi ls du président, 
Hafedh Caïd Essebsi, a eu raison du parti. Ce der-
nier a été fortement contesté au sein de Nidaa tou-
nes ces dernières années, mais il est resté à sa tête 
au prix de profondes scissions. Le défunt président 
«a été un élément de tension dans la politique tu-
nisienne», estime le député et dirigeant du courant 
démocrate Ghazi Chaouachi. «C’est lui qui a contri-

bué à ce que son fi ls soit dirigeant de Nidaa Tou-
nes au détriment de l’intérêt de son parti». Cette 
implosion du  pôle «moderniste» face aux islamis-
tes d’Ennahdha, rend l’issue des prochaines élec-
tions incertaines, ouvrant la voie «à une multitude 
de partis qui vont avoir du mal à peser», estime le 
politologue Selim Kharrat. Autre dossier laissé en 
plan: la Cour constitutionnelle. Tous les partis sié-
geant au Parlement ont retardé par calcul politi-
que la mise en place de ce pilier crucial de la dé-
mocratie, en attente depuis 2014. L’enjeu est 
d’autant plus important que la Constitution tuni-
sienne, saluée en 2014 comme un habile compro-
mis entre islamistes et progressistes, a maintenu 
sur nombre de sujets sociétaux des ambiguïtés 
qu’il appartiendra à la Cour constitutionnelle d’in-
terpréter. Mais les tenants du consensus forgé en-
tre Nidaa Tounes et Ennahdha tenaient à préserver 
cette ambigüité pour maintenir cette alliance, qui 
a tenu jusque fi n 2018. Le président Essebsi «était 
le garant de la Constitution, mais il n’a pas mis à 
profi t ses talents de négociateur pour pousser les 
partis à s’accorder», souligne M. Kharrat. Ces der-
niers ont surtout cherché des candidats proches 
idéologiquement ou politiquement, au lieu de sou-
tenir des candidats indépendants reconnus pour 
leur compétence. Une neuvième tentative d’élire 
quatre des membres de la Cour constitutionnelle a 
échoué au Parlement peu avant son décès, repous-
sant de facto toute décision jusqu’en 2020, fragili-
sant la transition démocratique dans une période 
délicate.

Source AFP

PAR ROMAIN COLAS 

La police russe a arrêté samedi des 
centaines de manifestants venus ré-
clamer à Moscou des élections libres 
malgré l’accentuation de la répres-
sion contre l’opposition ces derniers 
jours. Moins d’une semaine après un 
rassemblement sans précédent de-
puis le mouvement qui avait accom-
pagné le retour de Vladimir Poutine 
au Kremlin, les forces de l’ordre n’ont 
laissé cette fois aucune chance aux 
protestataires de participer à cette 
nouvelle manifestation, non autori-
sée, devant la mairie de la capitale 
russe. Mobilisées en grand nombre, 
elles ont arrêté massivement les pro-
testataires qui affl  uaient sur la prin-
cipale avenue de Moscou, criant 
«Honte» ou «Nous voulons des élec-
tions libres» et les ont repoussés 
manu militari vers les ruelles alen-
tour. L’opposition dénonce le rejet 
des candidatures indépendantes lors 
des élections locales du 8 septembre, 
qui s’annoncent diffi  ciles pour les 
candidats soutenant le pouvoir dans 
un contexte de grogne sociale. Avec 
des interpellations, interrogatoires et 
perquisitions visant toute la semaine 
les fi gures de l’opposition russe, les 
autorités avaient clairement montré 
qu’elles répondraient fermement à la 
montée de la contestation ces derniè-
res semaines. Un journaliste de l’AFP 
a pu voir des dizaines de manifes-
tants arrêtés avant même le début du 
rassemblement. L’ONG OVD-Info, 
spécialisée dans le suivi des manifes-
tations, a décompté 264 arrestations. 
«J’ai eu peur toute ma vie, mais 
maintenant cela suffi  t. Si nous res-
tons chez nous à la maison, rien ne 
changera», a déclaré à l’AFP Elena 
Rastovka, retraitée de 68 ans. «La 

dernière fois que j’ai vu autant de 
pressions, des arrestations et des per-
quisitions, c’était pendant les mani-
festations de 2012», a estimé Alexeï 
Sprijitski, 42 ans. Avant même le ras-
semblement, plusieurs fi gures de 
l’opposition ont été arrêtées au fi l de 
la matinée tels Ilia Iachine, Lioubov 
Sobol ou Dmitri Goudkov qui avait 
affi  rmé vendredi que l’enjeu dépas-
sait les élections locales. «Il s’agit de 
savoir si, dans la Russie d’aujourd’hui, 
il est possible de faire légalement de 
la politique», avait-il déclaré. Les do-
miciles et permanences de plusieurs 
candidats exclus avaient été perqui-
sitionnés par avance et, mercredi, 
l’opposant numéro un au Kremlin 
Alexeï Navalny avait été renvoyé en 
prison 30 jours pour des infractions 
«aux règles des manifestations». Ces 

procédures font suite à l’ouverture 
d’une enquête pour «entrave au tra-
vail de la Commission électorale» de 
Moscou lors de manifestations mi-
juillet. Elles peuvent aboutir à des 
peines atteignant cinq ans de prison, 
rappelant les importantes condamna-
tions prononcées lors du mouvement 
de 2011-2012 contre le retour à la 
présidence de Vladimir Poutine. Re-
doutant une «répression massive à 
venir», l’ONG Amnesty International 
a, elle, critiqué une «tentative ouver-
te et sans gêne des autorités russes 
pour intimider l’opposition». En 
amont du rassemblement de samedi, 
la police de Moscou a publié une 
mise en garde aux citoyens et, fait 
inédit, proposé aux journalistes cou-
vrant l’événement de transmettre 
leurs identités, augurant de nom-

breuses arrestations. Le maire de 
Moscou Sergueï Sobianine, un pro-
che de Vladimir Poutine, a averti que 
se préparaient «de sérieuses provoca-
tions menaçant la vie et la santé des 
gens». 

«L’OPTION DE 
LA FORCE»
Exceptionnellement élevée après 
l’annexion de la Crimée, la populari-
té de Vladimir Poutine a baissé de-
puis sa réélection pour un quatrième 
mandat l’année dernière et les scru-
tins de début septembre s’annoncent 
diffi  ciles pour le pouvoir, surtout 
dans les grandes villes comme Mos-
cou et Saint-Pétersbourg. L’enregis-
trement d’une soixantaine de candi-
dats aux élections du Parlement de 
Moscou a été rejeté, offi  ciellement 
en raison de vices dans la collecte 
des signatures nécessaires pour se 
présenter. Des participants indépen-
dants exclus du scrutin ont dénoncé 
des irrégularités fabriquées selon eux 
de toutes pièces et accusé le maire 
loyal au pouvoir, Sergueï Sobianine, 
de vouloir étouff er l’opposition, qui 
espérait avoir son mot à dire dans la 
gestion du budget faramineux de la 
capitale. Malgré de grands projets de 
modernisation et l’amélioration de la 
qualité de vie, la mégapole de 12 
millions d’habitants offi  ciels demeu-
re plus favorable à l’opposition que 
le reste du pays. «L’option de la for-
ce, visiblement, a été choisie car 
considérée comme plus effi  cace», 
soutient le politologue Andreï Koles-
nikov, cité par le quotidien Vedo-
mosti. «C’est assez logique, car si on 
regarde en arrière, depuis 2012, le 
pouvoir a seulement évolué vers la 
répression».

Libye
Raid des forces 
pro-GNA contre 
une base 
pro-Haftar
Les forces loyales au 
Gouvernement libyen d’union 
nationale (GNA), basé à Tripoli, 
ont annoncé vendredi soir avoir 
mené un raid contre une base 
aérienne, dans le centre du pays, 
contrôlée par les forces du 
maréchal Haftar. Depuis le 
4 avril, l’homme fort de l’Est 
libyen mène une off ensive pour 
conquérir la capitale. «L’armée de 
l’air a frappé un rassemblement 
de mercenaires sur la base d’al-
Joufra, détruisant un hangar des 
drones appartenant à un pays 
hostile», ont indiqué sur 
Facebook les forces pro-GNA, 
sans dire à quel «pays hostile» 
elles se référaient. Les deux 
camps rivaux en Libye 
s’accusent mutuellement de 
recourir à des mercenaires 
étrangers et de profi ter du 
soutien militaire de puissances 
étrangères. Les forces du GNA, 
reconnu par la communauté 
internationale, ont également 
affi  rmé avoir détruit un dépôt de 
munitions et touché un 
Illiouchine 76, un avion cargo 
«utilisé pour le transport de 
munitions et mercenaires vers la 
Libye». Les forces du GNA se 
sont félicitées «du succès avec 
lequel tous les objectifs 
principaux ont été atteints» grâce 
aux «renseignements et des 
opérations de haut niveau». Les 
forces pro-Haftar n’ont ni 
confi rmé ni démenti cette frappe. 
La chaîne «Libya Al-Hadath», 
pro-Haftar, a pour sa part 
mentionné un raid aérien contre 
cette base sans donner plus de 
précisions. Après avoir été une 
importante plateforme militaire 
libyenne, la base d’al-Joufra sert 
aujourd’hui aux forces pro-Haftar 
de base d’opérations et de 
ravitaillement, reliant les villes de 
l’est et de l’ouest du pays. Depuis 
début juin, l’autoproclamée 
Armée nationale libyenne (ANL) 
du maréchal Haftar contrôle la 
région d’al-Joufra, située à plus 
de 600 km au sud de Tripoli, et a 
étendu son contrôle sur les villes 
et bases militaires importantes 
du Sud désertique libyen. 
Samedi, l’ANL a annoncé de son 
côté sur Facebook avoir détruit 
«plus de dix cibles, 
soigneusement sélectionnées». 
Parmi ces cibles, selon l’ANL, se 
trouvaient une base à Syrte, dans 
l’est du pays, et des centres 
d’opérations, des moyens de 
défense aérienne, des dépôts 
d’armes et l’Ecole militaire à 
Misrata, ville située à 200 km à 
l’est de Tripoli et d’où sont 
originaires les milices 
combattant les forces pro-Haftar 
près de la capitale. Ces frappes 
adressent «un message 
important»: les opérations sont 
«sous haute surveillance» tout 
comme «les mouvements des 
gangs», assure l’ANL qui désigne 
par ce mot les forces pro-GNA. 
Début juillet, un raid des forces 
pro-Haftar avait détruit un 
«centre de commandement de 
drones à Mitiga», seul aéroport 
fonctionnel de Tripoli, provoquant 
une brève suspension des vols. 
Les combats aux abords de la 
capitale ont fait 1.093 morts et 
5.752 blessés ainsi que plus de 
100.000 déplacés depuis 4 avril, 
selon un dernier bilan de 
l’Organisation mondiale de la 
Santé. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Dès le matin, la foule s’est massée 
le long du trajet que devait emprun-
ter le cortège funéraire, une ving-
taine de kilomètres entre le palais 
présidentiel de Carthage et le cime-
tière du Djellaz dans le sud de la ca-
pitale Tunis. Une cérémonie offi  ciel-
le retransmise en direct a réuni ses 
proches, de hauts responsables tuni-
siens et plusieurs chefs d’Etat étran-
gers et maghrébins dont le président 
de l’Etat Abdelkader Bensalah, le 
Premier ministre libyen Fayez El 
Sarraj, et le prince Moulay Rachid 
du Maroc. Lors de son oraison funè-
bre, le président Abdelkader Bensa-
lah a déclaré que le décès du prési-
dent tunisien, Béji Caïd Essebsi était 

une perte pour la Tunisie, l’Algérie 
et tous les épris de paix dans le mon-
de entier. La disparition de Caïd Es-
sebsi « n’est pas uniquement une 
perte pour sa famille et la Tunisie, 
mais également pour l’Algérie, le 
Monde arabe et tous les épris de 
paix dans le monde entier », a sou-
tenu M. Bensalah qui a rappelé les 
positions du regretté vis-à-vis de 
l’Algérie et de la Cause nationale al-
gérienne. « Nous l’avons connu en 
des jours éprouvants et diffi  ciles, 
lors desquels il est resté à nos côtés 
et a soutenu notre cause. Nous 
l’avons, également, connu après l’in-
dépendance, comptant parmi les 
premiers artisans ayant contribué à 
l’édifi cation et à la valorisation des 
relations entre nos deux pays », a-t-

il déclaré. M. Bensalah a salué, en 
outre, les positions du défunt dans 
la « défense du droit et de la justi-
ce », ainsi que ses réalisations et ses 
eff orts pour l’édifi cation de sa pa-
trie, exprimant son souhait de voir 
« le peuple tunisien surmonter cette 
«épreuve» notamment dans cette 
conjoncture particulière et sensible 
que vit la Tunisie ». 
« C’était un Homme d’Etat par excel-
lence », a déclaré auparavant le pré-
sident tunisien par intérim, Moham-
med Ennaceur. « Architecte du 
consensus national » entre le parti 
Ennahdha et les anti-islamistes, il 
était « soucieux de réussir la transi-
tion démocratique, et avait réussi à 
créer un équilibre politique positif ». 
Mohamed Ennaceur, qui a prêté ser-

ment quelques heures après le décès 
du chef de l’Etat, est chargé d’assu-
rer la présidence par intérim pour 
90 jours maximum, soit jusqu’à fi n 
octobre. L’instance supérieure indé-
pendante chargée d’organiser des 
élections (Isie) a annoncé une élec-
tion présidentielle anticipée « pro-
bable » dès le 15 septembre, au lieu 
du 17 novembre initialement prévu. 
Des législatives sont en principe pré-
vues le 6 octobre. De nombreux Tu-
nisiens se sont dit fi ers de la transi-
tion rapide mise en place dans le 
pays, dont la fragilité des institu-
tions avait été mise en évidence lors 
d’une première hospitalisation du 
chef de l’Etat fi n juin. Ce qui avait 
laissé craindre une vacance du 
pouvoir.

Tunisie 

Des milliers de Tunisiens rendent 
un dernier hommage à leur président
Des milliers de Tunisiens se sont rassemblés hier samedi dans les rues de la capitale pour rendre un dernier 
hommage à leur président Béji Caïd Essebsi, qui a été enterré en présence de plusieurs chefs d’Etat étrangers. 

Béji Caïd Essebssi
Un mandat de transition historique, 
des dossiers inachevés

Maroc
Une cellule 
liée à l’EI 
démantelée, 
cinq arrestations
La police antiterroriste 
marocaine a annoncé hier le 
démantèlement à Tanger (nord) 
d’une «cellule terroriste» et 
l’arrestation de ses cinq 
membres qu’elle a accusée 
d’être liés au groupe Etat 
islamique (EI). Les suspects, 
âgés entre 24 et 36 ans, étaient 
«en contact» avec des membres 
du groupe ultra-radical pour 
«coordonner et préparer des 
attaques contre des sites 
sensibles dans le royaume», a 
affi  rmé dans un communiqué le 
Bureau central d’investigations 
judiciaires (BCIJ, unité 
antiterroriste). Un des suspects 
arrêtés est un ancien détenu 
condamné pour des «aff aires de 
terrorisme», ayant combattu 
dans les rangs de groupes 
jihadistes en Irak et en Syrie, 
selon la même source. Le 18 
juillet, trois Marocains ont été 
condamnés à la peine de mort 
pour l’assassinat de deux 
touristes scandinaves décapités 
en décembre au nom de l’EI, 
alors qu’elles campaient sur un 
site isolé avant une randonnée 
en montagne, dans le Haut-
Atlas (sud). Epargné jusqu’à l’an 
dernier par les violences liées 
aux groupes djihadistes, le 
Maroc avait été meurtri par des 
attaques à Casablanca 
(33 morts en 2003) et à 
Marrakech (17 morts en 2011). 

Afghanistan
Trois morts dans 
un attentat 
revendiqué par 
les talibans
Au moins trois policiers ont été 
tués hier dans un attentat à la 
voiture piégée revendiqué par 
les talibans dans l’est de 
l’Afghanistan, ont annoncé les 
autorités. Un véhicule blindé 
subtilisé à l’armée afghane s’est 
présenté à l’entrée du quartier 
général de la police dans le 
district d’Ab Band, dans la 
province de Ghazni (est) et «a 
explosé», a déclaré à l’AFP le 
porte-parole du gouverneur, 
Aref Noori. Selon lui, trois 
policiers ont été tués et douze 
autres blessés. Le porte-parole 
provincial de la police, Ahmad 
Khan Sirat, a précisé que les 
bâtiments du quartier général 
ont été très endommagés. 
Vendredi soir, dans la même 
province de Ghazni, une attaque 
des talibans a causé la mort de 
trois membres des forces de 
sécurité, dont le chef de la 
police du district de Khogyani, a 
ajouté M. Noori. La violence 
s’est intensifi ée ces dernières 
semaines en Afghanistan, alors 
que les Etats-Unis mènent des 
pourparlers avec les talibans 
pour tenter de parvenir à un 
accord de paix après bientôt 18 
ans de guerre. Jeudi, 10 
personnes ont été tuées et plus 
de 40 blessées lors de trois 
attentats à Kaboul revendiqués 
par les talibans et la branche 
afghane du groupe Etat 
islamique (EI). L’émissaire 
américain pour l’Afghanistan 
Zalmay Khalilzad, actuellement 
à Kaboul, doit reprendre dans 
les prochains jours à Doha les 
négociations avec les talibans.

«Dans la soirée du jeudi, un grou-
pe d’individus, environ une vingtai-
ne, a attaqué le village de Diblou, 
faisant au moins quatorze morts», a 
déclaré à l’AFP une source sécuritai-
re. «Le premier bilan faisait état de 
sept morts mais a dû être revu à la 
hausse après la découverte de nou-
veaux corps le vendredi. Plusieurs 
personnes sont portées disparues et il 
faut faire le point sur ces déplacés 
ayant fui le village suite à l’attaque 
pour être situé (faire un bilan)», a 
souligné la même source. «Les terro-
ristes (djihadistes) ont incendié des 
boutiques de commerçants et des 
motocyclettes. Presque tout le mar-
ché a été saccagé», a indiqué un ha-
bitant de Pissila à l’AFP. «Les habi-
tants du village (de Diblou) ont qua-

siment tous fui vers des localités 
voisines comme Pissila ou Barsalo-
gho», a-t-il ajouté. Le Burkina Faso 
est confronté depuis quatre ans à des 
attaques djihadistes récurrentes de 
plus en plus fréquentes et meurtriè-
res qui ont fait environ 500 morts 
depuis 2015. D’abord concentrées 
dans le nord du pays, ces attaques 
djihadistes se sont ensuite étendues à 
d’autres régions dont celle de l’Est, 
frontalière du Togo et du Bénin, qui 
est désormais une deuxième grande 
zone d’insécurité. Les forces burkina-
bés semblent incapables d’enrayer 
les attaques et les djihadistes éten-
dent leur infl uence sur des zones de 
plus en plus grandes, tandis que des 
milliers de personnes fuient les loca-
lités ciblées. Mi-juillet, les autorités 

ont prorogé de six mois l’état d’ur-
gence, en vigueur depuis décembre 
2018 dans plusieurs provinces du 
pays. Accordant notamment des pou-
voirs supplémentaires aux forces de 

sécurité, dont celui de procéder à des 
perquisitions à domicile, de jour et 
de nuit, il concerne quatorze provin-
ces situées dans sept régions (sur les 
treize que compte le pays).

Burkina Faso

Au moins 14 morts dans une 
attaque djihadiste dans le Nord
Au moins quatorze civils burkinabés ont été 
tués entre jeudi et vendredi à Diblou, un village 
de la commune de Pissila (nord), dans une 
attaque perpétrée par une «vingtaine 
d’individus armés» décrits comme des 
djihadistes, a-t-on appris samedi de sources 
sécuritaires et locales. 

Russie
Des centaines d’arrestations lors 
d’une manifestation de l’opposition



 PLANÉTARIUMd i m a n c h e  2 8  j u i l l e t  2 0 1 912  PLANÉTARIUM d i m a n c h e  2 8  j u i l l e t  2 0 1 9 13

PAR CAROLINE NELLY PERROT

Egalité entre hommes et femmes en matière 
d’héritage, consolidation des institutions démocra-
tiques: à sa mort, le président Béji Caïd Essebsi, 
salué comme un acteur crucial de la transition 
après la révolution tunisienne, laisse néanmoins 
inachevés plusieurs grands chantiers. Des homma-
ges quasi unanimes ont salué en lui un «homme 
d’Etat» qui avait un très grand sens de la nation. 
Fin politicien, il avait su réconcilier un pays pola-
risé entre islamistes et partis de gauche, et assurer 
la stabilité après une grave crise politique en 2013. 
Dans le sillage de son modèle Habib Bourguiba, le 
père de l’indépendance tunisienne, il avait voulu 
laisser sa marque dans l’histoire en tentant de faire 
voter une loi inédite dans le monde arabe, qui 
aurait rendu égaux les héritiers masculins et fémi-
nins. Un sujet délicat car il touche à l’identité reli-
gieuse du pays. «C’était son testament», souligne le 
député d’opposition Riadh Ben Fadhel, «ça va être 
très compliqué de présenter ce texte à nouveau en 
son absence, sans son élan», souligne-t-il. Après 
avoir annoncé la loi en 2018, il s’est retrouvé dé-
pourvu de la légitimité nécessaire pour la faire vo-
ter. «Son parti s’est fragmenté à cause des manoeu-
vres politiques de son fi ls: cela a fragilisé sa voix», 
estime Yosra Frawes, présidente de l’Association 
tunisienne des femmes démocrates (ATFD). A dé-
faut d’avoir «un bloc parlementaire unifi é et assi-
du», il n’a pas pu faire voter ce texte. Le président 
laisse en eff et derrière lui un paysage politique en 
plein désarroi, après des luttes des clans qui ont 

décimé le parti présidentiel, Nidaa Tounes, qu’il 
avait fondé en 2012. Cette formation se retrouve 
aujourd’hui reléguée à l’arrière-plan après avoir 
gagné les législatives et la présidentielle de 2014.

«ARCHITECTE»

Une guerre de pouvoir fratricide entre le Premier 
ministre Youssef Chahed et le fi ls du président, 
Hafedh Caïd Essebsi, a eu raison du parti. Ce der-
nier a été fortement contesté au sein de Nidaa tou-
nes ces dernières années, mais il est resté à sa tête 
au prix de profondes scissions. Le défunt président 
«a été un élément de tension dans la politique tu-
nisienne», estime le député et dirigeant du courant 
démocrate Ghazi Chaouachi. «C’est lui qui a contri-

bué à ce que son fi ls soit dirigeant de Nidaa Tou-
nes au détriment de l’intérêt de son parti». Cette 
implosion du  pôle «moderniste» face aux islamis-
tes d’Ennahdha, rend l’issue des prochaines élec-
tions incertaines, ouvrant la voie «à une multitude 
de partis qui vont avoir du mal à peser», estime le 
politologue Selim Kharrat. Autre dossier laissé en 
plan: la Cour constitutionnelle. Tous les partis sié-
geant au Parlement ont retardé par calcul politi-
que la mise en place de ce pilier crucial de la dé-
mocratie, en attente depuis 2014. L’enjeu est 
d’autant plus important que la Constitution tuni-
sienne, saluée en 2014 comme un habile compro-
mis entre islamistes et progressistes, a maintenu 
sur nombre de sujets sociétaux des ambiguïtés 
qu’il appartiendra à la Cour constitutionnelle d’in-
terpréter. Mais les tenants du consensus forgé en-
tre Nidaa Tounes et Ennahdha tenaient à préserver 
cette ambigüité pour maintenir cette alliance, qui 
a tenu jusque fi n 2018. Le président Essebsi «était 
le garant de la Constitution, mais il n’a pas mis à 
profi t ses talents de négociateur pour pousser les 
partis à s’accorder», souligne M. Kharrat. Ces der-
niers ont surtout cherché des candidats proches 
idéologiquement ou politiquement, au lieu de sou-
tenir des candidats indépendants reconnus pour 
leur compétence. Une neuvième tentative d’élire 
quatre des membres de la Cour constitutionnelle a 
échoué au Parlement peu avant son décès, repous-
sant de facto toute décision jusqu’en 2020, fragili-
sant la transition démocratique dans une période 
délicate.

Source AFP

PAR ROMAIN COLAS 

La police russe a arrêté samedi des 
centaines de manifestants venus ré-
clamer à Moscou des élections libres 
malgré l’accentuation de la répres-
sion contre l’opposition ces derniers 
jours. Moins d’une semaine après un 
rassemblement sans précédent de-
puis le mouvement qui avait accom-
pagné le retour de Vladimir Poutine 
au Kremlin, les forces de l’ordre n’ont 
laissé cette fois aucune chance aux 
protestataires de participer à cette 
nouvelle manifestation, non autori-
sée, devant la mairie de la capitale 
russe. Mobilisées en grand nombre, 
elles ont arrêté massivement les pro-
testataires qui affl  uaient sur la prin-
cipale avenue de Moscou, criant 
«Honte» ou «Nous voulons des élec-
tions libres» et les ont repoussés 
manu militari vers les ruelles alen-
tour. L’opposition dénonce le rejet 
des candidatures indépendantes lors 
des élections locales du 8 septembre, 
qui s’annoncent diffi  ciles pour les 
candidats soutenant le pouvoir dans 
un contexte de grogne sociale. Avec 
des interpellations, interrogatoires et 
perquisitions visant toute la semaine 
les fi gures de l’opposition russe, les 
autorités avaient clairement montré 
qu’elles répondraient fermement à la 
montée de la contestation ces derniè-
res semaines. Un journaliste de l’AFP 
a pu voir des dizaines de manifes-
tants arrêtés avant même le début du 
rassemblement. L’ONG OVD-Info, 
spécialisée dans le suivi des manifes-
tations, a décompté 264 arrestations. 
«J’ai eu peur toute ma vie, mais 
maintenant cela suffi  t. Si nous res-
tons chez nous à la maison, rien ne 
changera», a déclaré à l’AFP Elena 
Rastovka, retraitée de 68 ans. «La 

dernière fois que j’ai vu autant de 
pressions, des arrestations et des per-
quisitions, c’était pendant les mani-
festations de 2012», a estimé Alexeï 
Sprijitski, 42 ans. Avant même le ras-
semblement, plusieurs fi gures de 
l’opposition ont été arrêtées au fi l de 
la matinée tels Ilia Iachine, Lioubov 
Sobol ou Dmitri Goudkov qui avait 
affi  rmé vendredi que l’enjeu dépas-
sait les élections locales. «Il s’agit de 
savoir si, dans la Russie d’aujourd’hui, 
il est possible de faire légalement de 
la politique», avait-il déclaré. Les do-
miciles et permanences de plusieurs 
candidats exclus avaient été perqui-
sitionnés par avance et, mercredi, 
l’opposant numéro un au Kremlin 
Alexeï Navalny avait été renvoyé en 
prison 30 jours pour des infractions 
«aux règles des manifestations». Ces 

procédures font suite à l’ouverture 
d’une enquête pour «entrave au tra-
vail de la Commission électorale» de 
Moscou lors de manifestations mi-
juillet. Elles peuvent aboutir à des 
peines atteignant cinq ans de prison, 
rappelant les importantes condamna-
tions prononcées lors du mouvement 
de 2011-2012 contre le retour à la 
présidence de Vladimir Poutine. Re-
doutant une «répression massive à 
venir», l’ONG Amnesty International 
a, elle, critiqué une «tentative ouver-
te et sans gêne des autorités russes 
pour intimider l’opposition». En 
amont du rassemblement de samedi, 
la police de Moscou a publié une 
mise en garde aux citoyens et, fait 
inédit, proposé aux journalistes cou-
vrant l’événement de transmettre 
leurs identités, augurant de nom-

breuses arrestations. Le maire de 
Moscou Sergueï Sobianine, un pro-
che de Vladimir Poutine, a averti que 
se préparaient «de sérieuses provoca-
tions menaçant la vie et la santé des 
gens». 

«L’OPTION DE 
LA FORCE»
Exceptionnellement élevée après 
l’annexion de la Crimée, la populari-
té de Vladimir Poutine a baissé de-
puis sa réélection pour un quatrième 
mandat l’année dernière et les scru-
tins de début septembre s’annoncent 
diffi  ciles pour le pouvoir, surtout 
dans les grandes villes comme Mos-
cou et Saint-Pétersbourg. L’enregis-
trement d’une soixantaine de candi-
dats aux élections du Parlement de 
Moscou a été rejeté, offi  ciellement 
en raison de vices dans la collecte 
des signatures nécessaires pour se 
présenter. Des participants indépen-
dants exclus du scrutin ont dénoncé 
des irrégularités fabriquées selon eux 
de toutes pièces et accusé le maire 
loyal au pouvoir, Sergueï Sobianine, 
de vouloir étouff er l’opposition, qui 
espérait avoir son mot à dire dans la 
gestion du budget faramineux de la 
capitale. Malgré de grands projets de 
modernisation et l’amélioration de la 
qualité de vie, la mégapole de 12 
millions d’habitants offi  ciels demeu-
re plus favorable à l’opposition que 
le reste du pays. «L’option de la for-
ce, visiblement, a été choisie car 
considérée comme plus effi  cace», 
soutient le politologue Andreï Koles-
nikov, cité par le quotidien Vedo-
mosti. «C’est assez logique, car si on 
regarde en arrière, depuis 2012, le 
pouvoir a seulement évolué vers la 
répression».

Libye
Raid des forces 
pro-GNA contre 
une base 
pro-Haftar
Les forces loyales au 
Gouvernement libyen d’union 
nationale (GNA), basé à Tripoli, 
ont annoncé vendredi soir avoir 
mené un raid contre une base 
aérienne, dans le centre du pays, 
contrôlée par les forces du 
maréchal Haftar. Depuis le 
4 avril, l’homme fort de l’Est 
libyen mène une off ensive pour 
conquérir la capitale. «L’armée de 
l’air a frappé un rassemblement 
de mercenaires sur la base d’al-
Joufra, détruisant un hangar des 
drones appartenant à un pays 
hostile», ont indiqué sur 
Facebook les forces pro-GNA, 
sans dire à quel «pays hostile» 
elles se référaient. Les deux 
camps rivaux en Libye 
s’accusent mutuellement de 
recourir à des mercenaires 
étrangers et de profi ter du 
soutien militaire de puissances 
étrangères. Les forces du GNA, 
reconnu par la communauté 
internationale, ont également 
affi  rmé avoir détruit un dépôt de 
munitions et touché un 
Illiouchine 76, un avion cargo 
«utilisé pour le transport de 
munitions et mercenaires vers la 
Libye». Les forces du GNA se 
sont félicitées «du succès avec 
lequel tous les objectifs 
principaux ont été atteints» grâce 
aux «renseignements et des 
opérations de haut niveau». Les 
forces pro-Haftar n’ont ni 
confi rmé ni démenti cette frappe. 
La chaîne «Libya Al-Hadath», 
pro-Haftar, a pour sa part 
mentionné un raid aérien contre 
cette base sans donner plus de 
précisions. Après avoir été une 
importante plateforme militaire 
libyenne, la base d’al-Joufra sert 
aujourd’hui aux forces pro-Haftar 
de base d’opérations et de 
ravitaillement, reliant les villes de 
l’est et de l’ouest du pays. Depuis 
début juin, l’autoproclamée 
Armée nationale libyenne (ANL) 
du maréchal Haftar contrôle la 
région d’al-Joufra, située à plus 
de 600 km au sud de Tripoli, et a 
étendu son contrôle sur les villes 
et bases militaires importantes 
du Sud désertique libyen. 
Samedi, l’ANL a annoncé de son 
côté sur Facebook avoir détruit 
«plus de dix cibles, 
soigneusement sélectionnées». 
Parmi ces cibles, selon l’ANL, se 
trouvaient une base à Syrte, dans 
l’est du pays, et des centres 
d’opérations, des moyens de 
défense aérienne, des dépôts 
d’armes et l’Ecole militaire à 
Misrata, ville située à 200 km à 
l’est de Tripoli et d’où sont 
originaires les milices 
combattant les forces pro-Haftar 
près de la capitale. Ces frappes 
adressent «un message 
important»: les opérations sont 
«sous haute surveillance» tout 
comme «les mouvements des 
gangs», assure l’ANL qui désigne 
par ce mot les forces pro-GNA. 
Début juillet, un raid des forces 
pro-Haftar avait détruit un 
«centre de commandement de 
drones à Mitiga», seul aéroport 
fonctionnel de Tripoli, provoquant 
une brève suspension des vols. 
Les combats aux abords de la 
capitale ont fait 1.093 morts et 
5.752 blessés ainsi que plus de 
100.000 déplacés depuis 4 avril, 
selon un dernier bilan de 
l’Organisation mondiale de la 
Santé. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Dès le matin, la foule s’est massée 
le long du trajet que devait emprun-
ter le cortège funéraire, une ving-
taine de kilomètres entre le palais 
présidentiel de Carthage et le cime-
tière du Djellaz dans le sud de la ca-
pitale Tunis. Une cérémonie offi  ciel-
le retransmise en direct a réuni ses 
proches, de hauts responsables tuni-
siens et plusieurs chefs d’Etat étran-
gers et maghrébins dont le président 
de l’Etat Abdelkader Bensalah, le 
Premier ministre libyen Fayez El 
Sarraj, et le prince Moulay Rachid 
du Maroc. Lors de son oraison funè-
bre, le président Abdelkader Bensa-
lah a déclaré que le décès du prési-
dent tunisien, Béji Caïd Essebsi était 

une perte pour la Tunisie, l’Algérie 
et tous les épris de paix dans le mon-
de entier. La disparition de Caïd Es-
sebsi « n’est pas uniquement une 
perte pour sa famille et la Tunisie, 
mais également pour l’Algérie, le 
Monde arabe et tous les épris de 
paix dans le monde entier », a sou-
tenu M. Bensalah qui a rappelé les 
positions du regretté vis-à-vis de 
l’Algérie et de la Cause nationale al-
gérienne. « Nous l’avons connu en 
des jours éprouvants et diffi  ciles, 
lors desquels il est resté à nos côtés 
et a soutenu notre cause. Nous 
l’avons, également, connu après l’in-
dépendance, comptant parmi les 
premiers artisans ayant contribué à 
l’édifi cation et à la valorisation des 
relations entre nos deux pays », a-t-

il déclaré. M. Bensalah a salué, en 
outre, les positions du défunt dans 
la « défense du droit et de la justi-
ce », ainsi que ses réalisations et ses 
eff orts pour l’édifi cation de sa pa-
trie, exprimant son souhait de voir 
« le peuple tunisien surmonter cette 
«épreuve» notamment dans cette 
conjoncture particulière et sensible 
que vit la Tunisie ». 
« C’était un Homme d’Etat par excel-
lence », a déclaré auparavant le pré-
sident tunisien par intérim, Moham-
med Ennaceur. « Architecte du 
consensus national » entre le parti 
Ennahdha et les anti-islamistes, il 
était « soucieux de réussir la transi-
tion démocratique, et avait réussi à 
créer un équilibre politique positif ». 
Mohamed Ennaceur, qui a prêté ser-

ment quelques heures après le décès 
du chef de l’Etat, est chargé d’assu-
rer la présidence par intérim pour 
90 jours maximum, soit jusqu’à fi n 
octobre. L’instance supérieure indé-
pendante chargée d’organiser des 
élections (Isie) a annoncé une élec-
tion présidentielle anticipée « pro-
bable » dès le 15 septembre, au lieu 
du 17 novembre initialement prévu. 
Des législatives sont en principe pré-
vues le 6 octobre. De nombreux Tu-
nisiens se sont dit fi ers de la transi-
tion rapide mise en place dans le 
pays, dont la fragilité des institu-
tions avait été mise en évidence lors 
d’une première hospitalisation du 
chef de l’Etat fi n juin. Ce qui avait 
laissé craindre une vacance du 
pouvoir.

Tunisie 

Des milliers de Tunisiens rendent 
un dernier hommage à leur président
Des milliers de Tunisiens se sont rassemblés hier samedi dans les rues de la capitale pour rendre un dernier 
hommage à leur président Béji Caïd Essebsi, qui a été enterré en présence de plusieurs chefs d’Etat étrangers. 

Béji Caïd Essebssi
Un mandat de transition historique, 
des dossiers inachevés

Maroc
Une cellule 
liée à l’EI 
démantelée, 
cinq arrestations
La police antiterroriste 
marocaine a annoncé hier le 
démantèlement à Tanger (nord) 
d’une «cellule terroriste» et 
l’arrestation de ses cinq 
membres qu’elle a accusée 
d’être liés au groupe Etat 
islamique (EI). Les suspects, 
âgés entre 24 et 36 ans, étaient 
«en contact» avec des membres 
du groupe ultra-radical pour 
«coordonner et préparer des 
attaques contre des sites 
sensibles dans le royaume», a 
affi  rmé dans un communiqué le 
Bureau central d’investigations 
judiciaires (BCIJ, unité 
antiterroriste). Un des suspects 
arrêtés est un ancien détenu 
condamné pour des «aff aires de 
terrorisme», ayant combattu 
dans les rangs de groupes 
jihadistes en Irak et en Syrie, 
selon la même source. Le 18 
juillet, trois Marocains ont été 
condamnés à la peine de mort 
pour l’assassinat de deux 
touristes scandinaves décapités 
en décembre au nom de l’EI, 
alors qu’elles campaient sur un 
site isolé avant une randonnée 
en montagne, dans le Haut-
Atlas (sud). Epargné jusqu’à l’an 
dernier par les violences liées 
aux groupes djihadistes, le 
Maroc avait été meurtri par des 
attaques à Casablanca 
(33 morts en 2003) et à 
Marrakech (17 morts en 2011). 

Afghanistan
Trois morts dans 
un attentat 
revendiqué par 
les talibans
Au moins trois policiers ont été 
tués hier dans un attentat à la 
voiture piégée revendiqué par 
les talibans dans l’est de 
l’Afghanistan, ont annoncé les 
autorités. Un véhicule blindé 
subtilisé à l’armée afghane s’est 
présenté à l’entrée du quartier 
général de la police dans le 
district d’Ab Band, dans la 
province de Ghazni (est) et «a 
explosé», a déclaré à l’AFP le 
porte-parole du gouverneur, 
Aref Noori. Selon lui, trois 
policiers ont été tués et douze 
autres blessés. Le porte-parole 
provincial de la police, Ahmad 
Khan Sirat, a précisé que les 
bâtiments du quartier général 
ont été très endommagés. 
Vendredi soir, dans la même 
province de Ghazni, une attaque 
des talibans a causé la mort de 
trois membres des forces de 
sécurité, dont le chef de la 
police du district de Khogyani, a 
ajouté M. Noori. La violence 
s’est intensifi ée ces dernières 
semaines en Afghanistan, alors 
que les Etats-Unis mènent des 
pourparlers avec les talibans 
pour tenter de parvenir à un 
accord de paix après bientôt 18 
ans de guerre. Jeudi, 10 
personnes ont été tuées et plus 
de 40 blessées lors de trois 
attentats à Kaboul revendiqués 
par les talibans et la branche 
afghane du groupe Etat 
islamique (EI). L’émissaire 
américain pour l’Afghanistan 
Zalmay Khalilzad, actuellement 
à Kaboul, doit reprendre dans 
les prochains jours à Doha les 
négociations avec les talibans.

«Dans la soirée du jeudi, un grou-
pe d’individus, environ une vingtai-
ne, a attaqué le village de Diblou, 
faisant au moins quatorze morts», a 
déclaré à l’AFP une source sécuritai-
re. «Le premier bilan faisait état de 
sept morts mais a dû être revu à la 
hausse après la découverte de nou-
veaux corps le vendredi. Plusieurs 
personnes sont portées disparues et il 
faut faire le point sur ces déplacés 
ayant fui le village suite à l’attaque 
pour être situé (faire un bilan)», a 
souligné la même source. «Les terro-
ristes (djihadistes) ont incendié des 
boutiques de commerçants et des 
motocyclettes. Presque tout le mar-
ché a été saccagé», a indiqué un ha-
bitant de Pissila à l’AFP. «Les habi-
tants du village (de Diblou) ont qua-

siment tous fui vers des localités 
voisines comme Pissila ou Barsalo-
gho», a-t-il ajouté. Le Burkina Faso 
est confronté depuis quatre ans à des 
attaques djihadistes récurrentes de 
plus en plus fréquentes et meurtriè-
res qui ont fait environ 500 morts 
depuis 2015. D’abord concentrées 
dans le nord du pays, ces attaques 
djihadistes se sont ensuite étendues à 
d’autres régions dont celle de l’Est, 
frontalière du Togo et du Bénin, qui 
est désormais une deuxième grande 
zone d’insécurité. Les forces burkina-
bés semblent incapables d’enrayer 
les attaques et les djihadistes éten-
dent leur infl uence sur des zones de 
plus en plus grandes, tandis que des 
milliers de personnes fuient les loca-
lités ciblées. Mi-juillet, les autorités 

ont prorogé de six mois l’état d’ur-
gence, en vigueur depuis décembre 
2018 dans plusieurs provinces du 
pays. Accordant notamment des pou-
voirs supplémentaires aux forces de 

sécurité, dont celui de procéder à des 
perquisitions à domicile, de jour et 
de nuit, il concerne quatorze provin-
ces situées dans sept régions (sur les 
treize que compte le pays).

Burkina Faso

Au moins 14 morts dans une 
attaque djihadiste dans le Nord
Au moins quatorze civils burkinabés ont été 
tués entre jeudi et vendredi à Diblou, un village 
de la commune de Pissila (nord), dans une 
attaque perpétrée par une «vingtaine 
d’individus armés» décrits comme des 
djihadistes, a-t-on appris samedi de sources 
sécuritaires et locales. 

Russie
Des centaines d’arrestations lors 
d’une manifestation de l’opposition
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La grande nouveauté de cette année est la 
programmation du spectacle chorégraphique 
« Hamasset Ajial » (murmures de générations). 
A ce sujet, Youcef Boukhentèche estime que 
«nous avons voulu privilégier une certaine qua-
lité de création artistique, car l’origine de ce 
Festival est plutôt le théâtre et le ballet, beau-
coup plus que la musique». «Nous avons aussi 
voulu revenir à l’origine de Timgad, à son âge 
d’or, en faisant revivre les arts populaires. Pour 
nous, c’est très important», révèlera le commis-
saire du Festival, avant d’ajouter que «nous 
souhaitons qu’à l’avenir le Théâtre national al-
gérien ou encore les Théâtres régionaux soient 
des partenaires et participants à la manifesta-
tion. Il ne faut pas que ce dernier garde une 
identité de gala de variétés et reste juste sur des 
concerts musicaux, il faut introduire le théâtre, 
ce qui rehaussera un certain niveau artistique». 
Le commissaire du Festival de Timgad précise à 
propos du spectacle chorégraphique «Hamasset 
Ajial» (murmures de générations) qu’il est com-
posé «de tableaux chorégraphiques relatant le 
quotidien de quatre générations confondues : 
la génération de la guerre de libération natio-
nale, celle de l’indépendance, celle de la décen-

nie noire et celle de la génération d’aujourd’hui » 
soulignant que «c’est une vision moderne et 
soft, qui sera interprétée par cinq comédiens 
dont deux enfants».

HOMMAGE À QUATRE 
FIGURES DE LA CHANSON 
CHAOUIE ET DU THÉÂTRE

Cet évènement culturel majeur des rendez-vous 
artistiques de la saison estivale rendra hom-
mage cette année à quatre fi gures de la chan-
son chaouie et du théâtre, qui ont marqué la 
scène artistique. Il s’agit, selon le commissaire 
de la manifestation, de Mohamed Lawrassi, 
l’un des pionniers de la chanson aurassienne, 
au défunt talentueux artiste Katchou, l’homme 
de théâtre Khaled Bouali, qui a été marginalisé 
durant les années précédentes ou encore Ha-
kim Kahina. «Cette initiative est une forme de 
de remerciement pour tout le travail accompli 
par ces artistes durant leur carrière artistique», 
dira M. Boukhentèche. Il a également mis en 
exergue le fait que le Festival de Timgad n’est 
pas consacré ou réservé uniquement à la chan-
son chaouie. «Il y a pour cela le Festival de la 

chanson aurésienne. Comme son nom l’indi-
que, le Festival de Timgad est international. 
C’est une occasion de mettre en exergue la ri-
chesse artistique et musicale de l’Algérie», sou-
ligne le commissaire. Expliquant que «pour 
ceux qui disent que le festival est national », le 
commissaire répond «c’est ceux qui ne peuvent 
pas participer à cette édition qui disent cela. 
Nous ne pouvons pas ramener chaque année les 
mêmes têtes, il faut donner une chance aux 
autres et en faire profi ter un maximum d’artis-
tes». Il ajoute que «le Festival de Timgad peut 
avoir une identité multiple. Des binationaux 
prennent part à cette édition, ils sont Algériens 
d’origine, ont acquis une autre nationalité, par-
ticipent au nom de leur pays d’accueil renfor-
çant le caractère international de la manifesta-
tion». Par ailleurs, les organisateurs affi  rment 
que des navettes seront mises en place pour le 
transport de Batna à Timgad, afi n de permettre 
aux mélomanes de cet art d’assister aux 
concerts. «Le prix du ticket restera fi dèle à lui-
même, de 400 DA, un prix symbolique. Pour 
une famille nombreuse, le Festival lui facilitera 
l’entrée avec seulement deux tickets», a annon-
cé M. Boukhentèche.

«LE HIRAK NE PEUT ÊTRE 
CONTRE LA CULTURE»
Le contexte de l’actualité sociopolitique du 
pays s’est invité à cette conférence où le com-
missaire de la manifestation a été interpellé 
sur l’organisation d’un tel événement artisti-
que en plein mouvement de contestation po-
pulaire contre le système politique actuel. 
Youcef Boukhentèche répliquera que «le Hi-
rak, par sa nature, ne peut être contre la cultu-
re, sinon cela serait un non-sens». «Il est im-
possible que le Hirak soit contre l’art, car lui-
même est une culture», expliquera-t-il. Le 
commissaire a également tenu, lors de cette 
conférence de presse, à rassurer sur l’état de 
santé d’un technicien de l’Offi  ce national de la 
culture et de l’information (ONCI), qui a eu un 
accident de travail, lors de la préparation de 
la plateforme qui abritera le Festival interna-
tional de Timgad. 
Il affi  rme à ce propos que « le technicien sera 
opéré aujourd’hui à l’hôpital de Batna suite à 
sa chute du haut de l’arc. Je tiens à rassurer sa 
famille de son état, qui s’est amélioré, il va 
bientôt être debout».

Ouverture aujourd’hui du 41e Festival international de Timgad

Arts populaires et reconquête du public
A l’occasion de la tenue de la 41e édition du Festival 
international de Timgad, dont le coup d’envoi sera donné 
aujourd’hui dimanche 28 juillet et se poursuivra jusqu’au 
1er août prochain dans la ville antique de Timgad, une 
conférence de presse a été organisée, vendredi 26 juillet, 
à la salle des conférences de l’hôtel Chélia à Batna, par le 
commissaire du festival, Youcef Boukhentèche, durant laquelle 
il a exposé les grandes lignes de cette dernière édition.
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 Festival de Timgad
41ème édition du Festival de Timgad, du 28 juillet au 1er 
août à Timgad (Batna).
Dimanche 28 juillet : Fresque «Hamassat Ajial», 
Ensemble IRFM Batna (sous la direction du maestro 
Halim Bouaza), folklore Diwane Z’mala, folklore Chaoui 
Thaziri, folklore Rekroki Aidoud, Aissa Brahimi, cheb 
Malik Chaoui.
Lundi 29 juillet : cheba Souad, Ithrene, cheb Abbas, 
Benzina, Rim’K, Narimane.
Mardi 30 juillet : Chemsou Freeklane, Mok Saib, 
Lazhar Djilali, Ali Amrane, Khalass.
Mercredi 1er juillet : cheb Wahid, Taos, cheba Yamina, 
Massinissa.
Jeudi 1er août : Djam, Bilal Sghir, Orchestre des Jeunes 
d’Algérie (OJA) sous la direction de Salim Dada. 

 Concert à l’Opéra d’Alger

Concert de Lyes Ksentini et Salim Hellil, le mardi 30 
juillet à 19h30.
Concert de Hamid Belbeche, Houria Chaouia et le 
groupe Rahaba Chaouia, le jeudi 1er août à 19h30.
Concert de Nesrine Ghenim et Meriem Benallel, le 
mardi 6 août à 19h30.

 Cinéma à l’Institut Cervantes
Cycles de cinéma en langue co-offi  cielles à l’Institut 
Cervantes d’Alger (9, rue Khelifa Boukhalfa, Alger). Les 
projections en VOSTFR sont prévues à 18h.
Jeudi 1er août : «Pa negro» (Catalán).
Jeudi 15 août : «Obaba» (Euskera).
Jeudi 22 août : «Tambièn la lluvia» (Callego).

 LES SOIRÉES DE L’ONCI
Tous les concerts sont prévus à partir de 22h.
Théâtre de plein air Casif de Sidi-Fredj
Lundi 29 juillet : Rim’K.
Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua 
(Tipaza)
Lundi 29 juillet : Baâziz. 
Auditorium de l’hôtel Méridien d’Oran
Mardi 30 juillet : Rim’K.
Salle Maghreb d’Oran
Mercredi 31 juillet : Zakia Mohamed, El Kourd. 

 Soirées DJs au Port de Sidi-Fredj (18h30)
Les 28 et 29 juillet : Dj Soft. 

 Programme du mois du Théâtre régional d’Oran
Lundi 29 juillet : Journées du théâtre de rue.

 Programme du mois du TNA
Du lundi 29 juillet au samedi 3 août : Journées 
théâtrales du Sud. 

 Sessions intensives d’arabe algérien et moderne
Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane 
Hocine, Alger) organise un des sessions intensives 
d’arabe algérien et arabe moderne. Les sessions 
intensives d’arabe algérien : de 60 heures, du dimanche 
15 septembre au jeudi 3 octobre 2019 (niveau débutant, 
intermédiaire et avancé). Les sessions d’arabe moderne 
: de 60 heures, du dimanche 15 septembre au jeudi 3 

octobre 2019. Les inscriptions se font par mail à 
l’adresse : secretariat.glycines@gmail.com. 

 Expositions

Jusqu’au 15 septembre à l’hôtel Holiday Inn (2, route de 
Ouled Fayet, Chéraga, Alger), exposition de Hind Ziour 
intitulée «Caravan to Algiers».

Jusqu’au 8 août au Centre culturel Mustapha-Kateb (5, 
rue Didouche Mourad, Alger), exposition d’artisanat.

Jusqu’au 31 juillet à la Bibliothèque multimédia Bachir-
Mentouri (5, rue Bachir Mentouri, Alger), exposition 
d’Artisanat.

Jusqu’au 2 août au Centre culturel Mustapha-Kateb (5, 
rue Didouche Mourad, Alger), exposition de l’artiste Lila 
Bouzidi.

Jusqu’au 8 août à la galerie d’art Asselah-Hocine (39-
41, rue Asselah Hocine, Alger), exposition de l’artiste 
Belkacem Kefi l.

Jusqu’au 18 août à la galerie d’art Mohammed-Racim 
(5, avenue Pasteur, Alger-Centre), exposition de l’artiste 
Abdelmadjid Guemroud. 

Jusqu’au 31 juillet, de 10h à 20h30, au Cercle Frantz-
Fanon (Riadh El Feth), exposition collective de peintures 
et de photographies intitulée «Vue sur mer».

Jusqu’au 5 août à la galerie Baya du Palais de la 
Culture Moufdi-Zakaria d’Alger, exposition de gravures 
japonaises.

Jusqu’au 31 juillet à la galerie d’art Aïcha-Haddad (84, 
rue Didouche Mourad, Alger), exposition collective des 
artistes Akila Saim, Hani Bensaci, Abdeslam Charfaoui 
et Nassima Abnoun. 

Jusqu’au 31 juillet au Centre des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, boulevard Amara 
Rachid, Bab El Oued, Alger), exposition de Mounia Ziane 
intitulée «A la recherche des temps perdus».

Jusqu’au 30 juillet à la salle Hadj-Omar du Théâtre 
national algérien Mahieddine-Bachtarzi, exposition 
collective intitulée «Création : arts plastiques, les 
questions de la création». 
 
Jusqu’au 31 juillet au Musée d’art moderne et 
contemporain (MaMa), exposition «Planète Malek 
(rétrospective)». 

 Expositions
L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger 
lance l’appel à participation de la 17e édition du 
Concours de la meilleure poésie, ouvert jusqu’au 5 
septembre 2019. Les œuvres des candidats seront 
soumises à un jury composé de poètes et d’hommes de 
lettres. La participation est ouverte à tous les poètes 
sans distinction d’âge et s’exprimant dans toutes les 
langues en usage en Algérie : arabe classique et 
dialectal, tamazight et français. Les candidats doivent 
envoyer trois œuvres inédites en cinq exemplaires 
chacune (même en CD) accompagnés d’une fi che de 
renseignements (comportant une fi che technique, le 
numéro de téléphone et la copie de la carte d’identité 
nationale) à : Etablissement Arts et Culture/ 
Bibliothèque multimédia de Jeunesse/ 38-40, rue 
Didouche Mourad, Alger. Les décisions du jury seront 
sans appel ou recours, et les œuvres soumises ne 
seront pas remises à leurs auteurs/propriétaires à 
l’issue de concours, et ce, quel que ce soit les résultats. 
En outre, les candidats des éditions précédentes ne 

sont autorisés à participer qu’après trois ans, alors qu’il 
est impossible pour ceux qui ont déjà été primés trois 
fois dans le même concours de participer une nouvelle 
fois. 

 Concours «Jeune Artiste Peintre»

Société Générale Algérie lance l’appel à candidature 
pour le Concours «Jeune Artiste Peintre», ouvert du 1er 
avril au 31 juillet 2019, en direction des jeunes artistes 
peintres algériens professionnels ou amateurs. Pour 
prendre part à ce concours, il faut être âgé de 45 ans 
maximum au 31 décembre 2019, être jeune artiste 
professionnel ou amateur en art, et résider en Algérie. 
L’œuvre présentée doit être entièrement conçue et 
réalisée par l’artiste lui-même. Les candidats désirant 
participer doivent postuler sur le site : www.
societegenerale.dz. Un jury de personnalités et d’experts 
du monde artistique désignera les trois (03) meilleures 
œuvres lors d’un vernissage qui sera organisé à cet 
eff et. Pour donner un maximum de visibilité aux artistes 
qui vont prendre part au concours, les douze (12) 
meilleures œuvres vont illustrer l’agenda et le calendrier 
de l’entreprise pour l’année 2020 et leurs œuvres seront 
exposées lors dudit vernissage.

 Concours national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel 
(AARC) lance la première édition du concours national 
de poésie dans ses diff érents genres  classique, 
melhoun et amazigh, sous le thème «Mon devoir envers 
ma Patrie». Ce concours littéraire est ouvert jusqu’au 
lundi 30 septembre 2019 à minuit, aux jeunes âgés 
entre 17 et 40 ans (à la date du dépôt du texte), qui ne 
peuvent concourir qu’avec un seul poème original, 
devant comprendre entre 40 et 50 vers. Toute 
participation «hors du thème» ne sera pas prise en 
charge. Une commission composée de professionnels 
et de personnalités littéraires prendra en charge la 
sélection des lauréats. Une déclaration certifi ée par le/la 
concerné-e sera émise pour céder les droits en cas de 
publication. Dix candidats seront récompensés. Les 
candidats devront accompagner leurs textes, d’une 
copie de la pièce d’identité et d’un curriculum vitae (CV). 
Les œuvres doivent être transmises sur papier et sous 
forme électronique (CD) dans une enveloppe fermée, à : 
Concours National de Poésie/ Première édition/ 
Agence algérienne pour le rayonnement culturel/ 
Département livres et documentation/ Dar Abdellatif 
–Chemin Omar Kechkar –El Hamma, Alger.

 Appel à participation Prix Mohand Akli Haddadou
A l’occasion de la 2ème édition de l’Agora du Livre, qui 
se tiendra, cette année, du 16 au 20 août à Chemini 
dans la wilaya de Béjaïa, l’association socioculturelle 
Agraw du village de Takhlidjt de la commune de 
Chemini, organisatrice de la manifestation, sous le 
parrainage du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), 
institue le prix national annuel Mohand Akli Haddadou 
de la meilleure œuvre scientifi que dans le domaine de la 
langue et de la culture amazighe. Les postulants au prix 
doivent, selon l’appel ouvert jusqu’au 5 août 2019, 
proposer un article ou une étude dans les domaines 
regroupant la linguistique et les sciences du langage : 
Lexicologie, Phonologie, Morphologie, Syntaxe, 
Sémantique, etc. Seuls les articles ou études des 
années 2017, 2018 et 2019 seront pris en compte. Les 
candidats doivent envoyer les textes en format Word 
(Time new roman, 12), de 20 à 100 pages (2000 signes 
par pages, espaces compris), illustrations comprises. 
Deux résumés de l’article ou étude sont à envoyer dans 
un fi chier séparé : l’un en tamazight et l’autre en arabe 
ou en français. Une notice bibliographique ainsi qu’une 
biographie de l’auteur (de 8 à 10 lignes) doivent 
également être envoyées. Pour recevoir le formulaire et 
pour envoyer les propositions, contacter : 
prixmohandaklihaddadou@gmail.com. 
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PAR S. OULARBI

La seizième édition du Festival Raconte-
Art, qui s’est étalée sur une semaine, a pris fi n 
dans la soirée d’avant-hier au village de Sahel 
dans la commune de Bouzeguène. Une mani-
festation qui est devenue un évènement incon-
tournable pour la population locale. Pas moins 
de 150 000 visiteurs se sont rendus au niveau 
de ce festival pour profi ter de moments 
d’échanges culturels et de traditions avec les 
invités présents sur place depuis le début de 
ce festival, le 19 du mois en cours. Selon les 
organisateurs de cet évènement, 1 000 artis-
tes, dont 933 nationaux et près de 150 étran-
gers venus d’une vingtaine de pays, y ont pris 
part. C’est donc, dans une ambiance très 

conviviale que s’est déroulée la cérémonie de 
clôture de la 16e édition du Festival Raconte-
art. Un évènement qui a connu une grande 
affl  uence de visiteurs qui ont tenu à remercier 
les organisateurs qui ont travaillé sans rechi-
gner pour sa réussite.

ENTRE JOIE ET ÉMOTION 
DES PARTICIPANTS
Entre émotion, joie et larmes, les artistes ve-
nus des quatre coins du monde se sont dits au 
revoir après une semaine d’échanges et de 
concertation entre les diff érentes nations du 
monde qui ont participé à cette nouvelle édi-
tion. Certains artistes étrangers ont quitté le 
village de Sahel les larmes aux yeux, une ma-

nière d’exprimer leur attachement à ce village 
où ils ont passé des moments inoubliables, en 
plus de la générosité de sa population qui était 
aux chevets de ses invités et leur réservant un 
accueil non pas en tant qu’étrangers, mais en 
hôtes. « Nous tenons à remercier vivement les 
villageois de Sahel qui étaient à la hauteur et 
ont mis à notre disposition toutes les commo-
dités nécessaires », dira un artiste de Nouvel-
le-Calédonie. Pour rappel, les artistes calédo-
niens étaient les invités d’honneur de cette 
édition. Les organisateurs, pour leur part, ont 
exprimé leur satisfaction quant aux conditions 
dans lesquelles s’est déroulé ce festival qu’ils 
qualifi ent de réussite sans précédent. Ils esti-
ment que c’est la meilleure édition depuis le 
lancement de ce festival. « Je dirais que toutes 

les conditions d’accueil pour l’organisation 
d’un tel évènement culturel étaient réunies, 
que ce soit sur le plan de la prise en charge de 
la restauration ou de l’hébergement », selon 
les organisateurs. A souligner que la commune 
de Bouzeguène a été touchée par les feux de 
forêt qui ont ravagé son massif forestier du-
rant la semaine écoulée, mais cela n’a pas eu 
d’incidents sur le déroulement du festival, 
puisque les activités n’ont pas été interrom-
pues et les choses se sont déroulées dans le 
bon sens, a-t-on appris auprès des organisa-
teurs. Ils souhaitent que les prochaines édi-
tions soient à la hauteur au même titre que 
celle de Sahel. A préciser que la 17è édition 
du Festival Raconte-Art de 2020 sera organi-
sée au niveau de la commune de Yakouren.

150 000 visiteurs pour des moments d’échanges culturels à Sahel
Raconte-Art donne rendez-vous l’année prochaine à Yakouren

PAR HICHEM LALOUI

Une semaine durant, plusieurs dizaines 
de milliers de personnes se sont données ren-
dez-vous dans ce village pour un instant de li-
berté, de création et de tolérance. Chanteurs, 
peintres, musiciens, comédiens, poètes, photo-
graphes, chorégraphes, conteurs, magiciens, 
clowns, écrivains... se sont rencontrés à Sahel 
pour donner libre cours à leur créativité. La 
présence de ces dizaines d’artistes, venus de 
toute la Kabylie, l’Algérois, de l’Oranie, Sud, 
Europe et de certains pays africains, a ajouté à 
ce village un brin de beauté. Sahel est un vil-
lage qui compte pas moins de 4 500 âmes. Il 
constitue la frontière entre la région de Bouze-
guène et celle des Illoulen Oumalou. Sahel a 
enregistré une soixantaine de martyrs durant la 
Révolution. Contrairement aux autres festivals, 
Racont’Art est autofi nancé et auto-organisé. 
Aucune aide publique n’est acceptée par la Li-
gue du festival. 
Ce sont, en eff et, les villages organisateurs qui 
assurent le fi nancement des festivités. Entre 
transport, hébergement, restauration et autres 
frais liés à l’organisation, seule la contribution 
du village est admise. 
Néanmoins, des sponsors peuvent   participer, 
mais leur aide n’est pas obligatoire. A Sahel, le 
comité du village, en collaboration avec les as-
sociations de femmes, de l’environne-
ment,  culturelle, sportive et des chasseurs du 
village ont décidé d’une quête. «Chaque père 
de famille doit s’acquitter d’un minimum de 
1 000 DA», nous informe-t-on. Quant aux com-
merçants, ils étaient obligés de verser 10 000 
DA à la caisse du village pour assurer le fi nan-
cement du festival.

UNE ÉDITION RÉUSSIE
L’édition du Festival Racont’Art de cette année a 
enregistré la plus importante affl  uence du pu-
blic des 15 précédentes. Selon des organisateurs, 
les premières statistiques ont démontré qu’une 
moyenne de 10 000 visiteurs affl  uait vers le vil-
lage chaque jour. «Nous n’avons pas encore un 
chiff re exhaustif, mais il varie entre 70 000 et 
100 000 visiteurs durant toute la durée du festi-
val», précise un organisateur, qui a pris pour 
exemple le spectacle animé la veille de la clôtu-
re par l’artiste Oulahlou, où plus de 20 000 per-
sonnes ont assisté. «Jamais un gala n’a réuni 
autant de monde au sein du village», affi  rme Na-
cer, enseignant et responsable de l’accueil et de 
l’orientation au sein de l’équipe organisatrice du 
festival. Le chargé de l’accueil a également pré-
cisé que durant la durée du festival, plusieurs 
feux de forêt  ont été signalés, mais «rien n’a pu 
détourner les organisateurs de leur première 
mission, à savoir réussir le festival». Les organi-
sateurs ont assisté les sapeurs-pompiers dans 
leur travail. Kaci, jeune organisateur, a souligné, 
à ce propos, que «même l’électricité a été coupée 
durant les activités, mais les organisateurs ont 
fait face à toute éventualité». Avec des activités 
artistiques tout  au long des journées, des confé-
rences thématiques, des visites guidées, des pro-
jections, des pièces de théâtre et des spectacles 
de musique  durant les soirées, l’édition du Fes-
tival Racont’art de Sahel restera pour longtemps 
un exemple à rééditer. Grâce à l’implication de 
tous, notamment les femmes, cette édition s’est 
distinguée par  une organisation minutieuse. 
«Comme larrons en foire», les organisateurs 
s’entendent sur tous les aspects de l’organisa-
tion, sans grabuges, sans heurts, mais avec tact, 
sérieux et abnégation. Quant au nombre de per-

sonne hébergées, les organisateurs évoquent un 
millier d’invités. Plusieurs ambassadeurs de 
pays européens se sont rendus au village dans le 
cadre du festival. Plusieurs artistes de renom, 
comme Ali Amran, cheikh Sidi Bémol (originaire 
de la région), Akli-D et beaucoup d’autres ont 
animé des galas durant la semaine du festival. 
Un hommage a été rendu, par ailleurs, aux artis-
tes issus du village.

LA PARTICIPATION 
DE LA FEMME
Si les critères sur lesquels un village peut être 
choisi pour organiser une édition de Racont’Art, 
sont l’espace, une participation au concours 
Rabah-Aïssat du village le plus propre, celui de 
la tolérance reste le premier. Ainsi, le village 
Sahel répond à tous ces critères, notamment 
celui de la tolérance et de la participation eff ec-
tive de la femme à la vie villageoise. Avec un 
comité de femmes, Sahel a su réunir toutes les 
citoyennes et tous les citoyens du village autour 
d’un seul idéal, faire de Sahel un village exem-
plaire. Le pari était certes dur, mais le résultat 
est là. Sahel n’exclut personne. Tout le monde 

participe. Avec une assemblée dédiée exclusi-
vement aux femmes, avec une représentation 
égale à celle des hommes, à l’assemblée du vil-
lage, Tajmaât ne compte pas que «des mâles», 
les citoyennes de Sahel jouent grandement leur 
rôle. Elles y activent, y participent et décident 
pour le bien-être de tous. Cette «agora» kabyle 
a muté avec le temps. Ni la démocratie de «gen-
tillesse», ni la domination des hommes n’ont 
résisté aux temps et aux esprits émancipés. A 
Sahel, «un bon citoyen» est celui qui participe, 
qui travaille, qui propose... Durant toute la du-
rée du festival, les femmes de Sahel ont toutes 
mis leurs robes kabyles aux couleurs étincelan-
tes. «Il n’y a aucun obstacle pour nous de parti-
ciper à la vie villageoise», nous disait Souad, 
jeune mère au foyer. Pour elle, «rien ne pourra 
réussir si on exclut une partie de la société vil-
lageoise». Elles étaient partout. A l’accueil, à 
l’orientation, comme guides, animatrices, char-
gées de l’information, de la restauration, de 
l’hébergement..., la femme à Sahel a reconquis 
son espace. Celui qu’elle a perdu dans d’autres 
contrées. A Sahel, elle s’émancipe, elle partici-
pe, elle décide... En résumé, la femme à Sahel 
vit tout simplement.

Clôture de la 16e édition du Festival Racont’art à Sahel (Bouzeguène)

Créations artistiques et émotions
La 16e édition du Festival itinérant Racont’Art, qui s’est 
clôturée avant-hier soir au village Sahel de Bouzeguène, 
dans la wilaya de Tizi Ouzou, restera dans les annales 
de cette festivité. Elle est, de l’avis de la Ligue organisatrice, 
la plus réussie de toutes. 
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PAR SARA KHARFI

«Khadidja» suivi de «Sur une belle lépreuse» 
d’Henry de Montherlant, présenté et annoté 
par Guy Dugas, professeur émérite des univer-
sités, vient de paraître aux éditions El Kalima, 
dans la série Petits Inédits Maghrébins (PIM) 
de la collection poche «Djib». L’ouvrage com-
porte des textes inédits et des correspondan-
ces, qui éclairent sur les dix années que Mon-
therlant a passé à voyager, de 1925 à 1936, 
entre la France et l’Afrique du Nord (Algérie, 
Maroc, Tunisie). «Dix années d’abandon et de 
vagabondage», écrit Guy Dugas dans sa pré-
sentation, qui plonge le lecteur dans le contex-
te de l’époque et apporte des éléments de ré-
ponses quant aux motivations et aux choix de 
l’écrivain. A ce propos, M. Dugas indique, dans 
son texte, que «ce que poursuit l’écrivain, c’est 
moins la féérie visuelle des exodes qu’un nou-
vel état d’âme, la recherche d’un état d’insou-
ciance systématique de tout ce qui n’est pas 
l’amour et le merveilleux». Ce départ, ces 
voyages et ces errances à travers trois pays 
d’Afrique du Nord sont vécus comme une «re-
naissance» pour l’auteur de «La Rose de sable», 
un désir de «se ‘désolidariser’ de tout ce qui le 
rattache au vieux monde». Son périple com-
mence en octobre 1926 par Tanger, après des 

séjours «sur les rivages méridionaux de France 
et d’Espagne». Il se rend ensuite à Tunis puis 
Alger. «A Alger, il loge d’abord dans un hôtel 
rue Richelieu, puis à peu de distance de là, 
dans un minuscule deux-pièces loué à une 
dame Jorelle, au 35 boulevard Saint-Saëns. 
C’est alors qu’il entreprend la rédaction de «La 
Rose de sable», son grand roman nord-africain, 
d’écriture objective. Nouveau départ fi n août 
ou début septembre 1930. L’hiver est ensuite 
passé en Algérie, où Montherlant – toujours 
logé au Boulevard Saint-Saëns– a l’occasion de 
suivre à distance les célébrations grandioses 
du centenaire de la colonisation. L’écœure-
ment qu’il en conçoit marquera l’inspiration 
du grand roman nord-africain dont il poursuit 
la composition», souligne Guy Dugas. Ecartant 
«toute tentation d’exotisme» car y voyant une 
forme de «facilité», il réalisera au fi l de ses re-
tours au pays qu’une prochaine guerre est 
«inéluctable», il reconsidère ainsi la publica-
tion de «La Rose de sable» (qui ne paraîtra 
qu’en 1968) et publie «Il y a encore des para-
dis». Paradoxalement, un texte «exotique». En 
outre, parmi les textes de ce recueil, on retrou-
ve «Khadidja» («graphie montherlantienne»), 
une nouvelle «qui légèrement remaniée four-
nira un chapitre au début de la deuxième par-
tie du roman ‘Les Lépreuses’ (1939)», quatriè-

me et ultime volume de la tétralogie romanes-
que «Les Jeunes fi lles». Un autre inédit, le texte 
à dimension autobiographique «Homo Liber 
1925», où Montherlant évoque l’alternance 
pour expliquer ses voyages «autour de la Médi-
terranée». Somme toute, «Khadidja suivi de 
«Sur une belle lépreuse» met en lumière des 
textes inédits, inconnus et les remets dans leur 
contexte, tout en apportant des éclairages et 
des précisions sur une période importante de 
la vie de l’auteur. Par ailleurs, cet inédit est le 
sixième opus publié dans la collection PIM di-
rigée par Guy Dugas. A paraître prochaine-

ment (dans le courant de cette année) dans 
cette même collection : «La Greff e» (théâtre) 
de Driss  Chraïbi (présentation Kacem Basfao) 
et «Le jeu de la Boqqala, suivi de Bwaqel pour 
Arnold, ill. de Baya» de Jean Sénac (présenta-
tion Hamid Nacer Khodja). 
------------------------------------
•  «Khadidja suivi de Sur une belle lépreuse» 
d’Henry de Montherlant. 
Présentation Guy Dugas. Recueil de textes, 
104 pages, éditions El Kalima, coll. Djib, série 
Petits Inédits Maghrébins, Alger, 2ème 

semestre 2019. 
Prix : 500 DA. 

«Khadidja» suivi de «Sur une belle lépreuse» d’Henry de Montherlant

Une décennie d’errances en Afrique du Nord
Sixième numéro de la série «Petits Inédits Maghrébins» 
(PIM), «Khadidja» suivi de «Sur une belle lépreuse» 
d’Henry de Montherlant, est un recueil de textes inédits 
et de correspondances, présenté par Guy Dugas (directeur 
de la collection des PIM), qui éclaire sur une décennie 
environ d’errance, d’aventures, en Afrique du Nord.

Peinture / 
Sidi Bel-Abbès 
Exposition 
collective 
d’arts plastiques 
à la maison 
Kateb-Yacine

DE SIDI BEL ABBÈS, 
NADIA BOUTALBI 

La maison de la culture Kateb-
Yacine de la ville de Sidi Bel 
Abbès abrite, depuis jeudi et ce 
jusqu’au 31 juillet, une 
exposition collective de 
peintures. Une exposition 
organisée par la direction de la 
maison de la culture Kateb-
Yacine, à laquelle participent 
20 jeunes artistes peintres et 
des amateurs d’arts plastiques 
de la wilaya de Sidi Bel Abbès, 
parmi eux, des élèves de l’école 
des Beaux-Arts, venus 
vulgariser leurs œuvres. 
L’exposition, qui a drainé 
depuis le premier jour un grand 
public admirateur des arts 
plastiques, rassemble une 
cinquantaine de 
tableaux puisés du réalisme au 
contemporain, le fi guratif, 
l’orientalisme et l’abstrait des 
portraits, réalisés à l’aquarelle 
et en toile, mettant en relief le 
patrimoine culturel, la richesse 
et la diversité des thématiques 
de l’artisanat. L’exposition se 
trace pour objectif, indique-t-
on, d’off rir aux jeunes talents 
l’espace où exposer leurs 
œuvres et s’épanouir, ainsi 
qu’échanger leurs expériences 
entre artistes, la promotion de 
l’art plastique dans la société 
et la consolidation de ce genre 
de culture artistique.

PAR NADIR KADI

Invité récemment par l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel 
à son rendez-vous littéraire hebdo-
madaire, le journaliste et écrivain 
Noureddine Louhal a présenté, mardi 
dernier, ses deux derniers ouvrages 
intitulés «Alger la Blanche» traitant 
sous la forme de conte l’histoire des 
«nombreux lieu-dit» et «Alger la Mys-
tique», où l’auteur s’attarde notam-
ment sur le caractère structurant et le 
rôle social des anciennes fontaines 
d’Alger. Ouvrages relativement ré-
cents, sortis respectivement en 2016 
et 2018 aux éditions Tafat puis aux 
éditions Aframed, ils abordent plu-
sieurs aspects du patrimoine matériel 
et immatériel de la capitale. Noured-
dine Louhal, nous précise, en marge 
de la rencontre, qu’en plus d’une pas-
sion pour la ville d’Alger, pour son 
histoire, son objectif est avant tout 
«d’immortaliser» un pan du patrimoi-
ne oral algérois. L’auteur souligne à 
ce sujet que l’ouvrage «Alger la Blan-
che» est né d’une discussion avec son 
éditeur, en précisant que « mon édi-
teur m’avait au départ demandé un 
texte où je réunirais des contes histo-
riques d’Alger. Mais ce n’est pas mon 
métier et d’autres auraient pu le faire 
mieux que moi. Mais le sujet m’inté-
ressait vraiment et je tenais à le 
concrétiser». L’auteur nous explique 
que, fi nalement, il a opté pour un 
texte ou il pourrait lier des récits po-
pulaires aux diff érents quartiers his-
toriques de la ville. L’exercice don-
nant ainsi un ouvrage qui se classe 
entre une étude toponymique et un 

recueil de contes et légendes populai-
res prenant pour cadre diff érents si-
tes de l’antique citadelle. Ceci à l’ins-
tar des sites d’Oued Kniss, Dar El 
Ghoula, Bab-Jdid, Swaredj… Nou-
reddine Louhal notant ici qu’«Alger 
est une capitale très riche en lieux-
dits, qui tôt ou tard sont menacés de 
disparition». Il estime ainsi que «le 
texte est l’occasion d’habiller chaque 
lieu d’un conte du terroir. Si Mkidech 
Boulahmoum avait existé, il aurait pu 
habiter la forêt de Swaredj au niveau 
de la caserne Ali-Khodja, Si Lounja 
Bent el Ghoula avait existé elle aurait 
sûrement pris pour demeure Dar El 
Ghoula à Soustara… ».

L’ASPECT MYSTIQUE 
ET SOCIAL DES 
FONTAINES D’ALGER

Quant au livre «Alger la Mystique» 
sorti à l’occasion du dernier Salon 
international du livre d’Alger (Sila 
2018), il s’agit plus précisément 
d’une étude revenant sur certaines 
des 150 fontaines qui structuraient 
autrefois la ville d’Alger, bien au-
delà de la seule Casbah. 
«Il y avait à Alger 150 fontaines, 
c’est un chiff re qui paraît énorme 
aujourd’hui, mais il fait savoir qu’el-
les étaient rattachées aux mosquées. 

Chaque mosquée avait sa fontaine». 
Ces fontaines sont aussi porteuses 
d’un aspect mystique, selon l’auteur, 
qui explique que «les fontaines véhi-
culaient une prière. Le « douâa » du 
bienfaiteur, citoyen ou souverain 
qui l’a fait construire». 
L’ouvrage se penche, par ailleurs, 
sur le lien social qu’elles étaient à 
même de créer estimant que «la fon-
taine était aussi le « club de rencon-
tres » des femmes. Elles venaient y 
puiser l’eau mais aussi aux nouvel-
les». Discussion sur l’histoire d’Alger 
suscitant par ailleurs la question des 
archives ou sources historiques sur 
lesquelles se basent les deux ouvra-
ges, Nourreddine Louhal fera savoir 
en substance que les archives étaient 
«très peu bavardes». 
«J’ai consulté les écrits d’historiens 
de la colonisation, mais je me suis 
basé surtout sur les témoignages 
oraux des Algérois». 
Les archives de l’empire ottoman 
étant pour l’auteur toutes aussi 
muettes, Noureddine Louhal, relati-
visant également l’impact de la colo-
nisation turque sur la culture algé-
rienne «espérer trouver des archives 
sur l’Algérie en Turquie est à mon 
sens une erreur. En fait, je ne crois 
pas que la culture turque était si pré-
sente que cela». 
Il illustre son propos en soulignant 
«quel Algérien sait aujourd’hui dire 
bonjour en turc ottoman ? Ils sont 
restés trois siècles et nous n’avons 
pas conservé une formule ou un mot 
dans notre langage quotidien. Quant 
à la Casbah, elle n’a rien d’ottoman 
et encore moins de turc».

Rencontre littéraire avec Noureddine Louhal 
D’«Alger la Blanche» à «Alger la Mystique», 
le patrimoine de la capitale au coeur
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Judo 
Le club de 
«Ouled El 
Bahia» risque la 
dissolution
Le club sportif amateur de «Ouled 
El Bahia», l’un des meilleurs en 
judo en Algérie, se dirige droit 
«vers la dissolution», a indiqué 
hier son président, Hadj Boussif. 
«Au train où vont les choses, nous 
n’aurons pas d’autres choix que 
de dissoudre le club, car nous 
n’avons même pas les moyens 
élémentaires pour assurer son 
fonctionnement», a déclaré Hadj 
Boussif à l’APS. Le CS Ouled El 
Bahia, créé en 2016, a réussi en 
un laps de temps à s’illustrer sur 
la scène du judo national et 
international, grâce au sacre 
remporté par son équipe des 
juniors au championnat arabe 
disputé au début de cette année à 
Marrakech. L’équipe renferme 
également des champions 
d’Afrique avec la sélection 
algérienne lors de ses 
précédentes échéances. «De 
Maghnia à Chlef, c’est-à-dire 
toute la région Ouest du pays, 
seul le club de Ouled El Bahia 
évolue en première division. Nous 
sommes donc les porteurs du 
fl ambeau du judo de l’Oranie, 
mais cela ne nous a pas suffi   pour 
bénéfi cier de la considération 
voulue des autorités, aussi bien 
locales que nationales», a déploré 
ce responsable. Il faut dire que la 
goutte qui a fait déborder le vase, 
selon le président de Ouled El 
Bahia, ce sont les «agissements» 
de certains clubs de l’élite, «à leur 
tête le Groupement sportif des 
pétroliers (GSP) qui est en train de 
se renforcer par des athlètes» de 
son club. «Nous nous attelons à 
former des judokas qui se sont 
déjà illustrés aussi bien sur la 
scène nationale qu’internationale, 
notamment dans la catégorie des 
juniors, mais voilà que des clubs 
de l’élite profi tent de nos 
diffi  cultés fi nancières pour nous 
les prendre», a-t-il encore déploré. 
Hadj Boussif a appelé au passage 
les services compétents à mettre 
tout le monde «sur le même pied 
d’égalité», en matière de 
subventions et prise en charge, 
estimant que certains clubs sont 
mieux lotis dans ce registre par 
rapport au sien. «La région Ouest 
est un vivier de jeunes talents 
dans toutes les disciplines. Les 
exemples de Bounedjah et Belaïli, 
deux enfants de la ville qui 
viennent de contribuer 
grandement à la consécration de 
la sélection algérienne de football 
en Coupe d’Afrique des nations, 
en sont les derniers en date. Rien 
que pour cela, nous souhaitons 
que les clubs oranais aient plus 
de considération pour poursuivre 
leur mission en matière de 
formation», a-t-il espéré. Dans la 
foulée, il a rappelé que son club a 
été contraint de déclarer forfait 
lors des derniers championnats 
d’Algérie de judo juniors et 
espoirs car il n’avait pas les 
moyens d’assurer le déplacement 
et la prise en charge de ses 
athlètes à Alger, se contentant de 
participer seulement au 
championnat national des seniors 
«pour éviter au club la relégation 
en Nationale 2», a-t-il précisé. «Si 
le club a survécu jusque-là, c’est 
uniquement grâce à mon apport 
personnel ainsi que celui des 
membres de mon bureau exécutif, 
mais nous ne pouvons pas le faire 
éternellement bien sûr. Cette 
situation est profi table aux autres 
clubs pour recruter nos meilleurs 
athlètes», a-t-il regretté.  (APS)

PAR SAÏD B.

En effet, Jaouad a réalisé une très 
belle performance lors de ces 18es 
championnats du Monde à Gwangju 
en Corée du Sud, en battant son pro-
pre record d’Algérie du 200 mètres 
4 nages avec un temps de 2:01:76. 
Grâce à cette performance, réalisée 
dans la 2e série de cette distance où 
il a terminé premier, Syoud Jaouad 
rejoint son compatriote Oussama Sa-
hnoune sur la liste des nageurs algé-
riens ayant réalisé les minimas qua-
lifi catifs pour les Jeux olympiques 
de Tokyo (Japon) prévus en juin 
2020. La participation algérienne 
aux Championnats du monde de na-
tation de Gwangju en Corée du Sud, 
prendra fi n aujourd’hui avec l’ath-
lète Syoud qui sera aligné dans la 3e 
série du 400 m quatre nages.
 

UN SEUL OBJECTIF 
RÉALISÉ
Pour bien résumer et avant le der-
nier algérien en lice, aujourd’hui, ce 
n’est qu’un seul objectif qui a été 
réalisé par les trois nageurs algériens 
participant dans ces joutes mondia-
les, à savoir : Oussama Sahnoun (50 
m et 100 m NL) ; Syoud Jaouad (200 
m et 400 m quatre nages) et enfi n 
Souad Nefi ssa Cherouati dans la spé-
cialité fond, soit le 800 m et le 1 500 
m. A noter, au passage, que la délé-
gation algérienne est conduite par le 
président de la FAN, Boughadou et 

Farouk Nefsi, membre du bureau fé-
déral. Et justement, le président de 
la Fédération algérienne de nata-
tion, Hakim Boutaghou, avait an-
noncé avant le début de ces Mon-
diaux de natation que «dans cette 
compétition de très haut niveau, les 
objectifs visés à travers la participa-
tion algérienne, se résument à une 
place en fi nale pour Sahnoune, et 
des demi-fi nales agrémentées 
d’éventuels nouveaux records pour 
Syoud Jaouad.»
Ainsi, Oussama Sahnoun a été éli-
miné au 1er tour, de l’épreuve du 100 
mètres nage libre, mercredi dernier, 
pour le compte de la 4e journée des 
18es Championnats du monde de na-
tation. Engagé dans la 11e série des 
treize au programme de l’épreuve, 
Oussama Sahnoune a pris la 10e po-
sition de sa série et 23e au total en 
réalisant 49.08,

Il connait presque la même situation 
dans les qualifi cations au 50 m nage 
libre où, engagé dans la 13e série, 
Sahnoun a couru en 22.37 (24e 
temps des 14 séries avec un total de 
130 participants), se contentant 
d’une 7e place dans sa série.
Les trois premières places de sa série 
sont revenues, respectivement, à 
l’Américain Dressel Caeleb (21.49), 
le Russe Vladimir Morozov (21.70) 
et le Brésilien Bruno Fratus (21.71).
De son côté, Souad Nefi ssa Che-
rouati ne sera pas présente en fi nale 
du 800 m nage libre, après s’être 

contentée de la 7e position dans la 2e 
série, en 9:12.30. Sa série a été rem-
portée par la Croate Matea Sumajs-
torcic (8:48.61), mais sans pour 
autant se qualifi er en fi nale.
D’autre part, Souad a terminé 28e 
sur 29 inscrites au 1500 m nage li-
bre avec le temps de 17:25. 12.
Ses proches se déclarent « fi ers d’el-
le » dans la mesure où elle « a connu 
une saison très diffi  cile avec une 
blessure à l’épaule et aucune aide ni 
fi nancière ni morale, mais elle s’est 
bien accrochée, sans jamais rien lâ-
cher », observent-ils.

Mondiaux de natation

L’Algérien Syoud Jaouad se 
quali� e aux J.O. 2020
La participation des nageurs algériens aux 
championnats du monde de natation dont 
les compétitions prendront fi n aujourd’hui à 
Gwangju en Corée du Sud a été caractérisée 
par le ticket des J.O. 2020 arraché par notre 
nageur Syoud Jaouad après avoir battu le 
record d’Algérie du 200 m 4 nages.

Résultats de la participation des trois athlètes algériens 
en Corée du Sud 

1500 m nage libre : Souad Nefi ssa Cherouati, 8e dans la 1re série éliminatoire (17:25.12)
800 m nage libre : Souad Nefi ssa Cherouati, 7e dans la 2e série éliminatoire ( 9:12.30)

100 m nage libre : Oussama Sahnoun, 10e dans la 11e série éliminatoire (49.08)
50 m nage libre : Oussama Sahnoun, 7e dans la 13e série éliminatoire (22.37)

 
200m quatre nages : Jaouad Syoud, vainqueur de la 2e série, éliminatoire (2:01.76)- éliminé. Mais record 

d’Algérie et qualifi cation aux J.O.
 

EN ATTENTE
400 m quatre nages : Jaouad Syoud (ce dimanche, 2e série).

Mondiaux de natation: 
Finale du 4x100 m 
mixte 
Or et record du 
monde pour les 
Américains
Les États-Unis ont dominé hier la 
fi nale du 4x100 m mixte devant 
l’Australie et la France et ont signé un 
nouveau record du monde, lors des 
Mondiaux de natation de Gwangju 
(Corée du Sud). Caeleb Dressel, Zach 
Apple, Mallory Comerford et Simone 
Manuel ont fi xé un nouveau chrono 
référence en 3 min 19 sec 40, devant 
l’Australie (3:19.97) et la France (3:22.11), 
championne d’Europe en titre sur la 
distance. Titré sur 50 m libre et 100 m 
papillon plus tôt samedi, la nouvelle 
star du sprint Caeleb Dressel, âgé de 
22 ans, empoche son 13e titre mondial 
et son sixième cette semaine alors 
qu’il avait déjà gagné le 100 m libre, le 
50 m papillon et le relais 4x100 m. Il 
poursuit sa quête de record du nombre 
de titres mondiaux en un seul rendez-
vous planétaire. Record qu’il détient 
déjà avec sept médailles d’or 
amassées en 2017, à égalité avec une 
autre légende américaine des bassins, 
Michael Phelps (2007).

Egan Bernal est à 59 kilomètres d’assurer quasiment 
son sacre : la 20e étape du Tour de France, dernière 
dans les Alpes à la veille de Paris, dont le départ a été 
donné hier à Albertville, doit mener les coureurs à Val 
Thorens sur un parcours raccourci en raison de risques 
météorologiques, qui continuent d’inquiéter les organi-
sateurs. Vingt-quatre degrés au départ jugé à 14h37 
sous la grisaille, à peine plus de dix annoncés à l’arrivée 
sous les orages : la fi n de l’édition 2019 est minée par 
les conditions climatiques responsables vendredi de 
l’interruption de l’étape de Tignes et samedi du raccour-
cissement de celle de Val-Thorens, en raison notam-
ment de la présence de plusieurs coulées de boue. La 
météo continue de faire des caprices : les organisateurs 
sont «en alerte» quant à d’éventuels nouveaux incidents 
dans la dernière ascension, où au moins deux points à 
risque sont scrutés de près, a-t-on appris auprès de plu-
sieurs sources. «Préventivement», le parcours de la ca-
ravane publicitaire a été raccourci : celle-ci n’a eff ectué 
qu’un défi lé de trois kilomètres à Albertville. Autre 
changement d’importance au départ : les écarts au clas-
sement général ont été légèrement modifi és de quelques 
secondes dans la matinée, après une réévaluation des 
temps eff ectuée par le jury des commissaires - ceux-ci 
avaient été pris manuellement la veille en haut du col 
de l’Iseran. Le maillot jaune Bernal ne dispose plus que 
de 45 secondes d’avance sur son dauphin Julian Alaphi-
lippe (contre 48 initialement), et de 71 sur son coéqui-

pier Geraint Thomas (et non 76). Il n’y a donc plus 
qu’une ascension au programme des 155 coureurs du 
peloton à la veille des Champs-Elysées au lieu des trois 
initialement prévues : l’interminable montée de Val-
Thorens, 33,4 kilomètres sur une pente relativement 
modérée (5,5 %). Bernal n’a besoin que de contrôler la 
course pour s’assurer le jaune, la 21e étape vers les 
Champs-Elysées ne permettant pas de créer d’écart di-
manche, sauf catastrophique blessure ou chute. Il de-
viendrait alors, à 22 ans, le plus jeune vainqueur depuis 
1904, le premier Colombien à s’imposer sur la Grande 
Boucle. La lutte pour le podium, avec un écart d’à peine 
plus d’une minute entre le deuxième et le cinquième, et 
celle du maillot à pois porté pour le moment par Ro-
main Bardet, sont d’autres attractions de cette courte 
journée, qui devrait se clore entre 16h30 et 17h.

Cyclisme/Tour de France
Bernal à 59 km du bonheur 
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Il aura accompli en moins d’une 
année ce que d’autres n’ont pas réus-
si en 29 ans. Belmadi a off ert aux 
« Fennecs» la deuxième étoile de leur 
histoire après celle décrochée en 
1990 sur nos terres. Une ligne au 
palmarès et pas n’importe laquelle 
sachant que même Vahid Halilhod-
zic, qui avait emmené l’EN à l’histo-
rique stade des huitièmes de Coupe 
du Monde en 2014, n’a pas pu ré-
gner sur l’Afrique.
Chez les joueurs, le successeur de Ra-
bah Madjer fait l’unanimité. D’ailleurs, 
Riyad Mahrez, capitaine et vedette d’ 
«El-Khadra», a tenu à souligner que le 
coach a eu un rôle prépondérant dans 
la consécration africaine : «Sur le 
bord du terrain, il se donne autant 
que nous, c’est le douzième joueur. Il 
nous parle beaucoup, “reviens !”, 
“serre ici !” (rires)... Il vit le truc à 
fond. C’est magnifi que. Il nous a re-
donné les valeurs et l’état d’esprit 
dont on avait besoin. Plus que du ta-
lent. Il fallait être une équipe, Djamel 
a su faire de l’Algérie une équipe. 
Tout le mérite lui revient.» Des pro-
pos rapportés par le quotidien fran-
çais L’Equipe présent lors de la céré-
monie d’honneur à laquelle le Dz a 
eu droit dans la mairie de Sarcelles 
(Paris) qui l’a vu naître.

PLUS DE 
CONSIDÉRATION… 
FINANCIÈRE

Le sociétaire de Manchester City ne 
s’est pas contenté de ces mots. Il a 
aussi évoqué l’hypothèse d’un départ 
de l’entraîneur : «On en a discuté en-
tre joueurs. Par rapport à ce qu’il se 
passe, c’est lui qui prendra sa déci-
sion et on la respectera», a lâché, 

telle une bombe, le Citizen. Une 
phrase ambigüe et qui intervient 
après les informations ayant laissé 
présager un autre départ dans l’en-
tourage du «Club Algérie». Celui de 
Kheireddine Zetchi, président de la 
Fédération algérienne de football  
(FAF), qui ne serait plus en grâce 
auprès des autorités du pays.
Pour rappel, le patron de la FAF n’a 
même pas été convié au dîner d’hon-
neur organisé par le chef de l’Etat 
intérimaire, Abdelkader Bensalah. Il 
n’a, aussi, pas eu droit à la médaille 
de l’Ordre du mérite attribuée aux 
joueurs et au staff . Belmadi semble 
être le chaînon qui manquait à un ef-
fectif renfermant beaucoup de quali-
té et de talents. Avec des émolu-
ments à hauteur de 55 000 euros/

mois, l’ancien driver d’Al-Duhail est, 
plutôt, bien rémunéré (5e sélection-
neur africain le mieux payé à la 
CAN). Même si d’autres techniciens, 
qui ont un parcours moins brillant 
lors de la CAN 2019, touchent plus 
que lui. Le temps d’être revalorisé ? 
Peut-être.

BELMADI – ZETCHI : 
PAS SI LIÉS
Soyons clairs, on n’est pas en train 
de dire qu’il s’agit de chantage ou 
autre. Mais le fait d’avoir fait les 
preuves nécessiterait, et c’est nor-
mal, une augmentation des honorai-
res en plus de la prime du sacre 
(250 000 dollars), plus considérable 
que celle versée à ses poulains 

(200 000 dollars/élément) selon nos 
informations, à laquelle il a eu droit.
Cependant, lier le sort de Belmadi à 
celui de Zetchi et dire que le départ 
du deuxième emmènerait, de facto 
à la démission du premier est pure 
aberration. 
En tout cas, le meilleur entraîneur 
de la défunte messe continentale l’a 
souvent répété lors de ses premières 
sorties médiatiques : « Même si j’étais 
le plan ‘’Z’’, je serais venu. C’est mon 
pays, il n’y a pas de calculs. J’ai si-
gné pour 4 ans et c’est tout ce qui 
m’intéresse. C’est un devoir d’entraî-
ner l’Algérie.» Le nom de Zetchi n’a 
pas été mentionné parmi les raisons 
l’ayant motivé à accepter le poste. 
Une déclaration qui devrait mettre 
fi n aux spéculations. 

Il n’y aurait pas de raisons qui pousseraient le sélectionneur 
de l’EN à quitter le navire

Belmadi, tout d’un vrai faux départ
Etre entraîneur n’est pas facile. Être sélectionneur de l’Algérie l’est encore moins. Djamel Belmadi 
vient de signer un retentissant sacre avec l’équipe nationale en remportant la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 (21 juin – 19 juillet) en Egypte. Ceci n’a pas empêché des bruits de couloir de 
circuler faisant état d’envie de départ du driver des «Verts». Même si on voit mal cette rumeur se 
confi rmer, Riyad Mahrez a, dans un entretien accordé au journal L’Equipe, laissé planer le doute.

Le MC Alger et le CS Constantine 
aff ronteront respectivement Al-Dha-
far (Oman) et Al-Moharrek (Bahreïn) 
en 32es de fi nale de la Coupe arabe 
des clubs 2019-2020 de football, se-
lon le tirage au sort eff ectué samedi 
à Rabat. Le MCA et le CSC joueront 
le match aller à domicile, alors que 
la seconde manche aura lieu en dé-

placement, entre le 20 août et le 
6 octobre. Un peu plus tôt dans la 
journée, la JS Saoura, l’autre repré-
sentant algérien dans cette compéti-
tion, a été versée dans le groupe B du 
tour préliminaire, en compagnie du 
CA Bizertin (Tunisie), du champion 
de Djibouti et celui des Comores. Le 
groupe A est composé, quant à lui, 

d’Al-Zawraa (Irak), d’Al-Rifae (Ba-
hreïn), de l’IR Tanger (Maroc) et du 
champion de la Somalie. Le premier 
à l’issue d’un mini-championnat se 
qualifi era pour les 32es de fi nale de 
la compétition. 
La cérémonie du tirage au sort a en-
registré la présence du président de 
la Ligue de football professionnel 

(LFP), Abdelkrim Medouar, ainsi que 
des représentants des trois clubs al-
gériens. La première édition de cette 
compétition avait été remportée la 
saison dernière par l’Etoile du Sa-
hel, vainqueur en fi nale d’Al-Hilal 
d’Arabie saoudite (2-1), empochant 
au passage la somme de 6 millions 
de dollars. 

L’Atlético Madrid a infl igé une 
correction au Real de Zidane en 
l’emportant 7 à 3 grâce à Diego Cos-
ta, auteur d’un quadruplé avant 
d’être exclu, dans un match amical 
entre les deux géants madrilènes, 
vendredi soir sur la pelouse d’East 
Rutherford, près de New York. L’At-
lético a débuté sur les chapeaux de 
roues, Diego Costa ouvrant la mar-
que avant la minute de jeu sur un tir 
croisé, dévié par la défense du Real. 

Le festival de buts s’est poursuivi, 
dans cette rencontre de l’Internatio-
nal Champions Cup (ICC), une série 
de matches amicaux de pré-saison 
aux Etats-Unis, d’abord grâce à Joao 
Felix, la nouvelle recrue portugaise 
du club (8e). Angel Correa a marqué 
le suivant (19e) puis Diego Costa 
d’en mettre deux supplémentaires 
(28e et 45e sur penalty). A la mi-
temps, le gardien belge du Real Ma-
drid Thibaut Courtois, trompé à cinq 

reprises en première période, a été 
remplacé par Keylor Navas. Ce qui 
n’a pas empêché pas Diego Costa de 
planter son quatrième but (51e). Plus 
off ensifs, Karim Benzema -entré à la 
30e- et ses coéquipiers réduisent la 
marque grâce à Fernandez Iglesias 
(59e). A l’heure de jeu, Diego Costa 
et Daniel Carvajal en viennent aux 
mains et sont tous deux expulsés. Les 
deux équipes fi niront le match à 10. 
L’Atlético a inscrit un 7e but grâce à 

Victor Vitolo (70e). Les joueurs de 
Zidane sont parvenus néanmoins à 
réduire le score grâce à un penalty 
de Karim Benzema (85e) et un but de 
Javier Hernandez (89e). «Nous avons 
très mal débuté le match. Les joueurs 
en sont bien conscients et sont dé-
çus», a déclaré Zidane. «Pas besoin 
de trop nous apesantir là-dessus, 
c’est un match de pré-saison. Ils 
étaient meilleurs à tous égards et 
c’est tout ce qu’il y a à dire», a-t-il 

ajouté. «Je suis blessé, car vous ne 
jouez pas pour perdre, mais pas in-
quiet». Gareth Bale, qui ne fait plus 
partie des plans de l’entraîneur fran-
çais, est entré à la 62e minute. Mal-
gré quelques actions, l’attaquant gal-
lois du Real Madrid n’a pas mis de 
ballon au fond des fi lets, contraire-
ment à mardi, aussi en amical, 
contre Arsenal près de Washington, 
avec une victoire du club madrilène 
aux tirs au but (2-2, 3-2 t.a.b). 

Amical
Sans Neymar, 
le PSG battu par 
l’Inter aux tirs 
au but à Macao 
Le Paris SG, sans Neymar non 
retenu dans le groupe, a été 
battu aux tirs au but (6-5) par 
l’Inter Milan (1-1 à l’issue du 
temps réglementaire) lors de 
son troisième match amical 
d’avant-saison, samedi à 
Macao. L’Italien Samuele 
Longo, entré en jeu à la 
64e minute, a égalisé dans le 
temps additionnel (90+4) pour 
l’Inter, sur une erreur du 
gardien de but parisien 
Alphonse Areola, qui avait 
pourtant été excellent jusque-
là. Le défenseur allemand du 
PSG Thilo Kehrer avait ouvert 
la marque pour l’équipe de 
Thomas Tuchel, de la tête, à la 
réception d’un coup franc tiré 
par la recrue espagnole Pablo 
Sarabia, à la suite d’une faute 
sur Kylian Mbappé. Sous une 
chaleur étouff ante, la séance 
de tirs au but a tourné à 
l’avantage de la formation 
d’Antonio Conte, qui alignait 
notamment sa recrue Stefano 
Sensi. L’Inter avait été battue 
mercredi aux tirs au but par la 
Juventus Turin à Nankin. Le 
gardien slovène de l’Inter 
Samir Handanovic a arrêté les 
tirs des jeunes parisiens Adil 
Aouchiche et Arthur Zagre. 
«Nous pouvons jouer bien 
mieux que nous ne l’avons fait 
aujourd’hui», a pesté Tuchel. 
«Les conditions étaient 
compliquées, évidemment... 
mais on a manqué de 
structure, ce qui est décevant.» 
Neymar, à l’avenir toujours 
incertain, n’a pas fait le 
déplacement à Macao depuis 
le lieu de retraite des Parisiens 
à Shenzhen (Chine). En son 
absence, son compère 
d’attaque Kylian Mbappé a 
ravi les quelque 8.800 
spectateurs par ses rapides 
off ensives, toutefois mal 
conclues. Le jeune champion 
du monde a été remplacé par 
Jesé à la 72e minute. Quant à 
Edinson Cavani, il est entré en 
jeu également à la 72e minute, 
à la place de Julian Draxler. 
Dans son programme de pré-
saison, le PSG a battu le 
Dynamo Dresde 6-1 puis a fait 
match nul 1-1 contre 
Nuremberg. Le club parisien 
poursuit sa préparation avec 
un nouveau match amical 
contre le Sydney FC à Suzhou, 
mardi, avant le trophée des 
champions, samedi, contre 
Rennes à Shenzhen. 

Match amical entre les deux géants madrilènes
L’Atlético Madrid corrige le Real de Zidane 

Coupe arabe des clubs / Tirage au sort 
Le MCA et le CSC � xés sur leurs adversaires 



Ecole des cadets 
de la Nation
Près de 1 000 
candidats au 
concours
SYNTHÈSE DE SALIM BENNOUR

Près de 1 000 candidats ont été 
convoqués au concours d’accès aux 
écoles des cadets de la nation (cycles 
moyen et secondaire), pour l’année 
scolaire (2019/2020), qui a débuté, 
samedi, à l’Ecole des cadets de la 
nation Chahid Zemit-Hamoud, de la 
1re Région militaire de Blida.
La première étape du concours, étalé 
sur trois jours (du 27 au 29 juillet), 
concernera les élèves du cycle 
moyen, au nombre de 578 
sélectionnés sur la base de la 
moyenne obtenue à l’examen de fi n 
de cycle primaire. Les premier et 
deuxième jours seront consacrés aux 
examens médicaux (pédiatrie, 
dentaire, cardiologie, et 
ophtalmologie), qui habiliteront les 
candidats à rejoindre les écoles des 
cadets sur la base de critères fi xés 
par la Direction centrale des services 
de la santé militaire, avant que les 
élèves sélectionnés ne soient soumis 
à un examen en aptitude physique. 
Un examen psychologique est, 
également, prévu pour les candidats 
aux fi ns de confi rmer leur volonté
« réelle » d’adhérer aux écoles des 
cadets et de leur aptitude à vivre 
éloignés de leur famille, notamment 
concernant les élèves du moyen. 
Demain, lundi, les élèves sélectionnés 
aux examens médicaux et physiques 
seront soumis à des tests écrits en 
mathématiques et langues arabe et 
française.
Toujours selon les organisateurs, 
l’école des cadets de la nation de 
Blida accueillera, mardi prochain, 362 
candidates au concours de passage 
au cycle secondaire. Pour cette 
année, ce concours concernera les 
fi lles seulement, vu que la capacité 
d’accueil de l’école est d’une centaine 
de places, réservées aux candidates 
issues du civil, au moment où une 
centaine d’autres places sont 
réservées aux élèves issus des écoles 
des cadets du cycle moyen. Les 
candidates seront soumises aux 
examens médicaux et physiques les 
30 et 31 courant, avant de passer le 
1er août, pour les sélectionnées d’entre 
elles, les tests écrits en 
mathématiques, sciences physiques, 
technologie et langue arabe. Les 
résultats de ces tests écrits seront 
annoncés immédiatement après leurs 
corrections, avant la convocation des 
élèves reçus à rejoindre les écoles 
des cadets.
Approchés par l’APS, de nombreux 
parents d’élèves des wilayas du 
Centre, se trouvant sur place depuis 
les premières heures de la matinée, 
ont motivé leurs enfants à passer ce 
concours par leur volonté « des 
enfants à bénéfi cier d’une formation 
de haut niveau, à l’image de celle 
assurée par ces écoles militaires », 
ont-ils indiqué.
Les écoles des cadets de la nation 
appliquent le même programme 
d’enseignement offi  ciel du ministère 
de l’Education nationale, tout en 
inculquant à leurs élèves les règles de 
base de la discipline militaire à 
travers une formation paramilitaire 
adaptée, conjuguée à un programme 
complémentaire en éducation 
physique, civique et morale. Chaque 
fi n d’année pédagogique, elles 
affi  chent les meilleurs taux de 
réussite à l’échelle nationale.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Depuis l’ouverture de la saison 
estivale, 102 personnes se sont 
noyées en mer, dans des retenues 
d’eau et autres étendues d’eau, soit 
plus de deux morts par jour. Et dire 
qu’il reste encore un mois et demi 
avant la clôture offi  cielle de la sai-
son, sans compter le mois d’août 
connu pour sa grande affl  uence.
A se fi er aux statistiques des servi-
ces de la Protection civile, les pla-
ges d’Algérie ont été meurtrières 
depuis le 1er juin, pour 54 estivants, 
dont 35 ont été enregistrés dans 
des plages non surveillées. Pour les 
victimes qui ont péri dans les pla-
ges autorisées à la baignade, on 
compte 19 noyades constatées en 
dehors des heures de surveillance. 
Dans le même contexte, plus de 30 
000 interventions ont été eff ec-
tuées durant la période considérée, 
dans le cadre du dispositif de sur-
veillance des plages mis en place 
par la Protection civile au niveau 
des 14 wilayas côtières, ayant per-
mis de sauver plus de 20 000 per-
sonnes de la noyade.
Outre les plages, les noyades sont 
également observées dans les plans 
d’eau. Un coup d’œil sur les statis-
tiques révèle 48 morts, dont 13 
noyés dans des mares d’eau, 15 
dans des retenues collinaires, 10 
dans des barrages, 3 dans des 
oueds, ainsi que 6 dans des bassins 
et piscines. D’ailleurs, ces derniè-
res 48 heures, 3 personnes ont 

trouvé la mort par noyade, dont
2 adolescents âgés de 14 ans. La 
première à Jijel, dans une plage 
dite Rocher aux Moules et la 
deuxième est décédée dans une 
mare d’eau, au lieu-dit El Habara, 
wilaya de M’sila. Enfi n une der-
nière victime est décédée dans une 
retenue collinaire, située au lieudit 
Ouled Ali, (Boumerdès). Pour limi-
ter cette hécatombe, la Protection 
civile lance, chaque année, des 
campagnes de prévention et de 
sensibilisation sur les dangers de la 
mer et la baignade. Toutefois, ni la 
sensibilisation des autorités ni les 
plaques « Baignade interdite » ne 
semblent impressionner.

DES PISCINES… 
POUR JUGULER LE 
PHÉNOMÈNE DES 
NOYADES
Selon les dernières déclarations de 
la sous-directrice de l’organisation 
et du développement du territoire 
au ministère de l’Intérieur, Mme 
Bouderouia, « les pouvoirs publics 
mènent des campagnes de sensibi-
lisation et des actions pour dimi-
nuer la fréquentation des plans 
d’eau en ouvrant des piscines », an-
nonçant à cet eff et « l’ouverture au 
courant de la présente saison de 80 
piscines dans les wilayas du Sud et 
des Hauts-Plateaux ».
Dans ce sillage, « la commission 
nationale multisectorielle de pré-

paration de la saison estivale, mise 
en place par le ministère de l’Inté-
rieur, a déjà entamé l’exécution 
d’un programme d’inspection in-
tensif couvrant les 14 wilayas cô-
tières pour s’enquérir des condi-
tions de déroulement de la saison 
estivale », selon la même responsa-
ble. A cet eff et, 70 cadres ont été 
mobilisés pour couvrir les 426 pla-
ges autorisées à la baignade et sou-
lever leurs observations à la com-
mission nationale, présidée par le 
ministre de l’Intérieur, ce qui per-
mettra de prendre les mesures opé-
rationnelles nécessaires, a indiqué 
Mme Bouderouia. Il s’agit notam-
ment de vérifi er le respect des ins-
tructions relatives au principe de la 
gratuité d’accès aux plages, le res-
pect des tarifs des services et pres-
tations fournis et de s’assurer de la 

disponibilité de toutes les commo-
dités nécessaires aux estivants, à 
l’instar des moyens de transport et 
de loisirs. En outre, la responsable 
a fait savoir qu’un « questionnaire 
intelligent » a été initié pour un
« contrôle qualitatif » des plages, 
expliquant que l’administrateur de 
chaque plage dispose d’une tablet-
te reliée par connexion au ministè-
re de l’Intérieur. Cet administra-
teur remplit un questionnaire trois 
fois par semaine (mardi, vendredi 
et samedi) en posant des questions 
à 20 estivants par plage sur les dif-
férentes prestations de service 
(transport, hygiène, sécurité...). Le 
questionnaire est ainsi transmis 
par intranet au niveau central afi n 
d’analyser les données recueillies 
au niveau de l’ensemble des plages 
autorisées à la baignade.

PAR MERIEM KACI

Les cadres sahraouis, réu-
nis à l’université de Boumerdès, a-
t-on appris sur place, vont donc 
discuter de l’avenir de la Minurso 
et de son futur chef après la démis-
sion de l’Allemand Horst Kohler en 
mai dernier après s’être heurté à 
Rabat et à son action de blocage, 
selon une déclaration récente du 
ministre sahraoui des Aff aires 
étrangères Mohamed Salem Ould 
Salek.
Ils échangeront également sur le 
dossier des richesses du sol et du 
sous-sol du Sahara occidental et les 
batailles que mènent depuis plu-
sieurs mois la diplomatie sahraouie 
auprès de l’Union européenne et 
ses tribunaux pour mettre fi n à l’in-
tervention d’entreprises européen-
nes dans les secteurs des mines et 
de la pêche notamment. 
Des actions économiques synony-
mes de « pillage », selon les indé-
pendantistes sahraouis, et du droit 
international qui prohibe tout par-
tenariat économique dans ce terri-
toire éligible à la décolonisation 
selon les résolutions onusiennes.
Les décisions de la Cour de l’Union 
européenne, rappelle-ton, réaffi  r-
ment que le Sahara occidental est 
un pays à part entière et distinct du 

Maroc, et que ce dernier n’a pas le 
droit d’exploiter ces ressources, car 
le seul propriétaire est le peuple 
sahraoui.

SOLIDARITÉS 
ALGÉRIENNES…
D’autres dossiers, dont ceux rela-
tifs à l’action politique et diploma-
tique sahraouie, seront également 
abordés au cours de cette universi-
té d’été qui a été marquée, hier à 
son ouverture, côté algérien, par la 
participation du nouveau président 
de l’APN Slimane Chenine ainsi 
que celle de nombreux représen-
tants et chefs de parti dont Fethi 

Ghares du MDS, Abderrahmane 
Saidi du MSP, Sadek Bouguetaya 
du FLN et d’autres encore, à l’exem-
ple de l’ancien ministre et diplo-
mate Abdelaziz Rahabi. Côté sa-
hraoui, on a remarqué la présence 
du Premier ministre Mohamed 
Wali Akeik et de membres du gou-
vernement sahraoui, sans compter 
un grand nombre d’ambassadeurs 
accrédités à Alger et de chefs de 
fi le du mouvement associatif algé-
rien et international.
Le président du Comité national 
algérien de solidarité avec le peu-
ple sahraoui, Saïd Layachi, a esti-
mé que « cette université est une 
tribune d’information, de concerta-

tion et d’échanges d’expériences et 
de points de vues sur des thèmes 
divers en relation avec le combat 
du peuple sahraoui », soutenant 
que l’opportunité est, aussi, off erte 
au peuple algérien afi n d’exprimer 
sa solidarité avec le peuple sa-
hraoui qui réaffi  rme, à l’occasion,
« ses revendications de libération 
légitimes, soutenues par de nom-
breux Etats dans le monde, par le 
Droit international, les militants de 
la Justice, et des organisations in-
ternationales ». « Le peuple algé-
rien ne cautionnera jamais la poli-
tique répressive du régime maro-
cain à l’égard du peuple sahraoui », 
a-t-il, en outre, affi  rmé, rappelant 
que le confl it qui a lieu dans le Sa-
hara occidental « n’est pas entre 
l’Algérie et le Maroc, mais bien en-
tre un mouvement de libération, 
représenté par le Front Polisario et 
la Force d’occupation marocaine, 
qui entrave les eff orts de l’ONU 
pour un règlement juste de cette 
cause, à travers un référendum 
d’autodétermination pour le peu-
ple sahraoui», a-t-il observé. La 10e 
édition de l’université d’été des ca-
dres du Front Polisario et de l’Etat 
sahraoui se poursuivra jusqu’au
8 août prochain, sous le slogan 
« Peuples algérien et sahraoui : fra-
ternité, serment et fi délité ».

L’hécatombe sur les plages et les plans d’eau se poursuit 
La barre des 100 morts franchie

Sahara occidental

Le Polisario tient son université d’été
Quelque 400 cadres du Front Polisario et de l’Etat sahraoui sont réunis, depuis 
hier et jusqu’au 7 août prochain à Boumerdès, dans le cadre de leur université 
d’été. Cet évènement est à sa dixième édition cette année et revêt une importance 
particulière à la lumière des développements du dossier du Sahara occidental aux 
Nations unies et sur la scène internationale.


