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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 

E L E C T I O N  P R É S I D E N T I E L L E  D U  1 8  AV R I L  2 0 1 9

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

Premier tour de piste sérieux pour le groupe des négociateurs 
dirigé par Karim Younès ! Le collectif élargit sa composante, 

dévoile son plan d’action et prévoit d’organiser une 
conférence nationale.  

DIALOGUE

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

Hassi Messaoud
La crise s’ampli� e à l’Entreprise 

des grands travaux pétroliers
Lire en page 7

Sétif
Bousselem Terzout, un village 

sans transport ni école  
Lire en page 8

Mila
Des vacances au goût amer ! 

Lire en page 9

Le nageur algérien peine à s’imposer parmi 
la crème de la natation universelle

Sahnoune, à contre-courant
Lire en page 18

41e Festival international de Timgad à Batna
Narimane Benshil et Seif Eddine 

Nasri ouvrent le bal

Le célèbre rappeur de 113
Rim’k chante pour la victoire 

des Fennecs 

Waciny Laredj ressuscite les gitans d’Oran
«Les gitans aiment aussi», 
ode à la liberté et au destin

Résidence de création «MAAEN»
«Elgana Project» aux sources 

africaines de la musique algérienne
Lire en pages 14 à 17
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Notre photo : 
Abderrahmane Arrar

&

PANEL 
LE TOUR 

DE CHAUFFE ! 

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

Abdelaziz Rahabi, ancien ministre et coordinateur 
du « Forum national de dialogue » 

«IL EST TROP TÔT POUR JUGER LE PANEL»
REDOUANE BOUHIDEL, POLITOLOGUE ET ENSEIGNANT À L’ENSJSI
«SES CHANCES SONT LIÉES À LA CAPACITÉ 

DE CONVAINCRE LE HIRAK EN PREMIER LIEU»
Condamnés à deux mois de prison avec sursis
DEUX PORTEURS DE DRAPEAUX 

BERBÈRES LIBÉRÉS
Mesures d’apaisement à venir

RÉUSSIRONT-ELLES À INFLÉCHIR LES FORCES 
DE L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE ?

Caïd Essebsi
Obsèques 
nationales 
aujourd’hui

LIRE EN PAGE 12

E X C L U S I F

C U L T U R E

CHAHAR BOULAKHRAS 
P-DG de Sonelgaz

«La modernisation 
est le maître mot 

de Sonelgaz»
LIRE EN PAGE 6
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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

 
Redouane Bouhidel, politologue et enseignant à l’ENSJSI : « Les personnalités choisies ont pour 

mission de faciliter le dialogue et de jouer le rôle de la médiation. Le panel est une passerelle 
entre les acteurs politiques, ceux de la société civile et le pouvoir en place ».

L’instance nationale de médiation et de dialogue coordonnée par Karim Younès a proposé, hier, 
à l’occasion de sa première réunion de travail, une liste de 23 noms, entre personnalités 

nationales, universitaires, acteurs de la société civile, pour renforcer sa composante.

le point

L’enjeu des mesures 
d’apaisement 
PAR ADLÈNE BADIS

La coordination du dialogue et de médiation, dirigée 
par Karim Younès, qui devait commencer à activer en 
annonçant sa feuille de route et ses premiers contacts 
avec la classe politique, réitère sa demande au 
pouvoir de promptement concrétiser les « mesures 
d’apaisements ». C’est justement sur ces mesures que 
le panel est particulièrement attendu dans les 
prochains jours. Ainsi, la libération des détenus 
d’opinion, dont les porteurs de drapeaux amazighs 
en sont le symbole, est à n’en plus douter une 
mesure espérée. Les décisions sur lesquelles le panel   
aurait convenu avec le pouvoir comme autant de 
préalables avant l’entame du dialogue sont 
particulièrement scrutées. C’est d’abord de ces 
décisions que dépend l’avenir du dialogue initié par 
la coordination dirigée par Karim Younès. Les 
préalables formulés par le panel comme autant de 
signes de bonne volonté semblent particulièrement 
cruciaux. Davantage que les noms de la composante 
de cette instance, qui semble vouloir s’ouvrir sur un 
maximum de personnalités pour se donner des 
chances optimales de réussite. Le mouvement de 
contestation pourrait bien donner davantage 
d’importance à la réponse du pouvoir concernant ces 
préalables qu’aux termes concrets du dialogue 
toujours entourés de fl ou. Leur accomplissement 
pourrait signifi er, sans conjecturer sur ses véritables 
intentions, une main tendue du pouvoir.
Il est clair que l’intention première du pouvoir est 
bien le retour impératif vers le processus électoral et 
l’organisation de l’élection présidentielle dans des 
conditions optimales. D’un autre côté, la conciliation 
de deux conceptions contradictoires sera à l’évidence 
une mission ardue. La crise politique qui enserre le 
pays vient de cette divergence de fond entre le 
pouvoir et le Hirak. Le premier estime que l’ex-
président étant déposé et son entourage éliminé, il 
ne reste qu’à les remplacer. Le second semble 
exprimer sa volonté de changer défi nitivement les 
règles d’accession au pouvoir. C’est un accord 
médian qui sera recherché probablement afi n de 
jeter les passerelles vers la société insurgée. En plus 
de la libération des détenus d’opinions, « la cessation 
des actes de violence et d’agression à l’encontre des 
manifestants, l’allègement du dispositif policier dans 
la capitale lors des marches hebdomadaires, 
l’ouverture de tous les accès à la capitale les jours des 
marches, la libération du champ médiatique et 
l’appel unanime au départ du gouvernement actuel », 
sont autant de revendications cruciales pour la suite 
des évènements. Le dialogue pourra ainsi être boosté 
et la médiation facilitée. Ces mesures d’apaisement 
semblent pour l’heure diffi ciles à réaliser telles 
qu’elles sont formulées. En tout cas, à part un début 
de « relaxe » (en fait des condamnations à de petites 
peines) de certains détenus pour port de drapeaux 
amazighs, il n’y a pour l’heure aucun signe qui 
laisserait penser que la machine est bien lancée. 
Vendredi dernier, le dispositif sécuritaire, dont le rôle 
manifeste est de gêner, voire d’étouffer, le 
mouvement n’aura en rien été allégé. En attendant 
que ces exigences soient concrétisées, l’opinion est 
dans l’expectative. Les prochaines marches, à 
commencer par celles des étudiants, mardi  prochain, 
devraient tester les intentions du pouvoir concernant 
un dialogue qui s’annonce certes diffi cile, mais pas 
impossible.

PAR MERIEM KACI

« Nous ne pouvons pas, a priori, 
juger le panel tant que nous n’avons 
pas une idée sur son mandat et ses 
missions », a affi  rmé M. Rahabi, se-
lon qui les critiques essuyées par 
l’équipe de Karim Younès lors de la 
marche de vendredi « ne peuvent 
être un indice pour évoquer le rejet 
des Algériens du dialogue ». 
« Vous ne pouvez pas considérer que 
le dialogue est rejeté parce qu’une 
partie des Algériens le rejette. En 
outre, le débat ne porte pas autant 
sur la composition que sur la feuille 
de route du panel », a dit M. Rahabi 
à l’occasion de la tenue à Boumerdès 
de l’université d’été des cadres du 
Polisario.
Pour lui, le dialogue « est un proces-
sus ». « Par ricochet, cela demande 
de la patience et de l’attente pour sa-
voir la nature et les véritables préro-
gatives dudit panel », insiste M. Ra-
habi, qui a présidé, le 6 juillet, la 
conférence nationale de dialogue au 
nom des « Forces du changement ».
L’ancien ambassadeur a encore expli-
qué qu’il est encore précoce de por-
ter un jugement sur le panel, sa com-
posante et surtout les missions qui 
lui seront assignées. M. Rahabi a 
évoqué également les prérogatives 

du panel. Décidera-t-il de l’organisa-
tion, du suivi et du contrôle de l’élec-
tion présidentielle ? Fixera-t-il une 
date et proclamations des résultats 
des échéances ? Pourra-t-il se substi-
tuer au Conseil constitutionnel qui a 
perdu toute crédibilité ? Autant de 
questions qui restent pour le moment 
sans réponse, souligne le diplomate.

« UN PROBLÈME 
DE PRIORITÉS »
Il ajoute, « la crise algérienne n’est 
pas un problème de personne. Mais 
un problème de priorité qui demande 
de sortir de l’impasse politique, via 
un consensus politique global, avec 
comme programme le Hirak ». Pour 
Rahabi, la concrétisation des objec-
tifs du Hirak implique et demande 
« une défi nition des priorités ». La 
priorité à ses yeux est « la stabilisa-
tion de la situation et l’organisation 
des élections pour revenir à la léga-
lité dans les meilleurs délais sans cé-
der sur les mesures d’apaisement » 
que réclame le mouvement populaire 
en cours. Toutefois, il appelle à 
« chercher la symbolique » quand le 
Hirak évoque une personnalité pour 
le porter. 
« Djamila Bouhired, à titre d’exem-
ple, est un symbole de lutte contre le 

colonialisme et l’oppression. Et l’an-
cien président Liamine Zeroual re-
présente un homme d’Etat qui n’aime 
pas la fraude et le régionalisme », a 
soutenu M. Rahabi.
S’agissant du Forum de dialogue na-
tional, tenu le 6 juillet, il a revendi-
qué, rappelle, M. Rahabi, un dialo-
gue inclusif, déclarant que « le docu-
ment de Ain Benian ne clôt pas le 
débat sur le dialogue ». « Au contrai-
re, il l’ouvre, car c’est un document 
ouvert et prêt à toute forme d’enri-
chissement », insiste le diplomate.
Evoquant des dangers qui guettent la 
sécurité et la stabilité du pays, Ra-
habi insiste à dire que « le dialogue 
est le moyen le plus court et le moins 
coûteux pour une sortie de crise. 
Nous sommes dans une impasse poli-
tique, il faut travailler sur la mise en 
place d’un climat qui amènera les Al-

gériens à reprendre le chemin des 
urnes », renchérit M. Rahabi. Il aler-
te, à ce propos, que « s’il n’y a pas de 
mesures de confi ance, l’environne-
ment ne changera pas et les Algériens 
n’iront pas voter encore une fois. On 
risque d’aller vers un troisième re-
port de l’élection ». Il se pose, à cet 
eff et, des questions sur les moyens 
qui nous conduiront à sortir de la 
crise actuelle. « Cela ne peut arriver 
qu’en revenant à la légalité, en orga-
nisant des élections transparentes et 
régulières, vu que c’est la fraude qui 
fait fuir les Algériens de la politique 
et des scrutins. Pour éviter un troi-
sième report des élections, il serait 
judicieux de mettre en place des me-
sures de confi ance et d’apaisement, 
d’élargir le dialogue à tous les Algé-
riens et de tenir compte des deman-
des du Hirak. » 

Le parti n’a toujours pas réagi 
à la composante du panel 
pour le dialogue national
L’attentisme
du MSP
PAR AZIZ LATRECHE

Contrairement aux nombreuses 
formations politiques qui ont 
rapidement réagi à la composante 
du panel, nommé jeudi, pour 
conduire le « dialogue inclusif » 
initié par la présidence de la 
République, le Mouvement de la 
société pour la paix (MSP) s’est 
muré dans le silence et semble avoir 
choisi de temporiser et d’attendre 
de voir les événements évoluer 
avant de se  prononcer sur ce sujet. 
Ce choix de temporiser nous a 
d’ailleurs été confi rmé, hier, par un 
responsable au sein de la formation 
dirigée par Abderrazak Makri.  
« Nous avons choisi d’attendre et de 
suivre l’évolution des événements 
après cette nomination », nous 
confi era ce responsable qui a 
préféré garder l’anonymat. Il ne 
livrera pas plus de détails sur le 
genre d’évolution qu’appréhende  
son parti, se contentant seulement 
de préciser que « le Bureau  exécutif 
national du MSP a jugé qu’il n’y 
avait pas pour l’instant de choses 
sérieuses qui méritent de prendre 
une position » et, poursuivra-t-il, 
« nous avons donc décidé de ne pas 
commenter et d’attendre les 
prochaines évolutions politiques ». 
L’attitude « attentiste »  du MSP 
face à un événement aussi décisif 
que cette  nomination du Panel pour 
le dialogue national n’est sans 
doute pas sans surprendre les 
observateurs de la scène politique 
nationale, sachant que ces derniers 
étaient habitués à assister à des 
répliques  plutôt rapides de la 
formation islamiste  en pareilles 
circonstances. La surprise est 
d’autant plus grande que le panel de 
six personnalités nommées jeudi 
dernier répond au souci d’instaurer 
le dialogue, revendiqué par 
l’ensemble des partis de 
l’opposition, parmi lesquels le MSP 
est l’un des plus actifs, notamment 
à travers le Forum national pour le 
dialogue, formé  de personnalités et 
partis politiques, et qui a été à 
l’origine de la plateforme d’Aïn 
Benian (Alger) préconisant  une 
solution à la crise politique que 
traverse le pays. Cette plateforme,  
considérée par le parti comme « une 
feuille de route collective, concrète 
et réaliste », a d’ailleurs bénéfi cié 
des pleines faveurs du MSP qui a 
appelé à « la conjugaison des eff orts 
pour le retour au processus électoral 
transparent dans des délais 
raisonnables, et ce, conformément 
aux revendications du peuple 
relatives au départ des symboles du 
régime politique ». Le 20 juillet 
courant, le président du MSP avait 
profi té de la tenue des travaux de la 
troisième session ordinaire du parti 
pour appeler le pouvoir en place à 
prendre des mesures d’apaisement 
en vue du dialogue national. Parmi 
ces mesures, Abderrazak Makri avait 
cité « la levée de toutes les pressions 
sur les médias et la libération des 
détenus d’opinion », contenues aussi 
dans les listes des recommandations 
faites par le panel au chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah.

PROPOSE RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Quelle lecture 
faites-vous du processus 

de dialogue engagé à 
travers le panel des per-

sonnalités reçues jeudi 
par le chef de l’Etat ?

Redouane Bouhidel : L’initiati-
ve de dialogue en elle-même est 
bonne. Le problème réside dans 
l’acceptation ou pas de cette offre 
par la rue, les acteurs de la société 
civile, les partis politiques… L’ac-
ceptation reste ainsi le premier défi  
pour ce panel. Ensuite, il s’agira de 
convaincre certains acteurs de parti-
ciper à ce dialogue lancé par un 
pouvoir rejeté et illégitime aux yeux 
d’une majorité.

Les personnalités choisies ont 
pour mission de faciliter le dialogue 
et de jouer le rôle de la médiation. 
Le panel est donc une passerelle en-

tre les acteurs et le pouvoir actuel. 
Cette passerelle n’est pas politique. 
Mais, elle est juridique et technique. 
Parce que ce n’est pas à ses mem-
bres de décider à la place de 40 mil-
lions d’Algériens. Un autre problè-
me se pose, c’est l’exclusion. Je 
m’explique : est-ce que les partis 
politiques de l’Alliance seront 
contactés ?

Quelle appréciation faites-vous 
des personnalités choisies ?

Pour ce qui est du choix des per-
sonnalités, elles sont issues des 
quatre coins du pays. Elles sont spé-
cialistes dans différents domaines, 
mais il me semble que la composi-
tion du panel n’est pas complète. Il 
lui manque, à titre d’exemple, des 
personnalités islamiques.

En tout état de cause, le pouvoir 
actuel est allé très vite sans expli-
quer les missions de ce panel.

Quelles chances de réus-
site ont ces médiateurs ?

Les chances pour ce panel sont 
liées à la capacité de ses membres à 
convaincre le Hirak, en premier 
lieu. Et puis, tous les autres acteurs. 
Je tiens à vous rappeler également 
que les six personnalités ne repré-
sentent personne. Elles sont là pour 
gérer le dialogue. Ce n’est pas à eux 
de dialoguer ou de décider. Cette 
initiative de dialogue doit compren-
dre tous les acteurs de la société, et 
sans exclusion, à savoir : les politi-
ciens, les étudiants, les journalistes, 
les hommes de lois, les militants… 
Elle ne doit pas se contenter d’ap-
peler des personnalités connues 
comme Ahmed Taleb Ibrahimi ou 
Ali Benfl is à titre d’exemple. 

A propos d’acteurs, nous devons 
cesser d’appeler l’institution mili-
taire à être partie du dialogue. 

Dialoguer est une tâche facile. Il 

suffi t d’appeler des personnalités 
de chaque secteur et de les écouter. 
Le plus diffi cile est comment rendre 
légitime cette proposition de dialo-
gue.

Qu’en est-il du rôle du 
Hirak ? Pensez-vous que 
la rue maintiendra en-

core la pression ?

Le panel a divisé le Hirak. Les ac-
teurs de la société aussi. Aujourd’hui, 
il y a des gens qui appuient la pro-
position de Bensalah pour le dialo-
gue. Néanmoins, une bonne partie 
du hirak est contre cette initiative 
de dialogue lancée par le pouvoir. 
Pour moi, nous devons donner à 
cette initiative sa chance avant de 
juger. Les jours à venir nous dévoi-
leront ce qui va se passer, qui va 
boycotter et pourquoi, qui va parti-
ciper et avec quelles proposi-
tions…

Redouane Bouhidel, politologue et enseignant à l’ENSJSI

« Les chances du panel sont liées à la capacité 
de convaincre le Hirak en premier lieu»

entretien

Abdelaziz Rahabi, ancien ministre et coordinateur du « Forum national de dialogue »

«Il est trop tôt pour juger le panel»
L’ancien ministre Abdelaziz Rahabi s’est 
refusé tout jugement à l’égard du panel de 
personnalités, reçues jeudi par le chef de 
l’Etat, pour une médiation et un dialogue
« inclusif » autour de l’organisation de 
l’élection présidentielle.

L’instance nationale de 
médiation et de dialogue 
annonce qu’elle compte 
élargir sa composante et 
que son travail devra 
aboutir à l’organisation 
d’une conférence nationale 
souveraine dont la date 
sera fi xée ultérieurement.
 
PAR INES DALI

Un nouveau membre vient de rejoin-
dre le panel des «Six» chargé de faciliter le 
dialogue en vue d’obtenir le «consensus le 
plus large possible» sur les conditions et mo-
dalités d’organisation de l’élection présiden-
tielle. Il s’agit de Mohamed Yacine Boukhni-
fer, présenté comme «un jeune qui a émergé 
dans le Hirak», a-t-on appris dans un commu-
niqué diff usé, hier, par les panélistes, à l’issue 
de leur première rencontre qui a été consa-
crée à la discussion du règlement intérieur du 
panel et à l’élaboration d’un plan d’action.
L’instance nationale de médiation et de dia-
logue, constituée jeudi dernier, voit, ainsi, le 
nombre de ses membres passer à sept et, 
comme elle a tenu à le souligner dans son 
communiqué, elle compte élargir sa compo-
sante sur décision de ses membres et sans 
aucune interférence de quelque partie que ce 
soit. D’où, la liste est encore ouverte à 
d’autres personnes qui croient que le dialo-
gue devant aboutir à l’organisation du scru-
tin présidentiel est la seule voie de sortie 
crise pour le pays.
Dans ce sens, l’instance de dialogue, que 
coordonne l’ex-président de l’APN, Karim 
Younès, et qui se défi nit comme «une com-
mission non gouvernementale», lance un ap-
pel à 23 personnes (voir encadré), dont des 
anciens chefs de gouvernement et d’autres 
issues de plusieurs horizons (éducation, san-
té, droit, média, enseignement supérieur, 
mouvement associatif…).
Les panélistes que sont Fatiha Benabbou, Ka-
rim Younès, Bouzid Lazhari, Abdelwahab 
Bendjelloul, Benaïssa Azzedine et Smaïl Lal-
mas, ont, par ailleurs, défi ni comment ils 
comptent mener le dialogue inclusif auquel 
n’a cessé d’appeler aussi bien le chef de l’Etat 
intérimaire que l’institution militaire, ces 
derniers ayant, cependant, assuré à maintes 
reprises qu’ils ne seront pas partie prenante 
du dialogue. Dans son communiqué, le panel 
a indiqué que sa mission consiste à «prendre 
attache, discuter et dialoguer avec des mem-
bres de la société civile, des représentants du 
Hirak, des jeunes, ainsi qu’avec les partis po-
litiques et les personnalités nationales, et ce, 
dans toutes les régions du pays afi n de déga-
ger une conception minutieuse pour sortir de 
la crise actuelle».
Pour ce faire, la commission annonce qu’elle 
compte arrêter un calendrier, dans les plus 
brefs délais, en concertation avec toutes les 
parties susmentionnées afi n d’écouter leurs 
points de vue et leurs propositions concrètes 
pour sortir le pays de la crise dans laquelle il 
se débat. «Après la fi n des rounds de dialo-
gue, une synthèse des diff érentes proposi-
tions sera élaborée et le panel pourrait eff ec-

tuer les médiations nécessaires pour rappro-
cher les propositions contradictoires le cas 
échéant. Des propositions fi nales sanctionne-
ront une conférence nationale souveraine 
dont les décisions seront opposables à toutes 
les autorités publiques», écrit l’instance dans 
son communiqué.

APPEL À CONCRÉTISER 
EN URGENCE LES MESURES 
D’APAISEMENT
Mais avant d’entamer les points cités dans le 
plan d’action, le panel a tenu à rappeler les 
engagements du chef de l’Etat intérimaire, à 
savoir l’impératif de concrétiser sur le ter-
rain les mesures d’apaisement à même de 
rétablir la confi ance et de favoriser la créa-
tion d’un climat propice au dialogue.
Parmi ces mesures, le panel évoque «l’impé-
rieuse nécessité de la libération de tous les 
détenus du Hirak, dans l’urgence, dans un 
premier temps», «le respect du caractère pa-
cifi 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 gouverne-
ment en place et son remplacement par un 
gouvernement formé de technocrates non 
partisans». Ces mesures, selon le panel, doi-
vent être concrétisées en urgence, du moins 
durant la semaine en cours, pour qu’il puisse 
entamer son travail.
A propos des participants à la conférence na-
tionale souveraine, la commission précise 
que des invitations seront adressées à tous 
ceux qui auront participé au dialogue. Les 
propositions fi nales seront soumises à la pré-
sidence de l’Etat qui aura à les concrétiser 
sous forme de lois. La commission n’exclut 
pas la mise en place de groupes de travail 
constitués de juristes et d’autres experts en 
cas de nécessité, précise-t-elle encore.

LE FCPC APPELLE À 
SOUTENIR L’INSTANCE 
DU DIALOGUE NATIONAL
Le Forum civil pour le changement (FCPC) 
a appelé, hier, à soutenir l’instance du dia-
logue national, dans sa démarche visant la 

sortie de crise que traverse le pays, en pro-
posant son renforcement avec d’autres per-
sonnalités et experts.
«L’instance du dialogue national est char-
gée de gérer le dialogue entre les parties 
concernées et nous proposons son renforce-
ment avec d’autres personnalités et experts 
et son soutien dans sa démarche», a précisé 
le FCPC dans un communiqué, soulignant 
que le panel «ne représente ni le Hirak ni le 
peuple, et n’est pas leur porte-parole».
Le FCPC a appelé «le pouvoir à respecter les 
mesures d’apaisement et de confi ance, à 
travers la levée des restrictions sur le Hirak, 
les marches pacifi ques et les espaces pu-
blics, la libération de tous les détenus du 
Hirak et les détenus d’opinion, l’ouverture 
du champ médiatique et le départ du gou-
vernement».
Le dialogue doit être «libre et indépendant, 
dirigé par des personnalités choisies offi  -
ciellement avec de larges prérogatives.
Il doit représenter la rupture avec l’ancien 
système. Il doit concerner le peuple, toutes 
catégories confondues. Le pouvoir en place 
ne sera pas partie prenante, à savoir la pré-
sidence et l’Armée nationale populaire 
(ANP)», a indiqué le FCPC que préside Ab-
derrahmane Arar.
Au terme des consultations qu’organisera 
l’instance, le Forum propose la tenue «d’une 
conférence nationale», en vue «d’adopter 
les décisions et les conclusions du dialogue, 
à condition que les parties concernées par 
celui-ci s’engagent à garantir la mise en œu-
vre de ces décisions, avec le peuple comme 
garant, sans intervention, ni contestation 
aucune, par le pouvoir en place».

L’instance de médiation et de dialogue dévoile son plan d’action

Elargissement du panel et 
conférence nationale en vue

Liste des personnes invitées par 
l’instance nationale de médiation 
et de dialogue à la rejoindre :
Djamila Bouhired, Ahmed Taleb-
Ibrahimi, Mouloud Hamrouche, 
Ahmed Benbitour, Mokdad Sifi , 
Abdelaziz Rahabi, Lyes Merabet, Ilyas 
Zerhouni, Messaoud Boudiba, 
Guessoum Abderrazak, Rachid 
Benyelles, Hadda Hazzam, Brahim 
Ghouma, Brouri Mansour, Rachid 
Hanifi , Adda Bounedjar, Fares 
Mesdour, Mustapha Bouchachi, 
Chemseddine Chitour, Benbrahem 
Fatma-Zohra, Drifa Ben M’hidi, Saïd 
Bouizri et Mokrane Aït Larbi.
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Redouane Bouhidel, politologue et enseignant à l’ENSJSI : « Les personnalités choisies ont pour 

mission de faciliter le dialogue et de jouer le rôle de la médiation. Le panel est une passerelle 
entre les acteurs politiques, ceux de la société civile et le pouvoir en place ».

L’instance nationale de médiation et de dialogue coordonnée par Karim Younès a proposé, hier, 
à l’occasion de sa première réunion de travail, une liste de 23 noms, entre personnalités 

nationales, universitaires, acteurs de la société civile, pour renforcer sa composante.

le point

L’enjeu des mesures 
d’apaisement 
PAR ADLÈNE BADIS

La coordination du dialogue et de médiation, dirigée 
par Karim Younès, qui devait commencer à activer en 
annonçant sa feuille de route et ses premiers contacts 
avec la classe politique, réitère sa demande au 
pouvoir de promptement concrétiser les « mesures 
d’apaisements ». C’est justement sur ces mesures que 
le panel est particulièrement attendu dans les 
prochains jours. Ainsi, la libération des détenus 
d’opinion, dont les porteurs de drapeaux amazighs 
en sont le symbole, est à n’en plus douter une 
mesure espérée. Les décisions sur lesquelles le panel   
aurait convenu avec le pouvoir comme autant de 
préalables avant l’entame du dialogue sont 
particulièrement scrutées. C’est d’abord de ces 
décisions que dépend l’avenir du dialogue initié par 
la coordination dirigée par Karim Younès. Les 
préalables formulés par le panel comme autant de 
signes de bonne volonté semblent particulièrement 
cruciaux. Davantage que les noms de la composante 
de cette instance, qui semble vouloir s’ouvrir sur un 
maximum de personnalités pour se donner des 
chances optimales de réussite. Le mouvement de 
contestation pourrait bien donner davantage 
d’importance à la réponse du pouvoir concernant ces 
préalables qu’aux termes concrets du dialogue 
toujours entourés de fl ou. Leur accomplissement 
pourrait signifi er, sans conjecturer sur ses véritables 
intentions, une main tendue du pouvoir.
Il est clair que l’intention première du pouvoir est 
bien le retour impératif vers le processus électoral et 
l’organisation de l’élection présidentielle dans des 
conditions optimales. D’un autre côté, la conciliation 
de deux conceptions contradictoires sera à l’évidence 
une mission ardue. La crise politique qui enserre le 
pays vient de cette divergence de fond entre le 
pouvoir et le Hirak. Le premier estime que l’ex-
président étant déposé et son entourage éliminé, il 
ne reste qu’à les remplacer. Le second semble 
exprimer sa volonté de changer défi nitivement les 
règles d’accession au pouvoir. C’est un accord 
médian qui sera recherché probablement afi n de 
jeter les passerelles vers la société insurgée. En plus 
de la libération des détenus d’opinions, « la cessation 
des actes de violence et d’agression à l’encontre des 
manifestants, l’allègement du dispositif policier dans 
la capitale lors des marches hebdomadaires, 
l’ouverture de tous les accès à la capitale les jours des 
marches, la libération du champ médiatique et 
l’appel unanime au départ du gouvernement actuel », 
sont autant de revendications cruciales pour la suite 
des évènements. Le dialogue pourra ainsi être boosté 
et la médiation facilitée. Ces mesures d’apaisement 
semblent pour l’heure diffi ciles à réaliser telles 
qu’elles sont formulées. En tout cas, à part un début 
de « relaxe » (en fait des condamnations à de petites 
peines) de certains détenus pour port de drapeaux 
amazighs, il n’y a pour l’heure aucun signe qui 
laisserait penser que la machine est bien lancée. 
Vendredi dernier, le dispositif sécuritaire, dont le rôle 
manifeste est de gêner, voire d’étouffer, le 
mouvement n’aura en rien été allégé. En attendant 
que ces exigences soient concrétisées, l’opinion est 
dans l’expectative. Les prochaines marches, à 
commencer par celles des étudiants, mardi  prochain, 
devraient tester les intentions du pouvoir concernant 
un dialogue qui s’annonce certes diffi cile, mais pas 
impossible.

PAR MERIEM KACI

« Nous ne pouvons pas, a priori, 
juger le panel tant que nous n’avons 
pas une idée sur son mandat et ses 
missions », a affi  rmé M. Rahabi, se-
lon qui les critiques essuyées par 
l’équipe de Karim Younès lors de la 
marche de vendredi « ne peuvent 
être un indice pour évoquer le rejet 
des Algériens du dialogue ». 
« Vous ne pouvez pas considérer que 
le dialogue est rejeté parce qu’une 
partie des Algériens le rejette. En 
outre, le débat ne porte pas autant 
sur la composition que sur la feuille 
de route du panel », a dit M. Rahabi 
à l’occasion de la tenue à Boumerdès 
de l’université d’été des cadres du 
Polisario.
Pour lui, le dialogue « est un proces-
sus ». « Par ricochet, cela demande 
de la patience et de l’attente pour sa-
voir la nature et les véritables préro-
gatives dudit panel », insiste M. Ra-
habi, qui a présidé, le 6 juillet, la 
conférence nationale de dialogue au 
nom des « Forces du changement ».
L’ancien ambassadeur a encore expli-
qué qu’il est encore précoce de por-
ter un jugement sur le panel, sa com-
posante et surtout les missions qui 
lui seront assignées. M. Rahabi a 
évoqué également les prérogatives 

du panel. Décidera-t-il de l’organisa-
tion, du suivi et du contrôle de l’élec-
tion présidentielle ? Fixera-t-il une 
date et proclamations des résultats 
des échéances ? Pourra-t-il se substi-
tuer au Conseil constitutionnel qui a 
perdu toute crédibilité ? Autant de 
questions qui restent pour le moment 
sans réponse, souligne le diplomate.

« UN PROBLÈME 
DE PRIORITÉS »
Il ajoute, « la crise algérienne n’est 
pas un problème de personne. Mais 
un problème de priorité qui demande 
de sortir de l’impasse politique, via 
un consensus politique global, avec 
comme programme le Hirak ». Pour 
Rahabi, la concrétisation des objec-
tifs du Hirak implique et demande 
« une défi nition des priorités ». La 
priorité à ses yeux est « la stabilisa-
tion de la situation et l’organisation 
des élections pour revenir à la léga-
lité dans les meilleurs délais sans cé-
der sur les mesures d’apaisement » 
que réclame le mouvement populaire 
en cours. Toutefois, il appelle à 
« chercher la symbolique » quand le 
Hirak évoque une personnalité pour 
le porter. 
« Djamila Bouhired, à titre d’exem-
ple, est un symbole de lutte contre le 

colonialisme et l’oppression. Et l’an-
cien président Liamine Zeroual re-
présente un homme d’Etat qui n’aime 
pas la fraude et le régionalisme », a 
soutenu M. Rahabi.
S’agissant du Forum de dialogue na-
tional, tenu le 6 juillet, il a revendi-
qué, rappelle, M. Rahabi, un dialo-
gue inclusif, déclarant que « le docu-
ment de Ain Benian ne clôt pas le 
débat sur le dialogue ». « Au contrai-
re, il l’ouvre, car c’est un document 
ouvert et prêt à toute forme d’enri-
chissement », insiste le diplomate.
Evoquant des dangers qui guettent la 
sécurité et la stabilité du pays, Ra-
habi insiste à dire que « le dialogue 
est le moyen le plus court et le moins 
coûteux pour une sortie de crise. 
Nous sommes dans une impasse poli-
tique, il faut travailler sur la mise en 
place d’un climat qui amènera les Al-

gériens à reprendre le chemin des 
urnes », renchérit M. Rahabi. Il aler-
te, à ce propos, que « s’il n’y a pas de 
mesures de confi ance, l’environne-
ment ne changera pas et les Algériens 
n’iront pas voter encore une fois. On 
risque d’aller vers un troisième re-
port de l’élection ». Il se pose, à cet 
eff et, des questions sur les moyens 
qui nous conduiront à sortir de la 
crise actuelle. « Cela ne peut arriver 
qu’en revenant à la légalité, en orga-
nisant des élections transparentes et 
régulières, vu que c’est la fraude qui 
fait fuir les Algériens de la politique 
et des scrutins. Pour éviter un troi-
sième report des élections, il serait 
judicieux de mettre en place des me-
sures de confi ance et d’apaisement, 
d’élargir le dialogue à tous les Algé-
riens et de tenir compte des deman-
des du Hirak. » 

Le parti n’a toujours pas réagi 
à la composante du panel 
pour le dialogue national
L’attentisme
du MSP
PAR AZIZ LATRECHE

Contrairement aux nombreuses 
formations politiques qui ont 
rapidement réagi à la composante 
du panel, nommé jeudi, pour 
conduire le « dialogue inclusif » 
initié par la présidence de la 
République, le Mouvement de la 
société pour la paix (MSP) s’est 
muré dans le silence et semble avoir 
choisi de temporiser et d’attendre 
de voir les événements évoluer 
avant de se  prononcer sur ce sujet. 
Ce choix de temporiser nous a 
d’ailleurs été confi rmé, hier, par un 
responsable au sein de la formation 
dirigée par Abderrazak Makri.  
« Nous avons choisi d’attendre et de 
suivre l’évolution des événements 
après cette nomination », nous 
confi era ce responsable qui a 
préféré garder l’anonymat. Il ne 
livrera pas plus de détails sur le 
genre d’évolution qu’appréhende  
son parti, se contentant seulement 
de préciser que « le Bureau  exécutif 
national du MSP a jugé qu’il n’y 
avait pas pour l’instant de choses 
sérieuses qui méritent de prendre 
une position » et, poursuivra-t-il, 
« nous avons donc décidé de ne pas 
commenter et d’attendre les 
prochaines évolutions politiques ». 
L’attitude « attentiste »  du MSP 
face à un événement aussi décisif 
que cette  nomination du Panel pour 
le dialogue national n’est sans 
doute pas sans surprendre les 
observateurs de la scène politique 
nationale, sachant que ces derniers 
étaient habitués à assister à des 
répliques  plutôt rapides de la 
formation islamiste  en pareilles 
circonstances. La surprise est 
d’autant plus grande que le panel de 
six personnalités nommées jeudi 
dernier répond au souci d’instaurer 
le dialogue, revendiqué par 
l’ensemble des partis de 
l’opposition, parmi lesquels le MSP 
est l’un des plus actifs, notamment 
à travers le Forum national pour le 
dialogue, formé  de personnalités et 
partis politiques, et qui a été à 
l’origine de la plateforme d’Aïn 
Benian (Alger) préconisant  une 
solution à la crise politique que 
traverse le pays. Cette plateforme,  
considérée par le parti comme « une 
feuille de route collective, concrète 
et réaliste », a d’ailleurs bénéfi cié 
des pleines faveurs du MSP qui a 
appelé à « la conjugaison des eff orts 
pour le retour au processus électoral 
transparent dans des délais 
raisonnables, et ce, conformément 
aux revendications du peuple 
relatives au départ des symboles du 
régime politique ». Le 20 juillet 
courant, le président du MSP avait 
profi té de la tenue des travaux de la 
troisième session ordinaire du parti 
pour appeler le pouvoir en place à 
prendre des mesures d’apaisement 
en vue du dialogue national. Parmi 
ces mesures, Abderrazak Makri avait 
cité « la levée de toutes les pressions 
sur les médias et la libération des 
détenus d’opinion », contenues aussi 
dans les listes des recommandations 
faites par le panel au chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah.

PROPOSE RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Quelle lecture 
faites-vous du processus 

de dialogue engagé à 
travers le panel des per-

sonnalités reçues jeudi 
par le chef de l’Etat ?

Redouane Bouhidel : L’initiati-
ve de dialogue en elle-même est 
bonne. Le problème réside dans 
l’acceptation ou pas de cette offre 
par la rue, les acteurs de la société 
civile, les partis politiques… L’ac-
ceptation reste ainsi le premier défi  
pour ce panel. Ensuite, il s’agira de 
convaincre certains acteurs de parti-
ciper à ce dialogue lancé par un 
pouvoir rejeté et illégitime aux yeux 
d’une majorité.

Les personnalités choisies ont 
pour mission de faciliter le dialogue 
et de jouer le rôle de la médiation. 
Le panel est donc une passerelle en-

tre les acteurs et le pouvoir actuel. 
Cette passerelle n’est pas politique. 
Mais, elle est juridique et technique. 
Parce que ce n’est pas à ses mem-
bres de décider à la place de 40 mil-
lions d’Algériens. Un autre problè-
me se pose, c’est l’exclusion. Je 
m’explique : est-ce que les partis 
politiques de l’Alliance seront 
contactés ?

Quelle appréciation faites-vous 
des personnalités choisies ?

Pour ce qui est du choix des per-
sonnalités, elles sont issues des 
quatre coins du pays. Elles sont spé-
cialistes dans différents domaines, 
mais il me semble que la composi-
tion du panel n’est pas complète. Il 
lui manque, à titre d’exemple, des 
personnalités islamiques.

En tout état de cause, le pouvoir 
actuel est allé très vite sans expli-
quer les missions de ce panel.

Quelles chances de réus-
site ont ces médiateurs ?

Les chances pour ce panel sont 
liées à la capacité de ses membres à 
convaincre le Hirak, en premier 
lieu. Et puis, tous les autres acteurs. 
Je tiens à vous rappeler également 
que les six personnalités ne repré-
sentent personne. Elles sont là pour 
gérer le dialogue. Ce n’est pas à eux 
de dialoguer ou de décider. Cette 
initiative de dialogue doit compren-
dre tous les acteurs de la société, et 
sans exclusion, à savoir : les politi-
ciens, les étudiants, les journalistes, 
les hommes de lois, les militants… 
Elle ne doit pas se contenter d’ap-
peler des personnalités connues 
comme Ahmed Taleb Ibrahimi ou 
Ali Benfl is à titre d’exemple. 

A propos d’acteurs, nous devons 
cesser d’appeler l’institution mili-
taire à être partie du dialogue. 

Dialoguer est une tâche facile. Il 

suffi t d’appeler des personnalités 
de chaque secteur et de les écouter. 
Le plus diffi cile est comment rendre 
légitime cette proposition de dialo-
gue.

Qu’en est-il du rôle du 
Hirak ? Pensez-vous que 
la rue maintiendra en-

core la pression ?

Le panel a divisé le Hirak. Les ac-
teurs de la société aussi. Aujourd’hui, 
il y a des gens qui appuient la pro-
position de Bensalah pour le dialo-
gue. Néanmoins, une bonne partie 
du hirak est contre cette initiative 
de dialogue lancée par le pouvoir. 
Pour moi, nous devons donner à 
cette initiative sa chance avant de 
juger. Les jours à venir nous dévoi-
leront ce qui va se passer, qui va 
boycotter et pourquoi, qui va parti-
ciper et avec quelles proposi-
tions…

Redouane Bouhidel, politologue et enseignant à l’ENSJSI

« Les chances du panel sont liées à la capacité 
de convaincre le Hirak en premier lieu»

entretien

Abdelaziz Rahabi, ancien ministre et coordinateur du « Forum national de dialogue »

«Il est trop tôt pour juger le panel»
L’ancien ministre Abdelaziz Rahabi s’est 
refusé tout jugement à l’égard du panel de 
personnalités, reçues jeudi par le chef de 
l’Etat, pour une médiation et un dialogue
« inclusif » autour de l’organisation de 
l’élection présidentielle.

L’instance nationale de 
médiation et de dialogue 
annonce qu’elle compte 
élargir sa composante et 
que son travail devra 
aboutir à l’organisation 
d’une conférence nationale 
souveraine dont la date 
sera fi xée ultérieurement.
 
PAR INES DALI

Un nouveau membre vient de rejoin-
dre le panel des «Six» chargé de faciliter le 
dialogue en vue d’obtenir le «consensus le 
plus large possible» sur les conditions et mo-
dalités d’organisation de l’élection présiden-
tielle. Il s’agit de Mohamed Yacine Boukhni-
fer, présenté comme «un jeune qui a émergé 
dans le Hirak», a-t-on appris dans un commu-
niqué diff usé, hier, par les panélistes, à l’issue 
de leur première rencontre qui a été consa-
crée à la discussion du règlement intérieur du 
panel et à l’élaboration d’un plan d’action.
L’instance nationale de médiation et de dia-
logue, constituée jeudi dernier, voit, ainsi, le 
nombre de ses membres passer à sept et, 
comme elle a tenu à le souligner dans son 
communiqué, elle compte élargir sa compo-
sante sur décision de ses membres et sans 
aucune interférence de quelque partie que ce 
soit. D’où, la liste est encore ouverte à 
d’autres personnes qui croient que le dialo-
gue devant aboutir à l’organisation du scru-
tin présidentiel est la seule voie de sortie 
crise pour le pays.
Dans ce sens, l’instance de dialogue, que 
coordonne l’ex-président de l’APN, Karim 
Younès, et qui se défi nit comme «une com-
mission non gouvernementale», lance un ap-
pel à 23 personnes (voir encadré), dont des 
anciens chefs de gouvernement et d’autres 
issues de plusieurs horizons (éducation, san-
té, droit, média, enseignement supérieur, 
mouvement associatif…).
Les panélistes que sont Fatiha Benabbou, Ka-
rim Younès, Bouzid Lazhari, Abdelwahab 
Bendjelloul, Benaïssa Azzedine et Smaïl Lal-
mas, ont, par ailleurs, défi ni comment ils 
comptent mener le dialogue inclusif auquel 
n’a cessé d’appeler aussi bien le chef de l’Etat 
intérimaire que l’institution militaire, ces 
derniers ayant, cependant, assuré à maintes 
reprises qu’ils ne seront pas partie prenante 
du dialogue. Dans son communiqué, le panel 
a indiqué que sa mission consiste à «prendre 
attache, discuter et dialoguer avec des mem-
bres de la société civile, des représentants du 
Hirak, des jeunes, ainsi qu’avec les partis po-
litiques et les personnalités nationales, et ce, 
dans toutes les régions du pays afi n de déga-
ger une conception minutieuse pour sortir de 
la crise actuelle».
Pour ce faire, la commission annonce qu’elle 
compte arrêter un calendrier, dans les plus 
brefs délais, en concertation avec toutes les 
parties susmentionnées afi n d’écouter leurs 
points de vue et leurs propositions concrètes 
pour sortir le pays de la crise dans laquelle il 
se débat. «Après la fi n des rounds de dialo-
gue, une synthèse des diff érentes proposi-
tions sera élaborée et le panel pourrait eff ec-

tuer les médiations nécessaires pour rappro-
cher les propositions contradictoires le cas 
échéant. Des propositions fi nales sanctionne-
ront une conférence nationale souveraine 
dont les décisions seront opposables à toutes 
les autorités publiques», écrit l’instance dans 
son communiqué.

APPEL À CONCRÉTISER 
EN URGENCE LES MESURES 
D’APAISEMENT
Mais avant d’entamer les points cités dans le 
plan d’action, le panel a tenu à rappeler les 
engagements du chef de l’Etat intérimaire, à 
savoir l’impératif de concrétiser sur le ter-
rain les mesures d’apaisement à même de 
rétablir la confi ance et de favoriser la créa-
tion d’un climat propice au dialogue.
Parmi ces mesures, le panel évoque «l’impé-
rieuse nécessité de la libération de tous les 
détenus du Hirak, dans l’urgence, dans un 
premier temps», «le respect du caractère pa-
cifi 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 gouverne-
ment en place et son remplacement par un 
gouvernement formé de technocrates non 
partisans». Ces mesures, selon le panel, doi-
vent être concrétisées en urgence, du moins 
durant la semaine en cours, pour qu’il puisse 
entamer son travail.
A propos des participants à la conférence na-
tionale souveraine, la commission précise 
que des invitations seront adressées à tous 
ceux qui auront participé au dialogue. Les 
propositions fi nales seront soumises à la pré-
sidence de l’Etat qui aura à les concrétiser 
sous forme de lois. La commission n’exclut 
pas la mise en place de groupes de travail 
constitués de juristes et d’autres experts en 
cas de nécessité, précise-t-elle encore.

LE FCPC APPELLE À 
SOUTENIR L’INSTANCE 
DU DIALOGUE NATIONAL
Le Forum civil pour le changement (FCPC) 
a appelé, hier, à soutenir l’instance du dia-
logue national, dans sa démarche visant la 

sortie de crise que traverse le pays, en pro-
posant son renforcement avec d’autres per-
sonnalités et experts.
«L’instance du dialogue national est char-
gée de gérer le dialogue entre les parties 
concernées et nous proposons son renforce-
ment avec d’autres personnalités et experts 
et son soutien dans sa démarche», a précisé 
le FCPC dans un communiqué, soulignant 
que le panel «ne représente ni le Hirak ni le 
peuple, et n’est pas leur porte-parole».
Le FCPC a appelé «le pouvoir à respecter les 
mesures d’apaisement et de confi ance, à 
travers la levée des restrictions sur le Hirak, 
les marches pacifi ques et les espaces pu-
blics, la libération de tous les détenus du 
Hirak et les détenus d’opinion, l’ouverture 
du champ médiatique et le départ du gou-
vernement».
Le dialogue doit être «libre et indépendant, 
dirigé par des personnalités choisies offi  -
ciellement avec de larges prérogatives.
Il doit représenter la rupture avec l’ancien 
système. Il doit concerner le peuple, toutes 
catégories confondues. Le pouvoir en place 
ne sera pas partie prenante, à savoir la pré-
sidence et l’Armée nationale populaire 
(ANP)», a indiqué le FCPC que préside Ab-
derrahmane Arar.
Au terme des consultations qu’organisera 
l’instance, le Forum propose la tenue «d’une 
conférence nationale», en vue «d’adopter 
les décisions et les conclusions du dialogue, 
à condition que les parties concernées par 
celui-ci s’engagent à garantir la mise en œu-
vre de ces décisions, avec le peuple comme 
garant, sans intervention, ni contestation 
aucune, par le pouvoir en place».

L’instance de médiation et de dialogue dévoile son plan d’action

Elargissement du panel et 
conférence nationale en vue

Liste des personnes invitées par 
l’instance nationale de médiation 
et de dialogue à la rejoindre :
Djamila Bouhired, Ahmed Taleb-
Ibrahimi, Mouloud Hamrouche, 
Ahmed Benbitour, Mokdad Sifi , 
Abdelaziz Rahabi, Lyes Merabet, Ilyas 
Zerhouni, Messaoud Boudiba, 
Guessoum Abderrazak, Rachid 
Benyelles, Hadda Hazzam, Brahim 
Ghouma, Brouri Mansour, Rachid 
Hanifi , Adda Bounedjar, Fares 
Mesdour, Mustapha Bouchachi, 
Chemseddine Chitour, Benbrahem 
Fatma-Zohra, Drifa Ben M’hidi, Saïd 
Bouizri et Mokrane Aït Larbi.
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PAR HICHEM LALOUI

Le comité national pour la libéra-
tion de Louisa Hanoune, arrêtée de-
puis 82 jours et incarcérée à la pri-
son militaire de Blida, ne perd pas 
espoir de voir la secrétaire générale 
du Parti des Travailleurs (PT) remi-
se en liberté. Lors d’une conférence 
de presse animée, hier, au siège du 
Parti des travailleurs, à Alger, les 
membres du comité étaient unani-
mes à exiger la libération immédiate 
et sans condition de Mme Hanoune. 
Mme Zohra Drif, coordinatrice du 
comité, a expliqué que l’arrestation 
de Louisa Hanoune «répond à une 
volonté manifeste de punir toutes 
celles et tous ceux qui s’opposent à 
une politique malsaine». Appelant 
à la libération de Mme Hanoune, 
Zohra Drif a indiqué que la réunion 
à laquelle la secrétaire générale du 
PT avait pris part, l’était «en sa qua-
lité de militante et chef de parti». 
Ramdane Taâzibt, militant du PT et 
proche de Mme Hanoune, a indiqué 
que les demandes de la défense pour 

la remise en liberté de la secrétaire 
générale du PT ont échoué à deux 
reprises. «Le maintien de Louisa Ha-
noune en détention est gravissime», 
a-t-il dit, soulignant qu’elle pré-
sente, «pourtant toutes les garanties 
pour rester à la disposition de la 
justice». Il a rappelé qu’une propa-
gande a suivi son arrestation, à sa-
voir l’accusation selon laquelle elle 
avait pris part à une réunion en pré-
sence des services secrets français. 

«C’est faux», a-t-il indiqué, précisant 
que Louisa Hanoune a pris part à la 
rencontre du 27 mars à laquelle ont 
pris part, également, Saïd Boutefl i-
ka et le général Toufi k. «Louisa Ha-
noune a toujours agi au su et au vu 
de tous», a-t-il dit, ajoutant que sa 
détention préventive «est une viola-
tion du droit à l’activité politique». 
Ramdane Taâzibt a annoncé que le 
collectif des avocats de Louisa Ha-
noune s’est renforcé au même titre 

que le comité pour la libération de 
la secrétaire générale du PT. Maî-
tre Messous, avocat et membre du 
collectif de défense, a souligné que 
83 pays ont réuni plus de 1 000 si-
gnatures pour exiger la libération de 
Hanoune. Pour lui, «c’est la nature 
répressive du pouvoir qui a fait en 
sorte que des pays étrangers dénon-
cent cette politique». Il a souligné 
que le maintien de Louisa Hanoune 
en prison est «inexpliqué» et, de ce 
fait, il constitue «une violation de 
la loi». «Mme Hanoune est une mi-
litante connue qui peut contribuer 
à trouver des solutions à la crise», 
a-t-il encore dit. Me Hakim Saheb 
a souligné, pour sa part, que les 
poursuites contre Louisa Hanoune 
«se basent sur des considérations 
politiciennes basses». «Les poursui-
tes contre elle sont une violation de 
son droit à militer, une criminalisa-
tion de l’acte et de la pratique po-
litiques», a-t-il qualifi é, appelant au 
maintien de la mobilisation pour ar-
racher la libération de la secrétaire 
générale du PT. 

Panel des personnalités 
et libération des 
détenus du Hirak
Sadi dénonce «une 
prise d’otages»
PAR HOURIA MOULA

Au centre des critiques depuis sa 
mise en place, le panel des 
personnalités nationales chargées de 
mener le dialogue pour une sortie de 
crise n’a pas échappé à la critique de 
Saïd Sadi qui, depuis le début du 
mouvement populaire du 22 février, ne 
rate aucune occasion pour s’exprimer 
sur les développements que connaît 
la scène politique. L’ancien président 
du RCD a critiqué et l’initiative et ses 
meneurs. Il qualifi era la démarche 
d’une «prise d’otages», partant du fait 
que le pouvoir en place veut faire 
passer sa propre feuille de route pour 
l’organisation d’une élection 
présidentielle au détriment de la 
transition, en contrepartie des 
mesures d’apaisements, 
particulièrement la libération des 
détenus du Hirak. «Je me trouvais au 
Canada quand j’ai appris cette 
hallucinante information. Pour libérer 
des Algériens injustement arrêtés, le 
pouvoir, désormais aussi illégal 
qu’illégitime, exige que la rue accepte 
sa feuille de route, c’est-à-dire de 
renoncer à la transition ; autant dire la 
trahison du peuple», écrit Sadi dans 
une tribune publiée sur sa page 
Facebook. Et d’assener : «Cela 
s’appelle une prise d’otages».
Le constat est sans aucune 
concession. Le fondateur du RCD, qui 
continue d’animer des conférences là 
où il est sollicité, se moque d’un 
«diktat» qui, «nous dit-on, est imposé 
pour le bien de l’Algérie», ironise-t-il. 
Pourtant, le problème pour lui ne 
réside pas dans ses dirigeants qui 
«ont pillé, abusé» et que «rien, hormis 
la volonté populaire, ne les fera 
bouger». Mais, dans la composante 
du panel, c’est-à-dire Karim Younès, 
Smaïl Lalmas, Fatiha Benabou, Bouzid 
Lazhari,  Abdelwahab Bendjelloul et 
Azzedine Benaïssa. Ne mâchant pas 
ses mots contre eux, il assène que «ce 
qui pose problème, ce sont ces 
personnes, ex-FLN ou assimilées, 
revenants ou réactivées, qui ne 
désespèrent pas de relancer le régime 
par l’organisation d’une présidentielle 
qui, dans les dispositions 
constitutionnelles actuelles, installera 
un dictateur au sommet de l’Etat».
Aux yeux de Saïd Sadi, leur mission 
ressemble à celle dont a été chargé 
Ramtane Lamamra, ex-ministre des 
Aff aires étrangères, début mars par 
l’ex-président Abdelaziz Boutefl ika. 
Lamamra, nommé vice-Premier 
ministre de Bedoui, devait alors mener 
un dialogue avec tous les courants 
politiques, personnalités nationales et 
société civile en vue d’aboutir à une 
conférence nationale. Une mission qui 
ne fera pas long feu après le rejet 
populaire massif. «Combien de 
Lamamra faudra-t-il encore 
consommer pour faire comprendre 
aux nostalgiques d’un système 
anachronique que la rupture est 
inévitable ?», s’interroge Sadi dans sa 
comparaison. Avant de pointer du 
doigt une «dernière manipulation» du 
pouvoir confi ée à ceux qu’il désigne 
de «six supplétifs».
Dans sa tribune sous le titre «petites 
remarques et grands sujets», l’ancien 
président du RCD souligne : 
«Invariable, la réponse du peuple (au 
panel, ndlr) a été cinglante ce 
vendredi. L’entendra-t-il ?», écrit-il 
dans une allusion aux six, avant de se 
demander encore «si eux sont 
amenés à renoncer, d’autres clients 
ne seront-ils pas convoqués par leurs 
tuteurs - avant d’être, eux aussi, 
congédiés par les citoyens - pour 
tenter une autre opération de 
mystifi cation ?»

Conférence de presse du comité pour la libération de Louisa Hanoune
«Son arrestation est une criminalisation 
de l’acte et de la pratique politiques»

PAR MERIEM KACI

Leur libération après une condam-
nation à une peine légère avec sursis 
est donc interprétée comme un « si-
gne d’apaisement » de la justice. 
Mais, bien encore, des autorités qui 
cherchent depuis au moins une se-
maine à multiplier des signes de dé-
sescalade face à une contestation 
populaire qui n’a pas accepté que 
des personnes et des manifestants 
pacifi ques soient mis en prison pour 
des « délits d’opinion, et pour 
convaincre l’opinion nationale du 
bienfondé de sa démarche à faire 
sortir le pays de la crise politique et 
institutionnelle par la porte des élec-
tions présidentielles.
Jeudi dernier, le président de l’Etat 
Abdelkader Bensalah a indiqué qu’il 
était « prêt » à répondre favorable-
ment aux revendications soulevées 
par le panel présidé par l’ancien pré-
sident de l’APN Karim Younès et 
chargé de créer les conditions favo-
rables au « dialogue inclusif » auquel 
il a appelé auparavant avant d’aller 
vers ces élections présidentielles.
Dans une réaction à des déclarations 
de M. Younès en personne qui « ne 
trouvait pas normal qu’on mette des 
personnes en prison parce qu’ils ont 
porté nos couleurs lors de manifes-
tations », M. Bensalah a fait part, 
dans son intervention de jeudi der-
nier, de son intention « d’inviter la 
justice à étudier la possibilité de li-

bérer les personnes arrêtées pour 
raisons ayant une relation avec les 
marches pacifi ques ».
La libération de Salim Ihadadene et 
Ait Yahia Ali Ismail serait donc un 
gage d’assurance que le pouvoir 
vient de donner au « panel » pour 
s’ancrer davantage dans le champ 
politique actuel et de s’affi  rmer en 
tant que médiateur non seulement 
sérieux, mais effi  cace dans son ac-
tion. Pour le collectif d’avocats qui 
s’est déplacé à Chlef pour défendre 
et assister Salim Ihaddadene et Ait 
Yahia Ali Ismail, leur jugement, 
hier, a été prévu quinze jours avant 
que le président de l’Etat ne fasse sa 
déclaration d’appel à la justice. Ses 
membres considèrent que leur libé-
ration revient au « mérite des avo-
cats d’avoir dénoncé un procès poli-
tique et de s’être mobilisés contre 
des décisions de justice arbitraires ». 
Néanmoins, ils considèrent aussi 
que leur relaxation après une 
condamnation à une peine légère 
avec sursis constitue également « un 
bon signe », notamment pour les 
autres manifestants qui ont été arrê-
tés pour les mêmes motifs et qui 
sont encore en détention. Il est aussi 
selon eux « le fruit de la mobilisa-
tion citoyenne pour leur libération » 
et au fait que les « charges retenues 
contre eux sont infondées et ne re-
posent sur un aucun critère juridi-
que ». Ce même collectif qui a dé-
noncé des « procès politiques » es-

père une relaxation rapide des autres 
manifestants qui sont encore en dé-
tention préventive. « On souhaite 
non-lieu, un acquittement », dira 
l’un des avocats à Reporters.
Selon un décompte non exhaustif, 
31 jeunes dont un Palestinien ont 
été arrêtés et mis en détention pré-
ventive depuis le discours de juin 
dernier du chef d’état-major de 
l’ANP sur « la tentative d’infi ltrer les 
marches et porter d’autres emblè-
mes que notre emblème national par 
une infi me minorité ». « L’Algérie ne 
possède qu’un seul drapeau, pour 

lequel des millions de chouhada 
sont tombés en martyrs», avait-il dé-
claré dans une intervention qui a été 
suivie quelques jours plus tard, lors 
du 18e vendredi du hirak, par l’ar-
restation de manifestants arborant 
le drapeau berbère.
Pour rappel, les manifestants arrêtés 
en possession de drapeaux berbères 
sont poursuivis pour délit d’atteinte 
à l’unité nationale. Selon l’article 
79 du code pénal, ils sont passibles 
de peines d'emprisonnement d’une 
durée d’un à dix ans et d’une amen-
de de 3 000 à 70 000 dinars.

Condamnés à deux mois de prison avec sursis

Deux porteurs de drapeaux 
berbères libérés
Le tribunal de Chlef a condamné hier en appel à deux mois de prison avec sursis les 
deux manifestants arrêtés le 21 juin dernier alors qu’ils portaient le drapeau berbère 
lors d’une marche populaire en faveur du changement. Salim Ihaddadene et Ait Yahia 
Ali Ismail sont donc libres après une quarantaine de jours de détention. Leur 
aff ranchissement intervient après que le procureur de la République ait requis une peine 
de cinq ans d’emprisonnement et une amende de 1 million de dinars.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Nul doute que si l’on s’en tient à 
la dernière déclaration des Forces de 
l’alternative démocratique (FAD) et, 
conséquemment au pacte signé le 26 
juin dernier, il va sans dire que les 
sept formations politiques (RCD, 
FFS, UCP, PLD, MDS, PT, PST) et la 
LADDH seront parmi les interlocu-
teurs les plus diffi  ciles à convaincre 
de la bonne foi d’un pouvoir qui joue 
son va-tout avec, en point de mire, 
une élection présidentielle dans les 
meilleurs délais.
Quatre préalables posés comme 
conditions sine qua non à « toute ini-
tiative politique de quelque nature 
qu’elle soit… ». Voilà qui a le mérite 
d’être clair et de mettre la barre 
haut. Très haut même.
Si le pouvoir en place venait à satis-
faire trois des quatre conditions des 
FAD, à savoir la libération des déte-
nus politiques et d’opinion, l’ouver-
ture des champs politique et média-
tique et l’arrêt immédiat du disposi-
tif répressif et de l’instrumentalisa-
tion de la justice, il lui sera diffi  cile, 
voire improbable de satisfaire la 
quatrième : le départ du régime et de 
ses symboles. En théorie, la cohé-
sion, dont fait preuve cette alliance 
des Forces de l’alternative démocra-
tique, a toutes les chances de main-
tenir une unité des rangs face à une 
opération de séduction tous azimuts, 
menée tambour battant par la prési-
dence et ses relais politiques et mé-
diatiques. Les premières mesures 
d’apaisement évoquées par Bensalah 
semblent commencer à se concréti-
ser sur le terrain. Timidement mais 

sûrement. A Chlef, les deux porteurs 
de drapeaux amazighs, Salim Ihad-
dadene et Aït Yahia Ali Smail, mis 
sous mandat de dépôt, écopent d’une 
peine avec sursis. Ils sont libres dé-
sormais.

SÉDUIRE LE HIRAK 
POUR INFLÉCHIR 
LES POLITIQUES
Avant cela, un autre signal fort : le 
limogeage du chef de la Gendarme-
rie nationale, le général Belekcir, 
personnage longtemps décrié par 
certains cercles à l’intérieur et en de-
hors du système, mais c’est surtout 
le message adressé par Gaïd Salah 
aux forces de la Gendarmerie natio-
nale, dont ce passage, particulière-
ment ciblé. Après avoir rappelé «  la 
vision perspicace du Haut-comman-
dement qui veille à ce que le corps 
de la Gendarmerie nationale soit un 
trait d’union avec le peuple, notam-
ment dans les zones rurales et subur-
baines où ses éléments sont en 
contact direct et quotidien avec leurs 
concitoyens », Gaïd Salah les exhorte 
« à faire preuve d’une discipline et 
d’une conduite exemplaires et à 
fournir davantage d’eff orts dévoués, 
persévérants, professionnels, de sa-
crifi ce et d’abnégation et ce, pour 
honorer votre métier et servir votre 
pays ». Un message clair qui replace 
les forces de l’ordre aux côtés du 
peuple. Peut-être devrait-on s’atten-
dre, dans les jours à venir, à un mes-
sage similaire aux forces de police ?
La libération des détenus d’opinion, 
dont les porteurs d’emblèmes amazi-

ghs sont la partie la plus visible, 
réussira-t-elle à changer la donne 
politique et le cours du Hirak ou, au 
contraire, à produire un eff et d’en-
traînement à même de redonner un 
second souffl  e au mouvement ? La 
libération des prisonniers du Hirak 
est une des revendications phares du 
« vendredire »…
Les mesures d’apaisement englo-
bent-t-elles, en plus de la libération 
de Lakhdar Bouregaâ, celle de Loui-
sa Hanoune qui est à son 82e jour 
d’emprisonnement ? Sur cette ques-
tion, Ramdane Taâzibt, du PT, rap-
pelle que « cette question n’est pas 
seulement une préoccupation du PT, 
par le fait que Louisa soit sa secré-
taire générale, mais une préoccupa-
tion de toutes les forces démocrati-
ques de ce pays et qui bénéfi cie d’un 
soutien à l’international. En tant que 
signataire du pacte de l’alternative 
démocratique, nous considérons 
qu’il n’y a pas de demi-mesures… ». 
Cependant, aucun pronostic sur la 
réunion de ce mercredi.
Même constat avec Mahmoud Re-

chidi, du PST, et Zoubida Assoul, de 
l’UCP, qui préfèrent attendre la te-
nue de la réunion en question et s’en 
tiennent, chacun pour sa part, aux 
termes du dernier communiqué daté 
du 21 juillet dernier, avec ses quatre 
points et appelant à la tenue d’une 
convention de l’alternative démocra-
tique le 31 août prochain.
Le panel des six, massivement rejeté 
lors du 23e vendredi du Hirak, et 
loin de faire l’unanimité parmi la 
classe politique, voit désormais sa 
crédibilité tout comme sa validité 
intimement liées aux engagements, 
mais aussi aux concessions que pour-
rait faire le pouvoir sur le plan de la 
libération des détenus politiques et 
des libertés démocratiques, tout par-
ticulièrement.
La démarche actuelle du pouvoir 
pourrait se révéler à double tran-
chant tant le rejet du système est 
profondément ancré dans le vécu et 
l’imaginaire du Hirak, mais est-elle à 
même de provoquer des fi ssurations 
et des dissensions au sein de l’alter-
native démocratique ?

Scrutin présidentiel
Le pari de Ben� is 
et Belaïd
PAR NAZIM BRAHIMI

En plus d’avoir accueilli 
favorablement l’amorce du dialogue 
mené par le panel de personnalités 
reçues jeudi par Abdelkader 
Bensalah, les chefs de partis 
politiques,  Ali Benfl is et Abdelaziz 
Belaïd, se distinguent au sein de la 
classe politique par l’évocation 
récurrente de l’élection 
présidentielle dans leur discours 
comme une étape incontournable 
et nécessaire dans la quête d’une 
solution à la crise politique et 
institutionnelle que traverse le pays. 
C’est ainsi que le président du Front 
El-Moustakbal a invité l’opinion 
publique à s’intéresser davantage à 
la commission qui sera chargée de 
la supervision et le contrôle du 
prochain scrutin présidentiel. « Au 
lieu d’insister sur la création d’une 
commission nationale chargée de la 
préparation des élections 
présidentielles, les manifestants ont 
focalisé leur attention sur la 
nécessité du départ des 2 B 
(Bensalah et Bedoui)», a-t-il regretté.
Intervenant samedi dans la wilaya 
d’Ain Defl a, M. Belaïd a estimé que 
« si cette commission avait été 
installée, les élections 
présidentielles se seraient tenus et 
les 2 B seraient partis par la force 
des choses», relevant, par la même 
occasion, que « beaucoup de temps 
avait été perdu».
Une façon pour l’ancien candidat à 
l’élection présidentielle de  2014 et 
par ailleurs prétendants au scrutin 
reporté d’avril  2019 de réaffi  rmer  
ses intentions politiques de briguer 
la magistrature suprême à 
l’occasion de la joute à venir inscrite 
dans la feuille de route du pouvoir 
politique.
Pour sa part, le  parti de Ali Benfl is a 
considéré  que « l’élection d’un 
Président de la République dans 
des conditions de régularité et de 
transparence incontestables, dans 
les meilleurs délais possibles, est la 
voie la plus démocratique, la plus 
sûre, la plus courte, et la moins 
onéreuse pour notre pays aux plans 
sécuritaire, politique, économique et 
social ».
Talaie El- Hourriyet soutient, à cet 
eff et, qu’«un président élu 
légitimement aura comme mission 
de mener les réformes nécessaires 
pour sortir le pays de l’impasse 
politique actuelle, en arrêtant la 
détérioration de pans entiers de 
l’économie nationale, en jetant les 
fondements et les bases d’une 
économie saine, compétitive et 
diversifi ée, et en lançant le grand 
chantier d’une nouvelle Constitution 
fondatrice d’un Etat de droit 
véritable, démocratique et social».
Il ne s’agit pas de la première fois 
que le parti de l’ancien chef du 
gouvernement insiste sur la 
consultation présidentielle jugée 
comme étape incontournable pour 
rétablir la crédibilité des institutions.
Pour Talaie El-Houriyet,  «la 
détérioration continue de la 
situation sociopolitique fait que 
l’élection d’un président de la 
République est une priorité 
urgente». Le président qui en sera 
issu aura « la légitimité nécessaire » 
pour ouvrir de grands chantiers de 
réformes économiques et sociales, 
susceptibles de stopper 
l’eff ondrement de l’économie 
nationale et « rétablir la confi ance 
chez les investisseurs nationaux et 
étrangers et mobiliser les 
ressources fi nancières nécessaires 
pour réussir une relance 
économique», a relevé le parti.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ils se veulent tantôt prudents, 
tantôt convaincus que leurs préala-
bles seront satisfaits par le pouvoir 
en place. Les six panélistes, reçus par 
Abdelkader Bensalah, rentrent dans 
le vif du sujet et se sont mis depuis 
hier à envisager concrètement leur 
mission. Celle-ci porte essentielle-
ment sur un travail de médiation 
auprès des diff érents acteurs politi-
ques en vue d’organiser un dialogue 
national qui tournera exclusivement 
autour de l’organisation d’une élec-
tion présidentielle.
Le projet n’est pas encore sur les 
rails et l’opposition, fédérée autour 
de l’alternative démocratique, est 
opposée au fait que la présidentielle 
soit une fi n en soi. 
Pris en étau entre une opinion qui 
rejette l’idée d’une élection organi-
sée par des fi gures qui incarnent le 
régime Boutefl ika et une opposition 
qui plaide en faveur d’une transition 
démocratique, les six panélistes se 

trouvent dans une position délicate. 
Le temps des débats sur les condi-
tions techniques de l’organisation de 
l’élection n’est pas encore venu, mais 
voilà que les six sont critiqués dans 
leur manière de faire, résumant les 
conditions politiques à une simple 
question de libération des détenus, 
de respect des libertés et de départ 
du gouvernement, faisant l’impasse 
sur l’une des principales revendica-
tions de la rue, à savoir le départ du 
chef de l’Etat, dont le délai régle-
mentaire arrivé à échéance le 
9 juillet a été prolongé par le Conseil 
constitutionnel. Ses tentatives d’or-
ganiser une élection dans les délais 
prévus par la Constitution se sont 
avérées vaines. 
Il avait tenté de lancer les consulta-
tions en vue d’un dialogue, lesquel-
les se sont soldées par un échec cui-
sant. Son dernier discours de la veille 
du 5 juillet a jeté les jalons d’une 
nouvelle approche. La société civile 
lui a jeté une bouée de sauvetage en 
proposant un panel de treize person-

nalités parmi lesquelles six ont ren-
contré, jeudi dernier, le chef de l’Etat 
qui leur a bien balisé le terrain et ne 
doit conduire qu’à l’organisation 
d’une élection présidentielle dans les 
plus brefs délais, considérée comme 
étant l’unique solution de sortie de 
crise. La tâche des six panélistes 
s’annonce, néanmoins, aussi com-
plexe que la précédente, étant donné 
que certains partis, les plus notoires 
opposants à la solution par l’élection 
excluent d’ores et déjà de siéger dans 
une initiative axée exclusivement 
sur la présidentielle. Le FFS a dénon-
cé un « simulacre de dialogue », sou-
lignant qu’«un pouvoir de fait vient 
de dévoiler une liste de six membres 
chargés de mener un pseudo-dialo-
gue en vue d’imposer un scrutin pré-
sidentiel au seul profi t du régime », 
alors que le PT, dont la patronne est 
en prison, s’est dit convaincu que « 
la voie qui permettra de réaliser le 
changement radical réclamé par des 
millions de citoyennes et de citoyens 
réside dans la mise en place d’une 

assemblée constituante souveraine ». 
De son côté, le parti d’Ali Benfl is, Ta-
laie El-Houriat, pourtant complète-
ment acquis aux thèses du dialogue, 
voit en cette démarche une attitude 
plutôt ambiguë. 
« Le bureau politique constate l’am-
bigüité de l’attitude du pouvoir qui, 
d’un côté, affi  che sa disponibilité au 
dialogue et de l’autre, tarde à créer 
un climat politique favorable à ce 
dialogue », a-t-il indiqué dans un 
communiqué. Pour le pouvoir en 
place, tous les chemins doivent me-
ner à une élection présidentielle, 
une approche reprise à son compte 
par le panel des six, de quoi ver-
rouiller le jeu d’avance et de fermer 
la porte à ceux qui plaident pour 
d’autres solutions de sortie de crise, 
dont les partis siégeant dans l’alter-
native démocratique. L’on s’interro-
ge dès lors sur si ce dialogue ne 
s’adresse-t-il pas uniquement aux 
personnalités et partis acquis à l’idée 
d’une élection présidentielle comme 
unique issue à la crise.

Tous les chemins mènent à l’élection présidentielle
Le dif� cile dialogue politique inclusif

Mesures d’apaisement à venir

Réussiront-elles à in� échir les Forces 
de l’alternative démocratique ?
La réunion ordinaire des membres signataires 
du pacte de l’alternative démocratique, qui se 
tiendra mercredi prochain, revêtira 
certainement un caractère particulier au 
regard de l’actualité brûlante de cette semaine, 
de l’entrée en scène du panel des six et les 
promesses de Bensalah.
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Dans cet entretien, le premier 
responsable de la compagnie cite les 
réalisations majeures de Sonelgaz 
enregistrées au cours de ses 50 ans 
d’existence, évoque les progrès en 
termes d’intégration et esquisse les 
perspectives d’évolution de la 
compagnie sur le marché national et 
international de l’électricité.

 ENTRETIEN RÉALISÉ PAR K. REMOUCHE

Reporters : Sonelgaz célèbre le 
cinquantième anniversaire de sa 

création. Quelles sont les 
principales réalisations de la 

compagnie au cours de ces cinq 
décennies ?

Chahar Boulakhras : A travers les chif-
fres communiqués au cours de la conférence 
de presse, organisée mercredi dernier à l’oc-
casion de l’évènement, nous considérons 
que le parcours accompli en un demi-siècle 
s’avère intéressant et très riche à plus d’un 
titre. C’est une longue période marquée par 
des réalisations majeures. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes concernant les principales réa-
lisations. Vous avez pu constater l’évolution 
à travers la multiplication des différents ra-
tios en termes de consistance physique des 
réalisations. Dans le domaine de la produc-
tion d’électricité, nous avons multiplié par 
33 le parc d’installations de production. 
Nous sommes passés de 626 MW à l’indépen-
dance à plus de 20 000 MW actuellement. Le 
réseau de transport, qui atteignait à peine 
700 kilomètres, dépasse aujourd’hui les 137 
000 kilomètres. C’est quand même très im-
portant. Le réseau gaz, quant à lui, a connu 
un boom. Le ratio a été multiplié par 62 en 
termes d’évolution par rapport à 1969. Il 
était à peine de 2 200 kilomètres, il atteint 
actuellement les 160 000 kilomètres. Je pen-
se que tous ces ratios multipliés constituent 
des chiffres clés pour notre compagnie. Le 
nombre d’abonnés électricité en outre était à 
peine de 700 000 clients en 1969, nous frô-
lons aujourd’hui les 10 millions de clients. 
Ce ratio a été multiplié par 14. Le nombre 
d’abonnés gaz a été multiplié par 34. C’est le 
résultat de l’effort de gazéifi cation du pays 
entrepris depuis l’indépendance. Nous som-
mes à un taux de pénétration de 62%. C’est 
un taux très appréciable. L’Algérie est deve-
nue l’un des leaders dans le monde en ter-
mes de gazéifi cation. C’est un confort pour 
le citoyen. Très peu de pays dans le monde 
offrent l’électricité et le gaz en même temps 
à la population. Avec un peu de recul, je 
pense que le challenge de l’électrifi cation, de 
la pénétration gaz et de la sécurisation du 
pays en termes d’alimentation, en électricité 
et en gaz, du développement des réseaux a 
été gagné.

Quels sont les défi s majeurs que 
doit relever Sonelgaz à moyen 

terme ?

Dans sa stratégie, Sonelgaz veut donner 
place aujourd’hui à la modernisation. La mo-
dernisation est le maître mot de Sonelgaz. 
Pourquoi faut-il moderniser ? Les moyens 
technologiques, les systèmes d’information 
qui sont offerts maintenant nous permettent 
amplement de nous moderniser aussi bien 
sur le plan de la gestion que sur le plan tech-
nique. Tous les moyens qui sont offerts main-
tenant, les compétences algériennes, l’exper-
tise acquise tout au long de ces années, nous 
placent dans une très bonne posture pour 
appréhender une meilleure modernisation 
aussi bien de nos systèmes, de la qualité de 
service rendue à la clientèle, de la qualité de 
l’accueil dans les agences, de l’amélioration 
des délais de dépannage, de raccordement 
au réseau, de qualité de service en termes de 
dessertes électriques, mais également des 
services accessoires rendus à la clientèle, sur 
la facturation, la diminution des erreurs, la 

prise en charge des réclamations dans des 
délais raisonnables, les délais de raccorde-
ment, pour placer Sonelgaz dans une 
meilleure position en termes de qualité de 
service rendu à la clientèle. Nous devons 
également accompagner les pouvoirs publics 
dans l’effort de développement économique 
du pays à travers toutes les initiatives indus-
trielles qui seront entreprises à l’avenir.

Quels sont les progrès réalisés en 
termes de réduction de la 

dépendance de Sonelgaz à 
l’égard de l’importation 

d’équipements, de pièces de 
rechange et de services ?

Je préfère parler de Sonelgaz en tant 
qu’investisseur. Certains nous taxent d’im-
portateur net d’équipements et de pièces de 
rechange, nous considérons que nous som-
mes plutôt des investisseurs. Nous avons in-
vesti pour mettre le pays à 
l’abri des délestages. C’est 
parce nous avons investi 
que nous avons pu passer 
le pic historique de la de-
mande en électricité enre-
gistré le 7 juillet dernier à 
14H qui a dépassé les 15 
100 MW. En un mot, c’est 
grâce aux investissements 
consentis auparavant et au 
développement du réseau. 
Le pas est certes lent pour 
réaliser des infrastructures, 
cela prend en moyenne 
quatre à cinq ans quand il 
ne se présente pas des 
contraintes particulières. Il 
est vrai que nous impor-
tions d’une manière plus 
importante qu’aujourd’hui, 
mais grâce à des décisions 
prises en parallèle durant la 
période 2010-2014, nous 
avons réduit cette facture. A 
noter que durant cette pé-
riode, l’Algérie a connu une 
crise d’électricité. On était 
en plein délestages, notam-
ment pendant l’été. Les en-
seignements tirés de ces crises nous ont per-
mis d’appréhender l’avenir de façon meilleu-
re en termes de qualité de service. Sonelgaz 
est cependant dans une tendance baissière 
en termes d’investissements. Nous sommes 
dans des proportions très faibles en termes 
de dépendance de l’importation grâce à la 
politique d’intégration qui a été menée en 
parallèle. Parce qu’il fallait avant tout sauver 
le système électrique. Il fallait assurer la 

continuité de service, mettre les Algériens à 
l’abri de problèmes majeurs en termes de 
qualité de service. Mais ce n’est pas une fata-
lité. Je suis tout à fait d’accord, il fallait être 
en parallèle avec l’incubateur de grands pro-
grammes de développement qui se sont sol-
dés par des actions concrètes qui sont en 
train de contribuer à la baisse de la facture 
importation qui va connaitre une tendance 
baissière à travers la maturation de projets 
industriels et d’autres initiatives que nous 
sommes en train d’envisager notamment 
avec le ministère de l’Industrie. Je voudrais 
signaler que l’usine de montage de turbines 
à gaz de Batna, en partenariat avec le groupe 
américain Général Electric (ndlr, la turbine à 
gaz est une composante principale d’une 
centrale électrique) sera mise en service dé-
but 2020. Pour les autres projets d’usines, en 
partenariat, notamment de chaudières et de 
transformateurs, cela avance. Les partena-
riats sont très compliqués parfois et entre un 

accord d’association et un pac-
kage contractuel et leur mise 
en oeuvre effective, cela prend 
du temps. Il faut un temps 
d’adaptation de nos partenaires 
à nos lois, nos règles. N’oublions 
pas que ce sont des partenariats 
en 51/49 où Sonelgaz est majo-
ritaire. Nous avons dicté quel-
ques conditions à nos partenai-
res. Les partenaires ont aussi 
leurs conditions. Certains par-
tenaires interviennent pour la 
première fois en Algérie. Ils ont 
une méconnaissance du ter-
rain. Nous les avons assistés. 
Nous les accompagnons à tra-
vers beaucoup de mesures inci-
tatives. Tous ces problèmes 
sont derrière nous. Nous allons 
connaître la restitution de ces 
programmes d’intégration à 
partir de 2020-2021 et au-delà. 
Nous avons un projet d’isola-
teurs, de chaudières de récupé-
ration et nous sommes en train 
d’examiner d’autres initiatives, 
notamment la réalisation de py-
lônes haute tension dans l’usi-
ne de Rouiba Eclairage (une fi -

liale de Sonelgaz). Nous sommes en train 
d’envisager également d’autres opportuni-
tés, de conclure des partenariats gagnant-ga-
gnant et d’aller vers la réduction de la facture 
importation.

Comment voyez-vous l’avenir 
de Sonelgaz sur le marché 

national et international de 
l’électricité ?

Je reste très optimiste. Sonelgaz continue-
ra à jouer son rôle de service public par excel-
lence. Sonelgaz continuera également à s’im-
pliquer dans le cadre de la transition énergé-
tique. Avec ces expériences acquises, ses fem-
mes, ses hommes, ses compétences, son ex-
pertise, sa matière grise, Sonelgaz envisage 
d’exporter au niveau régional et d’aller au-
delà de nos frontières. Sonelgaz continuera à 
être un acteur important sur le marché natio-
nal des énergies renouvelables (ENR) et pour-
quoi pas, demain, devenir le leader des ENR 
en Algérie. Elle tablera sur la capitalisation de 
l’expérience acquise dans les domaines de 
l’engineering, la gestion, l’exploitation des 
centrales, la réalisation de projets. Nous 
avons réalisé des projets au Nord et au Sud. 
Nous avons un recul par rapport à cela, mais 
nous comptons continuer à nous impliquer 
dans les ENR et les projets d’effi cacité énergé-
tique. Nous allons accompagner la transition 
énergétique. C’est sur la table, c’est dans nos 
objectifs. C’est un axe prépondérant dans no-
tre stratégie. Nous sommes en train de nous 
organiser pour aller à l’international. Nous 
allons exporter en nous appuyant sur quatre 
volets, l’expertise, les services, les équipe-
ments et les énergies si les conditions de mar-
ché le permettent, en particulier à travers les 
interconnexions électriques vers l’Europe.

Un dernier mot pour les 
travailleurs et la clientèle à 
l’occasion de la célébration 

du cinquantenaire de sa 
création ?

Je ne peux à cette occasion qu’exprimer à 
l’ensemble des collaborateurs de Sonelgaz 
ma gratitude et mes vifs remerciements quels 
que soient leur niveau, leur situation et la ré-
gion où ils travaillent. Je félicite les tra-
vailleurs de Sonelgaz en mon nom et au nom 
du staff dirigeant pour les efforts déployés. Je 
leur souhaite bonne santé et également la 
prospérité et la pérennité pour l’entreprise 
ainsi que pour toute l’Algérie. Pour notre 
clientèle, c’est l’occasion au nom de Sonelgaz 
que je représente de leur présenter aussi mes 
sincères remerciements de continuer à faire 
confi ance au service public que Sonelgaz re-
présente depuis un demi-siècle. Je tiens à la 
rassurer et à l’assurer de notre disponibilité 
de maintenir toutes les forces acquises à tra-
vers ces réalisations enregistrées en ce demi-
siècle, de travailler jour et nuit pour « gom-
mer » les insuffi sances, tous les aspects à par-
faire pour aller vers une dynamique d’amé-
lioration, de satisfaction de notre clientèle 
avec la qualité de service requise et hisser la 
compagnie aux standards des groupes mon-
diaux. 

Chahar Boulakhras, P-DG de Sonelgaz à Reporters 

«La modernisation est le maître mot de Sonelgaz»

“NOUS AVONS 
INVESTI POUR 

METTRE LE PAYS 
À L’ABRI DES 

DÉLESTAGES. C’EST 
PARCE NOUS AVONS 
INVESTI QUE NOUS 
AVONS PU PASSER 
LE PIC HISTORIQUE 
DE LA DEMANDE 
EN ÉLECTRICITÉ 
ENREGISTRÉ LE 7 

JUILLET DERNIER À 
14H QUI A DÉPASSÉ 

LES 15 100 MW..

”

« Nous sommes 
sur une tendance 
baissière en termes 
d’investissements »
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PAR GHELLAB CHAHINEZ

Entre l’intransigeance des responsables de 
Sonatrach et l’obstination des grévistes, la si-
tuation semble se diriger vers une crise très 
grave sur le plan économique et social. Consé-
quences de ces mesures « musclées » et « draco-
niennes », 1 700 employés, dont la majorité 
sont de simples manœuvriers, sont mis au chô-
mage forcé. Des familles entières se retrouvent 
sans le moindre revenu à quelques jours seule-
ment de l’Aïd El Adha et quelques semaines de 
la rentrée sociale qui s’annonce déjà très mo-
rose.
En eff et, pas moins de 1 700 travailleurs de 
l’Entreprise des grands travaux pétroliers 
(GTP),  l’une des principales fi liales du groupe 
Sonatrach, en grève depuis avril dernier, ont 
été licenciés ces deniers jours. 200 employés 
ont reçu des P-V de notifi cation d’une décision 
de sanction disciplinaire de 3e degré avec licen-
ciement « défi nitif », sans indemnités ni préavis 
et 1 500 autres ont été également envoyés au 
chômage « forcé » après la rupture de leur 
contrat de travail tandis que des centaines 
d’autres sont privés de leurs salaires depuis le 
début du mouvement.

LICENCIEMENT ET BOMBE 
À RETARDEMENT
Cette situation grave a poussé certains députés 
et organisations syndicales à exprimer leur in-
dignation totale devant de tels agissements et 
ont appelé les responsables de Sonatrach à re-
voir ses mesures considérées comme de l’inti-
midation. Des décisions « abusives, irréfl échies 
et draconiennes » qui ont été prises par cer-
tains responsables centraux devant l’insoucian-
ce fl agrante du gouvernement. Sanctionnés 
pour avoir exercé leur droit fondamental de 
grève et pour avoir appelé à l’amélioration de 
leurs conditions de travail et à la régularisa-
tion de leurs situations professionnelles, les 
employés ne méritent sûrement pas ce sort,
« trop dur », « trop injuste », selon eux.
Le président du groupe parlementaire des indé-
pendants, Osmani Lamine, dans une lettre da-
tée du 23 juillet,  a appelé le P-DG du GTP à 
revoir les décisions de licenciement des tra-
vailleurs grévistes et à retirer les poursuites ju-
diciaires, collectives et individuelles, engagées 
à leur encontre. « Ces derniers ont été induits 
en erreur par des responsables au sein de l’en-
treprise », explique le député dans son courrier. 
Un premier courrier daté du 21 juillet et signé 
par Delili Miloud a appelé le premier responsa-
ble du groupe à annuler les décisions de licen-
ciements eu égard à leurs familles. Il a égale-
ment sollicité ce même responsable à suspen-
dre les poursuites judiciaires et à ouvrir une 
enquête pour déterminer les véritables moteurs 
de cette crise.  
Le patron de l’UGTA Ouargla, Slimane Zaâtout, 
à son tour et dans une lettre adressée au P-DG 
du groupe GTP, a affi  rmé avoir été surpris par 
les décisions prises à l’encontre des travailleurs 
grévistes, notamment les sanctions disciplinai-
res qui ont conduit à des licenciements défi ni-
tifs et des fi ns de non renouvèlement de contrat 
pour des centaines d’autres. Certains fonction-
naires sanctionnés ont travaillé durant de lon-
gues années dans cette société et n’ont aucune 
relation avec l’incitation à la grève. D’autres 
ont contribué même à trouver des solutions en 
tenant des pourparlers et travaillant pour 
l’apaisement, rappelle S. Zaatout dans son 
courrier. Le bureau a également appelé la di-

rection générale à revoir d’urgence les déci-
sions prises et à rendre justice aux employés, 
virés vers le chômage forcé après des années de 
services dans cet organisme. Ces derniers, victi-
mes selon lui, de la manipulation et des pres-
sions imposées par des personnes malsaines qui 
ont profi té de la circonstance sensible que tra-
verse le pays pour semer la fi tna. Le représen-
tant de l’UGTA de Ouargla a appelé le P-DG  de 
Sonatrach à intervenir rapidement pour éviter 
toutes conséquences négatives.
Le groupe parlementaire du RND a envoyé aus-
si une lettre au  P-DG du groupe le sollicitant 
de pardonner les employés et leur permettre de 
regagner leurs postes au vu des conditions mi-
sérables dans lesquelles ils vivent, dit-il. Ces 
derniers ont été victimes d’un complot et sou-
mis à des pressions et des menaces de la part de 
certains opportunistes.
L’Organisation syndicale autonome des tra-
vailleurs algériens (Osata) a reporté une réu-
nion, qui devait avoir lieu le samedi 27 juillet, 
pour absence des employés sanctionnés. La 
réunion avait pour objectif de discuter les me-
sures prises à l’encontre des employés grévistes 
licenciés abusivement, privés de leur salaire 
depuis 4 mois et poursuivis judiciairement. 
L’organisation à travers le chargé de communi-
cation et de formation, Lofti Alam, réaffi  rme 
son total soutien aux employés du GTP et 
avoue avoir reçu des dizaines d’appels des fa-
milles des salariés sanctionnés, les suppliant 
d’intervenir dans l’aff aire.

MANIPULATION ET 
RECOURS À LA FORCE
A rappeler que le secrétaire général de la Fé-
dération nationale des travailleurs du pétrole, 
du gaz et de la chimie (FNTPGC),  chargé par le 
P-DG de Sonatrach, d’écouter les revendica-
tions des travailleurs et de lui transmettre leurs 
préoccupations dans le but de résoudre le 
confl it, et après l’échec des négociations qui 
ont eu lieu le 1er juin 2019 dans les bases   de 
vie Irara et LPG, appartenant à l’ENGTP,  entre 
les travailleurs des deux bases de vie et des 
responsables et représentants des institutions 
concernées,  ce dernier a dénoncé, dans un 
communiqué collectif publié le 3 juin 2019, les 
agissements arbitraires de l’administration du 
GTP. Des eff orts, selon lui, qui ont failli abou-
tir à un consensus et mettre un terme à la grève 
et conduire à la reprise du travail, ont été en-
través par les agissements irresponsables de 

l’administration du GTP qui a procédé, d’abord, 
à la fermeture des bases de vie au début de Ra-
madhan puis des restaurants en plein mois de 
jeûne privant des centaines d’employés même 
d’eau, dévoile le secrétaire général dans son 
communiqué. L’inertie de l’administration, la 
non-intervention de l’employeur pour écouter 
et satisfaire les revendications des salariés un 
mois après le début de la grève, les conditions 
lamentables dans lesquelles vivent les tra-
vailleurs au niveau des bases de vie et le fait 
que l’administration n’a point bougé pour les 
améliorer, le refus de déterminer un délai pour 
le début de l’application des principales reven-
dications, soulevées à travers les précédents 
P-V, ont aggravé le confl it. La privation arbi-
traire et illégale des grévistes de leurs salaires 
et de leurs indemnisations a recentré davanta-
ge la souff rance des employés en les empêchant 
de profi ter des joies de l’Aïd. Les grévistes ont 
dressé une plateforme « écrite » de leurs reven-

dications à remettre au P-DG de Sonatrach, 
avec en plus la demande du départ de ceux qui 
ont été responsables de cette crise, à leur tête le 
directeur général du GTP, Mekhnache. Le se-
crétaire général de la Fédération et le représen-
tant du wali étaient unanimes sur le manque-
ment de l’administration à ses devoirs en ne 
prenant pas contact, dès le début de la crise, 
avec les grévistes afi n de contenir leur colère et 
que la situation ne se complique. Le secrétaire 
général de la FNTPGC a appelé dans ce courrier 
à faire « prévaloir l’intérêt général et à privilé-
gier le dialogue calme pour parvenir à une so-
lution qui satisfasse toutes les parties ». Tout en 
s’engageant à remettre la plateforme des reven-
dications à l’administration du groupe Sona-
trach, il a souligné dans ce contexte qu’il se 
peut que certaines revendications soient satis-
faites et d’autres retardées, les invitant de bien 
étudier ce point pour éviter que la crise ne s’ag-
grave davantage. 

Hassi Messaoud

La crise s’ampli� e à l’Entreprise 
des grands travaux pétroliers
Le groupe Sonatrach a préféré sacrifi er des centaines d’employés pour garder les deux responsables de l’Entreprise des 
grands travaux pétroliers (GTP), en grève depuis avril dernier, appelés à partir par l’ensemble des grévistes. En eff et, pas 
moins de 1 700 travailleurs de l’une des principales fi liales du groupe Sonatrach ont été licenciés ces deniers jours. 
200 employés ont reçu des P-V de notifi cation d’une décision de sanction disciplinaire de 3e degré avec licenciement 
«défi nitif», sans indemnités ni préavis et 1 500 autres ont été également envoyés au chômage « forcé » après la rupture 
de leur contrat de travail, tandis que des centaines d’autres sont privés de leurs salaires depuis le début du mouvement.

Le groupe Cevital dément formellement les 
allégations citées dans l’article ayant pour 
titre : « Groupe Cevital : l’importation 
de matières grasses sous la loupe de la 
justice ».
Le groupe Cevital entend démentir avec la 
plus grande fermeté les informations erronées 
diff usées sur le média Reporters, en date du 
22 juillet 2019 sous le titre : « Groupe Cevital : 
l’importation des matières grasses sous la lou-
pe de la justice ».
Le groupe Cevital affi  rme que les pratiques au 
sein des activités de son groupe et notamment 
en matière d’autorisations d’importation de 
matières grasses végétales et animales (MGVA) 
sont conformes aux exigences de la réglemen-
tation et des lois en Algérie. Le groupe Cevital 

tient à préciser qu’il n’importe que les quanti-
tés suffi  santes pour couvrir la demande du 
marché. Nous affi  rmons, par ailleurs, que le 
groupe Cevital ne bénéfi cie d’aucune largesse. 
Cevital déplore et dénonce avec force ces atta-
ques sans aucun fondement, à l’encontre d’une 
société citoyenne qui emploie des milliers de 
salariés et apporte quotidiennement des pro-
duits de première nécessité et de qualité à des 
millions d’Algériens.
Par ailleurs, nous tenons à préciser que la cel-
lule de communication n’a reçu aucune de-
mande préalable relative aux informations 
reprises dans l’article. Le groupe Cevital tient 
encore à rassurer ses clients sur la disponibi-
lité de ce produit et veille à ce qu’aucune rup-
ture ne soit à déplorer.

Les précisions de Reporters
En réaction au démenti du groupe Cevital, la rédaction de Reporters tient à apporter les 
précisions suivantes : d’abord jamais il n’est question d’«attaques » ni de malveillance à 
l’encontre de ce groupe dont on suit régulièrement les activités et qu’on  considère comme 
un acteur majeur du champ entrepreneurial et économique algérien.  Ensuite, toutes les 
informations que nous avons publiées dans notre édition du 22 juillet 2019 sont fondées et 
proviennent de sources vérifi ées. Les services judiciaires ont bel et bien demandé au 
ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche de leur transmettre pour 
des besoins d’enquêtes un listing exhaustif des autorisations d’importation de MGVA  qu’il  
a accordées ces dernières années au groupe Cevital. Dont acte.

Cevital / Droit de réponse

Licenciements par centaines, 
poursuites judiciaires et suspensions 
de salaires pour les grévistes
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DE SÉTIF, A. LOUCIF

Selon les villageois, cette localité n’a 
jamais bénéfi cié de ce service à l’ins-
tar des autres villages. «Même durant 
l’émergence des fourgons de trans-
port dans les années 1990, notre vil-
lage n’a pas été couvert par ce service 

stratégique pour des raisons incon-
nues», nous dira Sadek, un habitant 
du village. Selon notre interlocuteur, 
les habitants sont obligés de faire près 
de 5 kilomètres pour rejoindre la lo-
calité d’Aïn Dokar. « Les travailleurs 
et les étudiants trouvent quotidienne-
ment moult diffi  cultés pour se rendre 

sur leur lieu de travail ou de scolarité. 
Cette situation s’aggrave durant les 
intempéries, mais aussi pendant les 
grandes chaleurs comme ces jours-ci. 
C’est un véritable calvaire », ajoutera 
notre interlocuteur. 
Pour l’évacuation des malades, les 
villageois sont contraints de recourir 
aux clandestins. « Dans ce cas, les vil-
lageois sont obligés d’évacuer les pa-
tients vers la polyclinique de Bouan-
das ou l’hôpital de Bougâa. Durant la 
nuit, un clandestin coûte cher », a-t-
il précisé. Par ailleurs, l’école de ce 

village est toujours fermée au grand 
dam de la population, et ce, depuis 
plusieurs années. 
«La fermeture de cet établissement 
scolaire est motivée par la diminution 
du nombre d’élèves, mais aussi par le 
manque d’enseignants. Les élèves de 
cette dernière ont été orientés vers 
celle d’Aïn Dokar », explique notre 
interlocuteur. Les villageois lancent 
encore une fois un appel aux autori-
tés locales pour se pencher sérieuse-
ment sur ces problèmes qui n’ont que 
trop duré. 

L’école des cadets de la nation 
«Abdelaziz Ziad» d’Aïn Arnat 
(Sétif) a entamé samedi à l’accueil 
des candidatures des 549 
postulants du palier moyen pour 
l’année scolaire 2919/2020. Les 
candidats dont l’accueil a été 
réparti sur deux jours subiront des 
examens médicaux divers, un test 
de la condition physique puis, au 
troisième jour, un concours écrit 

(arabe, français et mathématiques), 
a indiqué à l’APS le chef du bureau 
de communication et orientation à 
l’école qui relève de la 5ème région 
militaire, le capitaine Ayoub Yahia-
Bey. Les études qui se déroulent 
sous un régime internat avec prise 
en charge totale s’eff ectue ensuite 
à l’école selon le même 
programme pédagogique du 
ministère de l’Education avec le 

même volume horaire, les mêmes 
examens et les mêmes vacances 
et sont sanctionnées par les 
mêmes diplômes, a précisé le 
même offi  cier qui a indiqué que 
parallèlement le cadet apprend les 
règles de base de la discipline 
militaire conformément à un 
programme complémentaire 
adapté. L’école dispose de toutes 
les structures de détente 

nécessaire pour le développement 
sain du cadet dont des salles 
d’activités culturelles et artistiques, 
des salles omnisports, des terrains 
sportifs, une piscine et des clubs, 
selon la même source. Les 
candidats admis au concours 
seront informés par le biais du site 
offi  ciel du ministère de la Défense 
Nationale ou par émail, est-il 
indiqué.

DE BOUMERDÈS, KACI K.

Le premier ministre de la 
RASD Mohamed Wali Akeik a 
procédé, samedi, à l’ouverture 
offi  cielle de l’université d’été 
de la RASD. C’est en présence 
des parlementaires dont le 
nouveau président de l’APN 
Slimane Chenine, des prési-
dents de partis politiques, des 
représentants de la société 
civile, des ambassadeurs, des 
organisations internationales 
et des autorités locales que le 
Premier ministre de la RASD a 
prononcé son discours. Rappe-
lant le soutien du peuple algé-
rien au peuple sahraoui dans 
sa lutte pour l’indépendance, 
il n’a pas omis d’interpeller en-
core une fois la communauté 
internationale pour protéger 
la population sahraouie des 
exactions au quotidien de l’ar-
mée marocaine. « Notre peu-
ple subit en permanence les 
exactions et les violences de 
la junte marocaine contre nos 
citoyens innocents », dénonce-
t-il, en évoquant les dernières 
violences contre les jeunes 
manifestants sahraouis qui 
sont sortis dans la rue pour ex-
primer leur joie à la suite de la 
victoire de l’Algérie en Coupe 

d’Afrique des nations. « Nous 
demandons l’ouverture d’une 
enquête de l’ONU sur la mort 
de la jeune fi lle Sabah Oth-
man Hmeïda, ainsi que les di-
zaines de blessés,» lancera-t-il, 
en demandant l’intervention 
de la communauté internatio-
nale de protéger les droits élé-
mentaires du peuple sahraoui, 
lequel est bafoué par le Makh-
zen. Les militaires marocains 
ont tiré des balles réelles sur 
des jeunes manifestants pacifi -
ques qui exprimaient leur joie 
de voir l’Algérie remporter la 
Coupe d’Afrique des nations. 
Des centaines de cadres repré-
sentant les diff érentes institu-
tions de l’Etat sahraoui pren-
nent part à cette rencontre, 

qui se poursuivra jusqu’au 9 
août prochain. Organisée sous 
le slogan « Fraternité entre les 
peuples algérien et sahraoui, 
serment et fi délité », cette 10e 

édition de l’université d’été 
du Polisario et de la RASD 
regroupe plus de 400 cadres 
dont 40 venus des territoires 
occupés. Les participants vont 
saisir cette occasion pour réaf-
fi rmer l’engagement et l’atta-
chement du peuple sahraoui à 
son indépendance. Ainsi, plu-
sieurs sujets aff érents à la cau-
se sahraouie seront débattus 
afi n de mettre en pratique les 
résolutions prises par le passé 
et réaliser l’objectif de l’auto-
détermination auquel aspire et 
lutte depuis longtemps le peu-

ple sahraoui contre l’occupant 
marocain. Les participants 
auront à débattre plusieurs 
thèmes traitant de la cause du 
peuple sahraoui et son évolu-
tion. Il s’agit entre autres de 
l’importance du renforcement 
des groupes de soutien au peu-
ple sahraoui pour recouvrer 
son indépendance car étant la 
dernière colonisation en Afri-
que, du rôle des associations 
et organisations locales et ré-
gionales pour une meilleure 
médiatisation de la réalité du 
peuple sahraoui lequel est sou-
mis aux exactions répétées du 
Makhzen. Le droit internatio-
nal et le droit des peuples, la 
lutte du peuple sahraoui pour 
son indépendance, obligation 
de l’Union africaine et l’ONU 
de régler la question du peu-
ple sahraoui, le terrorisme, le 
crime organisé, la drogue et 
le régime marocain, la lutte 
pacifi que du peuple sahraoui, 
les changements mondiaux, 
la formation des cadres de la 
RASD sont entre autres thè-
mes traités et débattus durant 
cette rencontre. La nécessité 
de l’intervention de la com-
munauté internationale et de 
l’ONU, pour mettre fi n aux 
violations permanentes des 

droits du peuple sahraoui par 
les soldats du roi, l’arrêt du 
soutien politique, logistique et 
médiatique de la France et de 
l’Espagne au régime marocain 
au détriment de la cause juste 
du peuple sahraoui qui lutte 
pour son indépendance, le 
pillage des richesses naturel-
les de la RASD, sont d’autres 
sujets évoqués par le Premier 
ministre lors d’un point de 
presse organisé en marge de 
la conférence. Le conférencier 
n’a pas écarté le recours à la 
lutte armée si des solutions 
pacifi ques ne sont pas appli-
quées, et qui reste la dernière 
option pour recouvrer l’indé-
pendance du peuple sahraoui 
en lutte depuis 1975. 

110 kg 
de viande 
blanche 
avariée saisis 
à Boudouaou 
Dans le cadre de la 
protection du 
consommateur et la lutte 
contre le commerce 
informel, les éléments de 
la police judiciaire de la 
daïra de Boudouaou ont 
saisi une quantité de 
viande blanche avariée 
estimée à 110 kg. Selon 
une source de la police, la 
viande, constituée de 
poulets, était dans des 
cartons transportés dans 
un véhicule et conduit par 
le propriétaire âgé d’une 
cinquantaine d’années. 
Contrôlée par un 
vétérinaire, la viande qui 
était destinée aux 
consommateurs était 
avariée et déclarée 
impropre à la 
consommation. Après le 
constat, il a été procédé à 
sa destruction en 
présence du vétérinaire 
de la direction de 
l’agriculture et de 
l’inspecteur de la direction 
du commerce.  K. K.

Bordj Menaïel 
Une bande 
de tra� quants 
de drogue 
et de 
stupé� ants 
démantelée 
Les éléments de la police 
judiciaire de la daïra de 
Bordj Menaïel viennent de 
mettre hors d’état de 
nuire une bande de 
malfaiteurs spécialisée 
dans la drogue et les 
stupéfi ants. Agés entre 22 
et 37 ans, les dealers 
alimentaient les jeunes 
de la commune de ces 
nuisances, a-t-on appris 
d’une source policière. Il a 
été procédé à la saisie de 
100 g de kif traité et 210 
comprimés psychotropes 
de diff érentes marques, 
a-t-on ajouté.  K. K. 

Un incendie, qui s’est dé-
claré samedi à la forêt «Khe-
rassa» dans la commune de 
Sidi Abed (Tissemsilt), a dé-
truit plus de 5 hectares d’ar-
bres forestiers, a-t-on appris 
auprès des services de la Pro-
tection civile. Le feu a détruit 
les arbres de pin d’Alep, a in-
diqué la même source, qui a 
ajouté que les agents de la 
Protection civile ont réussi en 
compagnie des éléments de la 
conservation des forêts, 
d’éteindre les fl ammes en 
quatre heures. 
Cette intervention a permis 
de sauver des superfi cies vas-
tes de cette forêt distante de 
9 kilomètres du siège de la 
commune de Sidi Abed mar-
quée par son couvert végétal 

dense (surtout en essnce de 
pin d’Alep). Quinze agents et 
cadres ont été mobilisés pour 
maitriser cet incendie, de 
même que deux camions et 
deux véhicules tout terrain à 
citerne, a-t-on fait savoir. La 
conservation des forêts a mo-
bilisé, en collaboration avec 
plusieurs instances dans le 
cadre de la lutte contre les 
feux de forêts de l’édition 
2019, des moyens humains et 
matériels importants dont 14 
brigades mobiles (plus de 
900 cadres et agents d’inter-
vention), plus de 20 camions 
à citerne, huit véhicules tout 
terrain, 24 autres véhicules 
et 92 engins de diff érents 
poids relevant de la protec-
tion civile. 

TISSEMSILT Un feu détruit 
plus de 5 ha d’arbres 
forestiers à Kherassa 

AÏN ARNAT 549 candidats au concours d’accès à l’école des cadets de la nation

Sétif

Bousselem Terzout, un village sans 
transport ni école 
Le village de Terzout, situé près de la montagne 
de Tekntouchet dans la commune de Bousselem, 
au nord de Sétif, souff re toujours de l’absence de 
transports en commun.

Plus de 95 hectares de cou-
vert végétal, ont été endom-
magés par des incendies qui 
ont été enregistrés durant les 
dernières 72 heures à travers 
diverses communes de la wi-
laya de Constantine, a-t-on 
appris samedi auprès de la di-
rection de la Protection civile 
(DPC). Les fl ammes ont rava-
gé entre autres 12 hectares de 

champs agricoles, 5 hectares 
d’herbes sèches, 98 arbres 
dont 44 eucalyptus et 30 pins, 
ainsi que 2.800 bottes de foin, 
a précisé la cellule de l’infor-
mation et de la communica-
tion de ce corps constitué. Ces 
incendies signalés dans les zo-
nes Nord et Sud-Ouest, concer-
nent les communes d’El 
Khroub, Aïn Abid, Zighoud 

Youcef, Aïn Smara, Hamma 
Bouziane et Didouche Mourad 
en plus du chef lieu de wilaya, 
ont causé également la des-
truction de 27 ruches et de 
800 m2 de calicotome épi-
neux, a-t-on ajouté. L’inter-
vention des sapeurs pompiers, 
selon la même source, a per-
mis de sauver 452 bovins et 
ovins, 450 bottes de foin, 

7 hectares de cultures, 3 sites 
forestiers, une station servi-
ces- Naftal, un bureau local de 
la SEACO et des groupements 
d’habitation. Sept (7) camions 
anti-incendie et plus de qua-
rante (40) éléments de la Pro-
tection civile relevant des uni-
tés secondaires des dites loca-
lités, ont été mobilisés pour 
l’extinction des feux. 

CONSTANTINE Plus de 95 hectares endommagés par des incendies en 72 heures

Boumerdès/ Université d’été de la RASD 
La communauté internationale interpellée pour 
protéger la population sahraouie 
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El Tarf 
Ouverture aujourd’hui 
de la 5e édition du 
ciné-plage El Kala
La 5e édition du Ciné-plage d’El Tarf sera ouverte 
lundi avec dix (10) projections 
cinématographiques proposées à la plage El 
Mordjane d’El Kala, a indiqué samedi le directeur 
local de la culture. Inscrite dans le cadre du 
programme d’animation de la saison estivale 
2019, à l’initiative de l’agence algérienne pour le 
rayonnement culturel (AARC), avec la participation 
de la direction locale de la culture, cette 
manifestation devra se poursuivre jusqu’au 2 août 
prochain, a précisé Adel Safi . Les projections, cinq 
(5) courts et (5) autres longs métrages, sont au 
menu de cette manifestation culturelle, a précisé 
la même source, signalant que les estivants sont 
invités à la projection de deux fi lms par soirée, un 
court et un long métrage, et ce, durant cinq jours 
de suite. Cette manifestation culturelle est 
appelée à égayer les soirées des estivants, 
nombreux en cette période de canicule, a-t-on 
soutenu de même source. Un programme 
d’animation culturelle varié a été, par ailleurs, 
concocté par la direction locale de la culture où un 
bouquet de chanteurs locaux dont la troupe du 
patrimoine Aissaoua «El Dendania» et les jeunes 
Issam et Fethi d’El Tarf animent les soirées des 
estivants, a-t-on signalé en notant que 5.000 
titres de livres, diff érents domaines, sont 
également mis à la disposition des baigneurs 
dans le cadre de la biblio-mobile. 

Tamanrasset/Santé
Un enfant avec un gros 
clou enfoncé dans la 
poitrine passe plusieurs 
heures aux urgences
DE TAMANRASSET, GHELLAB CHAHINEZ

Les scandales dans le secteur de la santé n’en 
fi nissent pas. Pas seulement en manque de 
moyens et de personnel spécialisé, les hôpitaux 
souff rent plus par l’absence de conscience et du 
sens de responsabilité chez le staff  médical. 
Preuve en est, un enfant de 9 ans se retrouve 
actuellement et depuis plusieurs heures dans le 
service des urgences avec un gros clou enfoncé 
dans les poumons (la cage thoracique) dans un 
état grave. 
A l’exception d’une perfusion intraveineuse, 
l’enfant a est resté livré à son propre sort sans 
aucune autre prise en charge. Motif : le chirurgien 
n’y est plus. L’appel de détresse a été lancé à 
travers les réseaux sociaux par des membres de 
la famille et des citoyens témoins de la scène.  

Béchar
Dégradation inquiétante 
du  cadre de vie dans 
plusieurs cités
La ville de Béchar, qui était l’une des plus belles 
communes de notre pays, ne semble plus en 
mesure d’attirer la grande foule, en ce sens que 
bon nombre de carences sont signalées et 
rendent la vie pénible dans certains quartiers de la 
ville. En eff et, le cadre de vie des cités 
périphériques connaît une dégradation 
inquiétante, comme c’est le cas des quartiers 
Zone bleue, Gharassa, Béchar djedid et Debdaba. 
Malgré les appels réitérés de certaines 
associations, lassées face au laxisme des 
décideurs, puanteur et odeurs fétides continuent 
d’étouff er quotidiennement les riverains de la 
région ouest de Béchar. Dans plusieurs quartiers, 
on constate de graves défaillances au niveau des 
canalisations des eaux usées, d’où un fort risque 
de maladies à transmission hydrique. Les 
habitants de ses quartiers sont dérangés par les 
odeurs et les dangers que cela représente. Au 
niveau du Souk bouhlel du centre-ville, les 
habitants de cette région du sud 
s’approvisionnent en fruits et légumes dans des 
conditions d’hygiène insoutenables et sous un 
soleil de plomb. Les riverains de ce marché ont à 
maintes fois interpellé les autorités locales, pour 
qu’ils mettent fi n au désordre qui y règne, mais 
jusqu’à ce jour aucune décision n’a été prise.

R. R.

Le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Mohamed Miraoui a 
affi  rmé, samedi à Alger, que l’en-
quête ouverte par le ministère, 
suite au décès de deux femmes 
enceintes ce week-end à M’sila, 
«établira les responsabilités et les 

mesures à prendre». 
Dans une déclaration à la pres-
se, en marge de la cérémonie de 
sortie de la 7e promotion d’admi-
nistrateurs principaux des servi-
ces de santé, le ministre a indiqué 
que «suite au décès de deux fem-
mes enceintes dans la wilaya de 

M’sila, une commission d’enquête 
a été dépêchée à l’hôpital concer-
né où une enquête a été diligen-
tée pour élucider les circonstan-
ces du décès». La délégation mé-
dicale et administrative exami-
nera «les circonstances du décès», 
a poursuivi le ministre, avant 

d’ajouter «nous attendrons les ré-
sultats défi nitifs de l’enquête» 
pour prendre les mesures néces-
saires. «Huit (8) cas de décès de 
femmes enceintes ont été enregis-
trés, cette année, dans la wilaya 
de M’sila, contre 13 cas l’année 
dernière», a conclu le ministre. 

Un jeune homme de 26 ans a péri, same-
di après-midi au niveau de l’une des zones 
rocheuses non surveillées, juxtaposant la 
grande plage dans la commune de Séraïdi. 
Alertés, vers les environs de 16 heures, par 

des citoyens et des gendarmes de la plage de 
Djenen El Bey, qui avaient aperçu au large 
un jeune homme visiblement en diffi  culté et 
qui tentait de rejoindre la côte, les maîtres-
nageurs sont tout de suite intervenus pour 

tenter de le secourir. Ces derniers n’ont pu 
que repêcher le corps sans vie de la victime. 
La dépouille mortelle a été transférée au ni-
veau de la morgue du centre hospitalo-uni-
versitaire d’Ibn Rochd. 

Mila

Des vacances au goût amer ! 

M’sila 
Enquête ouverte après le décès 
de deux femmes enceintes

Annaba 
Un jeune meurt noyé à Oued Boukrat 

Les entreprises affi  liées à la chambre 
de commerce et d’industrie, CCI-Beni Ha-
roun, de la wilaya de Mila ont exporté pour 
plus de 528.400 d’euros de produits naturels 
et manufacturés au cours du première se-
mestre 2019, a-t-on appris samedi du direc-
teur de la CCI, Abdelwaheb TaPiba. 
Les exportations de la wilaya de Mila durant 
le premier trimestre, d’une valeur de 
70.954.636 de dinars sont constituées d’hui-
le d’olive, d’oignons sauvages, d’escargots, 
de biscuits et de fi bres de polyester, a indi-

qué ce responsable. Il a ainsi fait état de l’ex-
portation de 30 250 kg d’escargots et 470 
000 kg d’oignon sauvage vers l’Italie, 286 
165 kg de fi bres de polyester vers la Tunisie 
et 1 820 kg d’huile d’olive vers le sultanat 
d’Oman et 14330 kg de biscuits vers la Gui-
née, soulignant que cette dernière opération 
est une véritable première pour la CCI-Beni 
Haroun qui enregistre là, la première tran-
saction commerciale avec un pays subsaha-
rien.  «Des opérateurs économiques de la 
wilaya de Mila exportent également leurs 

produits vers les pays arabes sans passer par 
nos services», a aussi fait remarquer M. Tai-
ba avant d’expliquer que ces opérations sont 
directement régies par la Chambre algérien-
ne de commerce et d’industrie dans le cadre 
des disposions de la grande zone arabe de 
libre-échange. 
Le directeur de la «CCI- Beni Haroun» a ré-
vélé que ses services s’emploient actuelle-
ment à préparer l’exportation de nouveaux 
produits vers le Qatar, le Cameroun, le Nigé-
ria et le Sénégal. 

DE MILA ZAOUI ABDERAOUF 

Or, l’argent, nerf de la guerre, 
manque énormément chez la 
frange des jeunes issus de fa-
milles déshéritées ou pauvres 
sans aucune ressource. A l’excep-
tion des cafés et des cybercafés il 
n’y a pas d’autres alternatives 
pour « tuer le temps ». Et s’il y a 
alternative, il faut posséder les 
moyens adéquats pour pouvoir 
en profi ter. Partir en bord de mer 
nécessite beaucoup de dépenses, 
aussi les jeunes, chômage oblige, 
ou salaires à peine suffi  sants 
pour ceux qui ont eu la chance 
de travailler, ne peuvent se per-
mettre de longs séjours et choi-
sissent un aller/retour sur Jijel, 
Annaba ou Skikda pour y passer 
une journée à bronzer et à barbo-
ter dans l’eau, et à défaut d’un 

repas gastronomique, ils « dégus-
tent » des frites-omelettes ou 
autres sandwiches à prix raison-
nable. A leur retour le soir, ils 
sont heureux, c’est ce qui aura le 
plus marqué leur journée. 
D’autres jeunes préfèrent les pis-
cines, malheureusement, elles 
sont rares et coûtent cher, aussi 
les jeunes ne s’y rendent qu’occa-
sionnellement, certains les trou-
vent insalubres et sans aucun at-
trait si ce n’est pour faire trem-
pette sans plus, ils n’éprouvent 
aucun plaisir à y barboter surtout 
quand il y a foule. Les communes 
se sont dotées de piscines mobi-
les destinées principalement aux 
enfants qui malheureusement 
pour des raisons inexpliquées les 
boudent totalement. Une autre 
frange de jeunes adolescents, 
celle des établissements de jeu-

nesse, a la chance de partir en 
séjour en mer, tous frais payés 
par l’Etat, en bord de mer le 
temps d’une journée, encadrés 
par la direction de la jeunesse et 
des sports dans le cadre du plan 
qu’initie chaque année cette ins-
titution. Selon les informations 
en notre possession, plus de 
21 000 adolescents sont concer-
nés par le Plan bleu, une aubaine 
pour les enfants de familles dé-
munies.  Dans les petites agglo-
mérations, les jeux de cartes et 
de dominos demeurent les seuls 
passe-temps des habitants. Cer-
taines personnes, oisives à sou-
hait, passent toute leurs journées 
dans les cafés, ne se lassant pas 
de jouer, clouées sur leurs sièges. 
Elles restent toute une journée 
dans un café, les yeux rivés sur 
les dominos et les cartes, des per-

sonnes de ce genre il en existe et 
beaucoup. Des jeunes, amoureux 
de la balle ronde, passent leur 
temps à organiser des matches 
de football sur les terrains de 
proximité réalisés pour la cir-
constance mais depuis que ces 
derniers sont devenus payants, 
les matches se font rares. Et com-
me seules les veillées nocturnes 
sont gratuites, les jeunes ne ren-
trent que très tard chez eux pour 
ne se réveiller que le lendemain 
vers midi pour tuer le temps. Les 
jeunes souff rent énormément en 
cette période de l’année et ne sa-
vent plus à quel saint se vouer. 
La vie est chère, les vacances 
sont chères, tout est cher, les jeu-
nes le savent bien mais cela ne 
les empêche pas de rire, de se 
faire plaisir et de croire à un ave-
nir meilleur... 

Chambre de commerce et d’industrie, CCI-Beni Haroun
Plus de 528 000 euros d’exportation 
de produits locaux au premier semestre

Les jeunes de la 
wilaya de Mila 
ne savent plus 
quoi faire pour 
«tuer le temps», 
la vie est chère, 
les passe-temps 
à moindre frais 
sont rares et se 
payer du bon 
temps demande 
beaucoup 
d’argent. 
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Ouargla / Lutte 
anti-inondation
400 millions de 
dinars consacrés pour 
la première tranche 
Une enveloppe de 400 millions DA 
est consacrée au titre du 
programme sectoriel de 
développement (PSD-2019) à la 
réalisation de la première tranche 
du projet de protection du fl anc 
Ouest de la ville de Ouargla des 
inondations, a-t-on appris de la 
direction locale des ressources en 
eau (DRE). La première tranche de 
ce projet, dont les travaux ont été 
lancés en avril dernier pour un délai 
de dix (10) mois, porte sur la 
réalisation d’une canalisation de 4 
km de long pour la collecte des 
eaux des oueds et vallons, en vue 
d’épargner à la ville et à ses 
habitants d’éventuels risques 
d’inondations, a-t-on signalé. Par 
souci de renforcer la protection des 
zones inondables et de palier toutes 
perturbations de la circulation, il a 
été prévu dans le projet également 
la réalisation de plusieurs ouvrages 
d’arts susceptibles d’assurer la 
fl uidité de circulation automobile et 
piétonne, a-t-on ajouté. La 
canalisation de collecte, qui devra 
atteindre une longueur totale de 
7 km une fois entièrement réalisée 
et qui sera ouverte sur certains de 
ses tronçons, sera couverte par 
contre au niveau des zones 
urbaines, en vue de les protéger 
d’éventuels risques. Les travaux de 
la seconde tranche du projet, 
évaluée à 1,2 milliard DA, 
interviendront au terme des travaux 
actuels, selon la même source. 
Lancés en 2013, les travaux du 
projet de la protection du fl anc 
Ouest de la ville de Ouargla des 
inondations avaient été interrompus 
pour des raisons techniques, a-t-on 
fait savoir à la DRE de Ouargla.

Si la saison estivale est pour 
certains synonyme de 
détente et d’évasion, pour 
d’autres c’est le moment 
opportun pour dénicher les 
petits jobs afi n d’aider la 
famille à remonter la pente 
et à joindre les deux bouts, 
mais aussi pour donner un 
sens à une vie marquée en 
cette période de chaleur par 
l’ennui et la routine. 

Ainsi, dès le début des grandes vacances, 
bon nombre de jeunes étudiants partent à la 
recherche d’une autonomie fi nancière pour 
éviter de vivre aux crochets des leurs. Et le 
phénomène touche même une partie des ac-
tifs. Nous avons rencontré et engagé la 
conversation avec quelques étudiants qui affi  -
chent leur autonomie et leur débrouillardise 
et refusent de vivre à la solde d’autrui. Omar, 
un jeune étudiant à l’université d’El Annasser, 
dès que l’occasion se présente pendant les va-
cances scolaires, ne manque pas de la saisir, 
en enfi lant sa combinaison et retroussant les 
manches pour eff ectuer des travaux de pein-
ture, de crépissage, d’électricité dans des 
chantiers ou chez des particuliers. Un vérita-
ble couteau suisse qui touche à tout et d’un 
professionnalisme inouï. « Je suis un enfant 

médian d’une famille nombreuse. Avec la 
maigre bourse, bosser parallèlement aux étu-
des est la meilleure façon de m’en sortir et 
pour me faire plaisir et faire plaisir autour de 
moi », nous dit-il. Nous avons rencontré aussi 

un groupe de jeunes étudiants en marketing 
qui nous ont ébahis par leur persévérance à 
vendre un produit d’une entreprise qui les 
embauche, moyennant une somme d’argent 
en fi n de journée. Inlassablement, quitte à 

faire du porte-à-porte et de rentrer bre-
douilles. Pendant l’été, beaucoup d’étudiants 
des fi lières médicales choisissent également 
de suivre des stages pratiques dans les EPH ou 
les infrastructures sanitaires de proximité 
pour mieux consolider leur bagage théorique 
acquis pendant l’année. Il y a aussi des jeunes 
actifs qui parviennent à combiner deux mé-
tiers sans encombre. A l’image du docteur 
Benabdeslem qui, pendant la semaine, exerce 
à l’EPH de Mansoura et le weekend se trans-
forme en agriculteur aguerri. « C’est beaucoup 
plus pour me déstresser que j’ai choisi ce 
mode de vie. Je suis à l’hôpital pendant la se-
maine et le week-end j’embarque ma petite 
famille au pays de mes ancêtres. D’abord, 
pour lui éviter le déracinement et lui appren-
dre à vivre en symbiose avec la nature qui fait 
bien les choses. Là-bas, je m’adonne à l’api-
culture, à l’oléiculture et même à planter des 
pistachiers, puisque le climat de la région est 
propice. Et je m’en sors plutôt bien sur tous 
les plans », nous dit-il. D’autres jeunes, intré-
pides face à la canicule, n’attendent pas la 
rentrée en passant l’été à se rouler les pouces. 
Sans snobisme aucun, ils acceptent d’être ré-
munérés pour des petits jobs dans des cafés 
des restaurants ou au bord des routes pour 
vendre des fruits de saison, du gibier, de la 
poterie ou autre. Voilà qui fait d’eux des no-
mades, en allant partout pour dénicher un 
travail éphémère, collectant et dépensant 
comme bon leur semble le petit pactole qu’ils 
touchent en fi n de journée et autonomes en 
étant fi ers de subvenir à leurs propres be-
soins.

 M. A. 

Bordj Bou-Arréridj 

Des jeunes à l’affût des jobs d’été 

Le secteur de la santé de la wilaya 
de Bordj Bou Arreridj vient d’être 
renforcé à la faveur du recrutement 
de pas moins de 140 agents paramé-
dicaux, a indiqué samedi, la direc-
tion locale de la santé et de la popu-
lation. Fraîchement diplômés des 
diff érents instituts de formation spé-
cialisés dans ce domaine, ces agents 
seront aff ectés dans les établisse-

ments publics hospitaliers «EPH» de 
la wilaya où le manque de personnel 
paramédical se fait cruellement sen-
tir, a souligné la même source. La 
direction de la Santé et de la popula-
tion a ainsi fait savoir que 30 infi r-
miers, 10 aides-soignants en réani-
mation et 10 autres en imagerie mé-
dicale vont rejoindre l’hôpital 
Lakhdar Bouzidi, l’hôpital mère-en-

fant du chef lieu de wilaya, l’EPH 
«Rachid Belhoucine» en plus des 
EPH des communes Ras El Oued, 
Medjana, Mansourah, Bordj Ghedir, 
ajoutant que les recrues restantes se-
ront répartis à travers les autres éta-
blissements de la wilaya «selon les 
besoins exprimées». Pour rappel, en 
plus de la convention signée par la 
direction locale de la santé et de la 

population avec des cliniques pri-
vées pour la prise en charge médico-
chirurgicales des malades, pas moins 
de 36 médecins spécialistes en gyné-
cologie-obstétrique, neurologie, 
chirurgie pédiatrique, ophtalmolo-
gie, néphrologie, radiologie et en 
réanimation ont été récemment re-
crutés par le secteur de la santé de la 
wilaya de Bordj Bou Arreridj. 

Treize (13) tonnes d’aide humanitaire, dont 
des denrées alimentaires, ont été acheminées sa-
medi vers Tinezaouatine, à environ 550 km au 
sud-ouest de Tamanrasset, par le Croissant rouge 
algérien (CRA) au profi t de 128 familles algérien-
nes nécessiteuses relevant de cette daïra fronta-
lière avec le Mali. Outre des denrées alimentaires, 
cette aide transportée par un avion militaire en 
provenance de l’aéroport de Boufarik (Blida), 
comprend aussi de l’eau minérale, des couvertu-
res et autres ustensiles de cuisine qui permettront 
aux familles bénéfi ciaires de mieux faire face aux 
nécessités de base de leur quotidien. Ces dernières 
sont éparpillées sur 5 agglomérations de la daïra 
de Tinezaouatine, en plus du chef-lieu de cette 
dernière, concernées par cette opération. Il s’agit 
des localités de Taouendert, Isheliane, Alafagh, 
Inatenkarer, Ineghassen, alors que l’achemine-
ment des dons devra s’étaler sur deux jours (sa-
medi et dimanche), sur des distances allant de 40 
km, pour la plus proche destination, à 120 Km, 
pour la plus éloignée de Tinezaouatine. Des fa-
milles de nomades sont également ciblées par ce 
convoi humanitaire, initié par des représentants 
du CRA, du ministère de l’Intérieur, de l’Aména-
gement du territoire et des Collectivités locales, 
ainsi que les responsables locaux de la wilaya de 
Tamanrasset, de la daïra et de la commune de Ti-
nezaouatine. «Cette aide s’inscrit dans le cadre de 

la stratégie du CRA qui consiste, depuis 2014, à 
accéder aux zones les plus enclavées et déshéri-
tées du sud du pays et des Hauts-plateaux en étant 
à l’écoute de ceux qui souff rent en silence», a dé-
claré, dans un contact téléphonique à l’APS, la 
présidente du CRA, Saida Benhabylès, notant que 
l’objectif visé est celui de «préserver et de renfor-
cer la cohésion sociale» au sein de la population 
locale. Notant qu’il ne s’agit « ni de la première ni 
de la dernière» opération de ce type envers la po-
pulation de cette localité, elle a assuré que celle-ci 
se renouvellera «à chaque fois que accasion se 
présentera», tout en précisant qu’elle est le fruit 
de «généreux donateurs et en dehors de l’argent 
des contribuables». La première responsable du 
Croissant roug algérien a également tenu à expri-
mer sa «gratitude» à l’institution militaire pour «la 
disponibilité dont elle fait montre en réussissant à 
concilier entre sa mission sécuritaire et le devoir 
humanitaire», avant de rappeler que cette com-
mune a bénéfi cié, à l’instar d’autres régions du 
sud, d’une clinique médicale mobile mise à la dis-
position des citoyens par le CRA.  Résidant le 
chef-lieu de la daïra de Tinezaouatine, Aïcha Ben-
belkhir fi gure parmi les heureux destinataires de 
cette aide humanitaire dans la mesure où elle 
contribuera à alléger les charges qui lui incom-
bent. «Mon mari est décédé et je dois subvenir aux 
besoins de mes 10 enfants, dont certains sont en 

bas âge. Ces denrées sont évidemment les bienve-
nues pour moi et mes enfants et je tiens à remer-
cier vivement les initiateurs de cette action qui ne 
nous ont pas oubliés», a-t-elle tenu à souligner. La 
mère de famille s’est ensuite lancée dans l’énumé-
ration des principales contraintes auxquelles elle 
fait face, citant en priorité la cherté de la vie dans 
cette région frontalière du Sud algérien, en raison 
des prix particulièrement élevés des produits de 
première nécessité. Un vécu tout aussi enduré par 
sa voisine Sellama Belbali qui, en dépit d’un mari 
exerçant l’activité de mécanicien, éprouve sou-
vent du mal à joindre les deux bouts, les dépenses 
des neuf enfants composant cette famille étant 
«bien supérieures aux capacités fi nancières» de 
celle-ci, argumente-t-elle. «Nous tenons à expri-
mer notre reconnaissance aux pouvoirs publics 
ainsi qu’au CRA pour nous avoir accordé de la 
considération à travers cette initiative qui nous 
aidera à aff ronter notre quotidien et la cherté de 
la vie», dira cette autre mère de famille. «Cette 
aide est un plus qui s’ajoute aux opérations précé-
dentes au profi t des familles nécessiteuses de no-
tre localité bien qu’elle soit insuffi  sante eu égard 
au nombre important de ces dernières», commen-
tera, de son côté, le chef de daïra de Tinezaouati-
ne, Ahmed Bouchouit, faisant savoir que pas 
moins de 1.400 familles ont bénéfi cié du couffi  n 
du Ramadhan écoulé. (APS)

Secteur de la santé 
140 agents paramédicaux en renfort

Tamanrasset 
Le CRA achemine 13 tonnes d’aide humanitaire 
à la population de Tinezaouatine



 PLANÉTARIUMl u n d i  2 9  j u i l l e t  2 0 1 912  PLANÉTARIUM l u n d i  2 9  j u i l l e t  2 0 1 9 13

Arabie 
saoudite
Report à 
décembre 
du procès 
d’un cheikh 
dissident
Un tribunal saoudien a 
ordonné dimanche une 
nouvelle audience en 
décembre dans le 
procès du cheikh 
dissident saoudien 
Salmane al-Awda, le 
religieux n’ayant pas 
comparu, a indiqué son 
fi ls. «Mon père n’a pas 
comparu devant le 
tribunal et (...) la 
prochaine audience 
aura lieu en 
décembre», a écrit 
Abdallah al-Awda sur 
Twitter. Salmane al-
Awda fait partie d’un 
groupe d’une vingtaine 
de personnes arrêtées 
en septembre 2017 au 
début d’une vague de 
répression dans le 
royaume 
ultraconservateur. 
Selon ses proches, les 
autorités saoudiennes 
avaient exigé du 
religieux et d’autres 
dissidents de soutenir 
publiquement Ryad 
dans le confl it qui 
l’oppose au Qatar 
voisin, ce qu’il a refusé 
de faire. Le prédicateur 
encourt la peine de 
mort pour avoir publié 
en septembre 2017 sur 
Twitter un message se 
félicitant d’une 
possible désescalade 
dans la crise avec le 
Qatar, selon ses 
avocats français. L’acte 
d’accusation n’a 
toutefois pas été rendu 
public. Des groupes de 
défense des droits 
humains estiment qu’il 
s’agit de mesures de 
représailles contre M. 
Awda, considéré 
comme proche de la 
mouvance des Frères 
musulmans bannie en 
Arabie saoudite. 
Vendredi, Amnesty 
International a indiqué 
craindre de voir le 
cheikh Awda 
condamné à mort et 
exécuté. «Depuis son 
arrestation il y a près 
de deux ans, il a vécu 
une terrible épreuve, 
notamment une 
détention préventive 
prolongée, des mois 
d’isolement, la 
détention au secret et 
d’autres mauvais 
traitements, autant de 
violations fl agrantes de 
son droit à un procès 
équitable», a affi  rmé 
l’ONG. Les autorités 
saoudiennes ne 
communiquent pas sur 
ce genre de procès. 
Riyad et plusieurs de 
ses alliés ont rompu 
leurs relations 
diplomatiques et 
économiques avec 
Doha en juin 2017 et lui 
ont imposé un 
embargo en l’accusant 
de soutenir des 
groupes extrémistes, 
ce que l’émirat nie.

PAR PHILIPPE SCHWAB ET AMIR HAVASI

«Des événements se sont pro-
duits, comme la saisie à Gibraltar d’un 
pétrolier transportant du pétrole ira-
nien, ce que nous considérons comme 
une violation du JCPOA (l’accord nu-
cléaire)», a souligné le vice-ministre 
iranien des Aff aires étrangères, Abbas 
Araghchi, avant une réunion des Etats 
parties à Vienne dimanche. «Les pays 
membres du JCPOA ne doivent créer 
aucun obstacle d’aucune sorte à la fa-
çon dont l’Iran exporte son pétrole», a 
insisté le diplomate, dans des propos 
retransmis depuis la capitale autri-
chienne par la télévision iranienne. 
L’Iran, la France, le Royaume-Uni, l’Al-
lemagne, la Chine et la Russie doivent 
se retrouver à la mi-journée pour tenter 
de sauver ce texte destiné à garantir le 
caractère strictement pacifi que du pro-
gramme nucléaire iranien. Considéré il 
y a quatre ans comme un succès majeur 
de la diplomatie internationale, cet ac-
cord négocié par l’administration Oba-
ma est entré en déliquescence après le 
retrait unilatéral américain en 2018 et 
le rétablissement de lourdes sanctions 
contre Téhéran par le président Donald 
Trump. Etranglé économiquement, 
l’Iran s’est aff ranchi début juillet de 

certains de ses engagements et menace 
de poursuivre son désengagement gra-
duel de l’accord si les autres Etats par-
ties ne lui permettent pas de contour-
ner les sanctions américaines et d’ex-
porter son pétrole. Les tentatives euro-
péennes, et en particulier du président 
français Emmanuel Macron, d’aboutir à 
une percée permettant de sauver ce 
texte sont jusqu’à présent restées sans 
eff et. A l’inverse, la montée des ten-
sions dans la Golfe et l’arraisonnement 
début juillet du pétrolier iranien Grace 
1 par les autorités britanniques au large 
de Gibraltar a été considéré comme un 
acte inamical par Téhéran, pour qui les 
exportations de pétrole sont vitales.

APPEL «PROVOCATEUR»

L’Iran a par ailleurs jugé hier «provoca-
teur» un appel britannique à une mis-
sion navale européenne dans le Golfe 
dans ce contexte de tensions. «Nous 
avons entendu qu’ils comptent envoyer 
une fl otte européenne dans le Golfe 
Persique», a déclaré le porte-parole 
du gouvernement iranien Ali Rabiei, 
cité par l’agence ISNA, dénonçant un 
«message hostile» et un acte «provoca-
teur» qui va «accentuer les tensions». 
Il a réitéré la position iranienne selon 

laquelle la sécurité dans le Golfe doit 
être assurée par les pays de cette ré-
gion riche en pétrole. «Nous sommes le 
plus grand agent de la sécurité mari-
time dans le Golfe Persique, a-t-il sou-
ligné. La proposition britannique a été 
fraîchement accueillie par la France. 
«Nous ne voulons pas contribuer à une 
force qui pourrait être perçue comme 
aggravant les tensions», a assuré la mi-
nistre française des Armées, Florence 
Parly. Aucune avancée n’est attendue 
de la réunion de Vienne dimanche, or-
ganisée au niveau des directeurs poli-
tiques et qui intervient un mois après 
une précédente rencontre infructueuse 
dans la capitale autrichienne, où les 
grandes puissances et Téhéran avaient 
conclu l’accord il y a quatre ans. Mais 
les Etats parties prenantes ne désespè-
rent pas d’obtenir une avancée à la fa-
veur d’une future réunion ministérielle, 
pour laquelle aucune date n’a encore 
été fi xée. Il est «impératif de parler aux 

Iraniens après les violations avérées de 
leurs engagements», a indiqué à l’AFP 
un diplomate européen, évoquant une 
«réunion de préparation avant la réu-
nion au niveau ministériel qui sera né-
cessaire». A cette réunion préparatoire, 
la cheff e de la diplomatie européenne 
Federica Mogherini, qui a chapeauté 
l’accord, sera représentée par son ad-
jointe Helga Schmid. L’Iran a commen-
cé début juillet à dépasser le plafond 
autorisé de ses stocks d’uranium fai-
blement enrichi ainsi que le taux toléré 
d’enrichissement, des violations toute-
fois considérées comme marginales et 
réversibles à ce stade. Téhéran, qui a 
toujours assuré que son programme nu-
cléaire était strictement pacifi que mal-
gré de lourds soupçons américains et 
israéliens, exige notamment de pouvoir 
pleinement reprendre ses exportations 
de pétrole, compromises par le rétablis-
sement des sanctions américaines.   

(source AFP)

Exportation de pétrole

L’Iran met en garde les Européens 
avant une réunion sur le nucléaire
Téhéran a fermement mis en garde hier les Européens 
contre toute obstruction à ses exportations de pétrole, 
jugeant que la multiplication d’incidents compromet les 
eff orts des parties prenantes de sauver l’accord nucléaire 
de 2015, déjà très fragilisé par le retrait américain. 

PAR HELEN ROXBURGH ET SÉBASTIEN RICCI

Négociateurs chinois et améri-
cains se retrouvent cette semaine en 
Chine pour de nouveaux pourparlers 
sur la guerre commerciale, mais peu 
d’avancées sont à attendre malgré le 
choix d’un nouveau lieu pour les dis-
cussions, selon des analystes. Les réu-
nions prévues mardi et mercredi se 
tiendront à Shanghaï et seront les pre-
mières en face-à-face depuis l’échec en 
mai des négociations lorsque Donald 
Trump avait accusé Pékin d’avoir man-
qué à ses engagements.  Le président 
américain avait alors décidé d’augmen-
ter lourdement les taxes douanières vi-
sant une grande partie des produits 
chinois. La Chine et les Etats-Unis s’im-
posent mutuellement des droits de 
douane portant sur plus de 360 mil-
liards de dollars d’échanges annuels. 
Les dirigeants des deux pays ont toute-
fois convenu fi n juin de cesser les hos-
tilités et de reprendre le dialogue. Mais 
peu de progrès ont été réalisés depuis. 
«Fondamentalement, la Chine aborde 
cette question sous un angle purement 
économique et veut simplement conclu-
re un accord», indique à l’AFP Wang 
Chuanxing, professeur à l’université 
Tongji, à Shanghaï. Mais les Etats-Unis 
«tentent de relier les problèmes com-
merciaux à une rivalité stratégique», 
fait-il remarquer. M. Trump a irrité Pé-
kin en inscrivant en mai le géant 
chinois des télécoms Huawei sur liste 

noire pour des raisons de sécurité. 
Aujourd’hui, «le point commun c’est 
que les deux parties veulent parvenir à 
un accord, donc c’est très important», 
constate M. Wang.

LIEU SYMBOLIQUE

La reprise des pourparlers est considé-
rée comme un pas dans la bonne direc-
tion et le choix de Shanghaï, la capitale 
économique de la Chine, est aussi très 
symbolique. «Il peut s’agir d’un moyen 
d’éloigner Xi Jinping et son entourage 
des conséquences (potentiellement né-
gatives) des négociations», relève Mi-
chael Pettis, professeur de fi nance à 
Pékin. La tenue de pourparlers à Shan-
ghaï est également un clin d’œil à une 
époque où les relations entre les deux 
pays se sont améliorées, comme en té-
moigne le Communiqué de Shanghai de 
1972 - une étape importante dans l’éta-
blissement de relations diplomatiques 
entre les États-Unis et la Chine. «Le 
communiqué de Shanghaï a une signifi -
cation (pour la Chine) et le symbolisme 
de cet accord important est évident», a 
estimé sur la chaîne CNBC le secrétaire 
au Trésor américain, Steven Mnuchin. 
Ce dernier, qui sera rejoint par le repré-
sentant américain au Commerce Robert 
Lighthizer, a toutefois mis en garde 
contre les «nombreux problèmes» res-
tant à régler. Pékin et Washington «ne 
sont pas optimistes» quant à l’issue des 
négociations, croit savoir l’analyste 

Larry Ong de SinoInsider, un cabinet 
d’expertise en risque politique spéciali-
sé sur la Chine. Si tel avait été le cas, les 
négociations «se tiendraient à Pékin et 
non à Shanghai», fait-il remarquer à 
l’AFP. «Il est peu probable qu’ils signent 
un accord cette semaine», avertit Shen 
Dingli, professeur basé à Shanghaï et 
spécialisé dans les relations internatio-
nales. «Il s’agit plus d’une réunion pour 
relancer le processus que d’un réel es-
poir de parvenir à un accord», prévient 
M. Shen.

«FERMETÉ»

Le quotidien anglophone Global Times, 
considéré comme proche du pouvoir, a 
admis vendredi dans un éditorial que 
«les négociations seront longues» et que 
la chance de parvenir à un accord 
«pourrait être manquée» si Washington 
continuait à faire pression sur Pékin. De 
l’avis de certains observateurs, la Chine 
pourrait délibérément faire traîner les 
discussions jusqu’à la prochaine prési-
dentielle américaine en 2020 - dans 

l’espoir de trouver un dirigeant plus 
conciliant avec qui traiter. Côté chinois, 
les négociations seront de nouveau pi-
lotées par le vice-Premier ministre Liu 
He, un proche du président Xi Jinping. 
Mais le ministre chinois du Commerce 
Zhong Shan, considéré comme un dur, 
pourrait y jouer un rôle plus important. 
Des «propos de fermeté» ne sont pas à 
exclure mais «c’est une personne très 
compétente» dans le domaine économi-
que, assure Wang Chuanxing. La guerre 
commerciale met les deux économies à 
rude épreuve. La croissance chinoise 
s’est essouffl  ée sur un an au deuxième 
trimestre (+6,2%), signant sa plus fai-
ble performance en au moins 27 ans. De 
leur côté, les agriculteurs américains 
-important soutien électoral de Donald 
Trump- se plaignent régulièrement 
d’une chute de leurs exportations à cau-
se des tensions commerciales avec la 
Chine. Après l’échec des pourparlers en 
mai, Pékin et Washington «compren-
nent maintenant qu’aucun des deux ne 
peut l’emporter sur l’autre», estime 
Shen Dingli.   (source AFP)

Guerre commerciale Chine-USA
Optimisme prudent avant la reprise des 
pourparlers à Shanghaï

Migrants
Le pape appelle à 
l’action pour éviter 
d’autres naufrages 
Le pape François a appelé dimanche la 
communauté internationale à agir «avec 
promptitude et décision» pour éviter de 
nouveaux drames en mer, après le 
naufrage qui a fait plus de 110 morts et 
disparus jeudi au large de la Libye. «J’ai 
appris avec douleur la nouvelle du 
naufrage dramatique survenu ces 
derniers jours dans les eaux de la 
Méditerranée, où des dizaines de 
migrants ont perdu la vie, parmi lesquels 
des femmes et des enfants», a déclaré le 
pape d’un ton grave après la prière de 
l’angélus sur la place Saint-Pierre. «Je 
renouvelle mon appel pour que la 
communauté internationale agisse avec 
promptitude et décision, pour éviter que 
de telles tragédies se répètent et garantir 
la sécurité et la dignité de tous», a-t-il 
ajouté. Il a ensuite invité les milliers de 
fi dèles réunis sur la place malgré la pluie 
et le vent à se recueillir quelques instants 
en silence pour prier pour les victimes et 
leurs proches et pour «demander aussi 
au Père (Pourquoi ?)». Les secours 
libyens ont annoncé vendredi avoir 
repêché les corps de 62 migrants après le 
naufrage la veille de leur embarcation au 
large de Khoms, à 120 km à l’ouest de 
Tripoli. Quelque 145 personnes avaient 
été secourues, mais le total des victimes 
est estimé à plus de 110, selon 
l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM). Selon l’ONU, il s’agit de 
la pire catastrophe de l’année en 
Méditerranée. 

Italie
131 migrants 
bloqués depuis 
3 jours dans le navire 
des garde-côtes 
Le navire des garde-côtes italiens 
Gregoretti a pu accoster dans la nuit dans 
le port militaire d’Augusta près de Catane 
(sud), mais l’Italie attend un accord de 
l’UE avant de laisser descendre les plus 
de 130 migrants bloqués à bord depuis 
trois jours, a annoncé dimanche le 
gouvernement. Partis de Libye à bord de 
deux embarcations distinctes, quelque 
140 migrants avaient été secourus par 
des vedettes des garde-côtes jeudi soir, 
le jour où plus de 110 autres sont morts 
ou disparus dans un naufrage au large de 
la Libye, et transférés sur ce ravitailleur. 
Six d’entre eux ont bénéfi cié dans la 
foulée d’une évacuation médicale vers 
l’île de Lampedusa. Samedi soir, alors que 
le navire était en rade de Catane, une 
femme enceinte de sept mois, ses deux 
jeunes enfants et son compagnon ont 
également pu débarquer. Mais le ministre 
de l’Intérieur, Matteo Salvini, répète qu’il 
ne laissera débarquer les autres en Italie 
qu’avec un plan pour les répartir dans 
d’autres pays de l’Union européenne. 
Cette démarche semble destinée à tester 
la résolution du président français, 
Emmanuel Macron, qui avait annoncé 
lundi un accord entre 14 pays européens 
pour mettre en œuvre un «mécanisme de 
solidarité», immédiatement raillé par 
M. Salvini parce qu’il partait du principe 
que les migrants devaient d’abord 
débarquer en Italie. «Le Gregoretti a 
accosté cette nuit dans le port d’Augusta, 
comme il est normal pour un navire 
militaire. Maintenant, il faut que l’UE 
réponde, parce que la question migratoire 
concerne tout le continent», a déclaré 
Danilo Toninelli, ministre de tutelle des 
garde-côtes, dans un communiqué 
dimanche matin. Alors que des médias 
ont pu fi lmer samedi le Gregoretti à l’arrêt 
face à Catane et les eff orts dérisoires des 
migrants pour se protéger du soleil sur le 
pont, les journalistes n’ont pas été 
autorisés dans l’immédiat à pénétrer 
dans l’enceinte du port militaire 
d’Augusta dimanche matin. 

PAR JEROME TAYLOR

La foule s’est rassemblée dans 
la mégapole durant l’après-midi 
et, alors que la police n’avait auto-
risé qu’un rassemblement statique 
dans un parc, s’est vite éparpillée 
pour marcher dans les rues. Ce qui 
laisse craindre de nouveaux af-
frontements au moment où la 
contestation du gouvernement 
pro-Pékin de Hong Kong entre 
dans sa huitième semaine. Une 
partie des manifestants s’est diri-
gée vers l’est et le quartier com-
merçant de Causeway Bay où ils 
ont érigé des barricades et bloqué 
une artère principale tandis que 
les magasins et centres commer-
ciaux tiraient le rideau. Un autre 
groupe est parti à l’Ouest vers le 
Bureau de liaison du gouverne-
ment chinois à Kong Kong, gardé 
par d’importantes forces de la po-
lice anti-émeutes. Des manifes-
tants avaient jeté dimanche der-
nier des œufs et inscrit des graffi  -
tis sur le bâtiment, suscitant une 
vive réaction de Pékin qui a dé-

noncé des actes «absolument into-
lérables» et appelé à «punir les 
coupables». Dimanche, la tension 
était palpable en fi n d’après-midi 
alors que policiers et manifestants 
se faisaient face. «Je me sens telle-
ment déchiré, je vois des jeunes 
qui sacrifi ent leur avenir pour 
Hong Kong», a confi é à l’AFP en 
fondant en larmes Marcus, un étu-
diant de 22 ans. 
La veille, de violents incidents 
avaient éclaté à Yuen Long, ville 
proche de la frontière chinoise, à 
l’issue d’une manifestation inter-
dite rassemblant des dizaines de 
milliers de personnes. Elles pro-
testaient pacifi quement contre 
l’agression de militants pro-démo-
cratie le dimanche précédent, at-
tribuée à des triades, des gangs 
violents, et qui avait fait 45 bles-
sés selon des sources hospitalières. 
Mais en soirée des face-à-face ten-
dus ont opposé des groupes de 
manifestants souvent casqués à la 
police anti-émeutes qui a utilisé 
du gaz lacrymogène et des balles 
en caoutchouc avant de charger à 

la matraque. Dans la gare de la 
ville, là même où s’était produite 
l’agression attribuée aux triades, 
des mares de sang sur le sol témoi-
gnaient de la violence des heurts.

DÉFI À PÉKIN

De sources hospitalières, 24 per-
sonnes ont été blessées dont deux 
grièvement. 
La police a fait état dimanche de 
13 arrestations. Max Chung, jeune 
militant à l’origine de la demande 
d’autorisation pour cette manifes-
tation à Yuen Long, a notamment 
été interpellé pour incitation à un 
rassemblement illégal. 
L’attaque dimanche dernier contre 
le Bureau de liaison du gouverne-
ment chinois à Kong Kong avait 
constitué un nouveau défi  à l’auto-
rité de Pékin après le saccage dé-
but juillet du Parlement hongkon-
gais. Hong Kong est dorénavant 
pris dans «un cercle vicieux», a dé-
claré à l’AFP la députée pro-démo-
cratie Claudia Mo. «L’usage de la 
force s’intensifi e des deux côtés 

mais il existe un déséquilibre ma-
jeur puisque la police possède des 
armes létales». Hong Kong, haut 
lieu de la fi nance internationale, 
est plongé depuis le 9 juin dans la 
pire crise de son histoire récente. 
Des millions de personnes partici-
pent à de gigantesques manifesta-
tions pacifi ques contre le gouver-
nement local pro-Pékin. Parallèle-
ment des aff rontements sporadi-
ques opposent contestataires radi-
caux et policiers. 
Le mouvement est parti du rejet 
d’un projet de loi désormais sus-
pendu visant à autoriser les extra-
ditions vers la Chine puis s’est 
élargi à des revendications plus 
larges de réformes démocratiques, 
sur fond d’inquiétude générée par 
l’ingérence jugée grandissante de 
Pékin dans les aff aires intérieures 
de l’ancienne colonie britannique 
rétrocédée à Pékin en 1997. 
Pékin a condamné les violences 
«absolument intolérables» mais 
laissé les autorités locales régler 
seules la crise. 

(source AFP)

Hong Kong

Des dizaines de milliers de manifestants 
dans les rues malgré l’interdiction
Des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie ont bravé hier l’interdiction des autorités 
et marchaient dans les rues au cœur de Hong Kong, au lendemain de violents incidents lors d’un 
précédent rassemblement interdit dans une ville près de la frontière chinoise. 

Cinq médecins ont été tués et 
huit autres personnes blessées 
dans une frappe aérienne contre 
un hôpital de campagne au sud 
de la capitale libyenne samedi, 
selon une source du ministère de 
la Santé du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu 
par l’ONU.  «L’hôpital de campa-
gne situé dans le secteur de la 
Route de l’Aéroport a été visé par 
un raid aérien, tuant cinq méde-
cins et blessant huit autres per-
sonnes, dont des secouristes», a 
indiqué à l’AFP tard samedi soir 
Lamine al-Hachémi, porte-parole 
du ministère. Les ambulances et 
les hôpitaux de campagne près 
des zones de combats au sud de 
Tripoli sont fréquemment la cible 
de frappes aériennes que le GNA 
attribue aux forces du maréchal 
Khalifa Haftar. L’homme fort de 

l’Est libyen mène depuis avril une 
off ensive pour conquérir la capi-
tale, où siège le GNA. Mais après 
près de quatre mois d’aff ronte-
ments meurtriers, les forces pro-
Haftar ne progressent pas de ma-
nière signifi cative, freinées par 
une résistance féroce de la part 
des forces loyales au GNA. «C’est 
l’aviation de Haftar qui a bom-
bardé l’hôpital. 
La frappe était directe contre 
l’hôpital qui était bondé d’équi-
pes médicales», a affi  rmé M. Ha-
chémi. Mais les forces pro-Haftar 
n’ont pas revendiqué cette frap-
pe. Le 16 juillet, l’hôpital de cam-
pagne d’al-Swani, à 25 km au sud 
de Tripoli, avait été visé pour la 
deuxième fois depuis le début des 
combats meurtriers autour de la 
capitale. Trois médecins et un 
ambulancier avaient été blessés. 

L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et des organisations 
humanitaires ont, à plusieurs re-
prises, appelé les deux camps à 
épargner les infrastructures et les 
personnels médicaux. Les com-

bats aux abords de la capitale ont 
fait 1 093 morts et 5 752 blessés 
ainsi que plus de 100 000 dépla-
cés depuis le début de l’off ensive 
du maréchal Haftar, selon un der-
nier bilan de l’OMS.

Libye
Raid aérien contre un hôpital de campagne : 
cinq médecins tués 
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Arabie 
saoudite
Report à 
décembre 
du procès 
d’un cheikh 
dissident
Un tribunal saoudien a 
ordonné dimanche une 
nouvelle audience en 
décembre dans le 
procès du cheikh 
dissident saoudien 
Salmane al-Awda, le 
religieux n’ayant pas 
comparu, a indiqué son 
fi ls. «Mon père n’a pas 
comparu devant le 
tribunal et (...) la 
prochaine audience 
aura lieu en 
décembre», a écrit 
Abdallah al-Awda sur 
Twitter. Salmane al-
Awda fait partie d’un 
groupe d’une vingtaine 
de personnes arrêtées 
en septembre 2017 au 
début d’une vague de 
répression dans le 
royaume 
ultraconservateur. 
Selon ses proches, les 
autorités saoudiennes 
avaient exigé du 
religieux et d’autres 
dissidents de soutenir 
publiquement Ryad 
dans le confl it qui 
l’oppose au Qatar 
voisin, ce qu’il a refusé 
de faire. Le prédicateur 
encourt la peine de 
mort pour avoir publié 
en septembre 2017 sur 
Twitter un message se 
félicitant d’une 
possible désescalade 
dans la crise avec le 
Qatar, selon ses 
avocats français. L’acte 
d’accusation n’a 
toutefois pas été rendu 
public. Des groupes de 
défense des droits 
humains estiment qu’il 
s’agit de mesures de 
représailles contre M. 
Awda, considéré 
comme proche de la 
mouvance des Frères 
musulmans bannie en 
Arabie saoudite. 
Vendredi, Amnesty 
International a indiqué 
craindre de voir le 
cheikh Awda 
condamné à mort et 
exécuté. «Depuis son 
arrestation il y a près 
de deux ans, il a vécu 
une terrible épreuve, 
notamment une 
détention préventive 
prolongée, des mois 
d’isolement, la 
détention au secret et 
d’autres mauvais 
traitements, autant de 
violations fl agrantes de 
son droit à un procès 
équitable», a affi  rmé 
l’ONG. Les autorités 
saoudiennes ne 
communiquent pas sur 
ce genre de procès. 
Riyad et plusieurs de 
ses alliés ont rompu 
leurs relations 
diplomatiques et 
économiques avec 
Doha en juin 2017 et lui 
ont imposé un 
embargo en l’accusant 
de soutenir des 
groupes extrémistes, 
ce que l’émirat nie.

PAR PHILIPPE SCHWAB ET AMIR HAVASI

«Des événements se sont pro-
duits, comme la saisie à Gibraltar d’un 
pétrolier transportant du pétrole ira-
nien, ce que nous considérons comme 
une violation du JCPOA (l’accord nu-
cléaire)», a souligné le vice-ministre 
iranien des Aff aires étrangères, Abbas 
Araghchi, avant une réunion des Etats 
parties à Vienne dimanche. «Les pays 
membres du JCPOA ne doivent créer 
aucun obstacle d’aucune sorte à la fa-
çon dont l’Iran exporte son pétrole», a 
insisté le diplomate, dans des propos 
retransmis depuis la capitale autri-
chienne par la télévision iranienne. 
L’Iran, la France, le Royaume-Uni, l’Al-
lemagne, la Chine et la Russie doivent 
se retrouver à la mi-journée pour tenter 
de sauver ce texte destiné à garantir le 
caractère strictement pacifi que du pro-
gramme nucléaire iranien. Considéré il 
y a quatre ans comme un succès majeur 
de la diplomatie internationale, cet ac-
cord négocié par l’administration Oba-
ma est entré en déliquescence après le 
retrait unilatéral américain en 2018 et 
le rétablissement de lourdes sanctions 
contre Téhéran par le président Donald 
Trump. Etranglé économiquement, 
l’Iran s’est aff ranchi début juillet de 

certains de ses engagements et menace 
de poursuivre son désengagement gra-
duel de l’accord si les autres Etats par-
ties ne lui permettent pas de contour-
ner les sanctions américaines et d’ex-
porter son pétrole. Les tentatives euro-
péennes, et en particulier du président 
français Emmanuel Macron, d’aboutir à 
une percée permettant de sauver ce 
texte sont jusqu’à présent restées sans 
eff et. A l’inverse, la montée des ten-
sions dans la Golfe et l’arraisonnement 
début juillet du pétrolier iranien Grace 
1 par les autorités britanniques au large 
de Gibraltar a été considéré comme un 
acte inamical par Téhéran, pour qui les 
exportations de pétrole sont vitales.

APPEL «PROVOCATEUR»

L’Iran a par ailleurs jugé hier «provoca-
teur» un appel britannique à une mis-
sion navale européenne dans le Golfe 
dans ce contexte de tensions. «Nous 
avons entendu qu’ils comptent envoyer 
une fl otte européenne dans le Golfe 
Persique», a déclaré le porte-parole 
du gouvernement iranien Ali Rabiei, 
cité par l’agence ISNA, dénonçant un 
«message hostile» et un acte «provoca-
teur» qui va «accentuer les tensions». 
Il a réitéré la position iranienne selon 

laquelle la sécurité dans le Golfe doit 
être assurée par les pays de cette ré-
gion riche en pétrole. «Nous sommes le 
plus grand agent de la sécurité mari-
time dans le Golfe Persique, a-t-il sou-
ligné. La proposition britannique a été 
fraîchement accueillie par la France. 
«Nous ne voulons pas contribuer à une 
force qui pourrait être perçue comme 
aggravant les tensions», a assuré la mi-
nistre française des Armées, Florence 
Parly. Aucune avancée n’est attendue 
de la réunion de Vienne dimanche, or-
ganisée au niveau des directeurs poli-
tiques et qui intervient un mois après 
une précédente rencontre infructueuse 
dans la capitale autrichienne, où les 
grandes puissances et Téhéran avaient 
conclu l’accord il y a quatre ans. Mais 
les Etats parties prenantes ne désespè-
rent pas d’obtenir une avancée à la fa-
veur d’une future réunion ministérielle, 
pour laquelle aucune date n’a encore 
été fi xée. Il est «impératif de parler aux 

Iraniens après les violations avérées de 
leurs engagements», a indiqué à l’AFP 
un diplomate européen, évoquant une 
«réunion de préparation avant la réu-
nion au niveau ministériel qui sera né-
cessaire». A cette réunion préparatoire, 
la cheff e de la diplomatie européenne 
Federica Mogherini, qui a chapeauté 
l’accord, sera représentée par son ad-
jointe Helga Schmid. L’Iran a commen-
cé début juillet à dépasser le plafond 
autorisé de ses stocks d’uranium fai-
blement enrichi ainsi que le taux toléré 
d’enrichissement, des violations toute-
fois considérées comme marginales et 
réversibles à ce stade. Téhéran, qui a 
toujours assuré que son programme nu-
cléaire était strictement pacifi que mal-
gré de lourds soupçons américains et 
israéliens, exige notamment de pouvoir 
pleinement reprendre ses exportations 
de pétrole, compromises par le rétablis-
sement des sanctions américaines.   

(source AFP)

Exportation de pétrole

L’Iran met en garde les Européens 
avant une réunion sur le nucléaire
Téhéran a fermement mis en garde hier les Européens 
contre toute obstruction à ses exportations de pétrole, 
jugeant que la multiplication d’incidents compromet les 
eff orts des parties prenantes de sauver l’accord nucléaire 
de 2015, déjà très fragilisé par le retrait américain. 

PAR HELEN ROXBURGH ET SÉBASTIEN RICCI

Négociateurs chinois et améri-
cains se retrouvent cette semaine en 
Chine pour de nouveaux pourparlers 
sur la guerre commerciale, mais peu 
d’avancées sont à attendre malgré le 
choix d’un nouveau lieu pour les dis-
cussions, selon des analystes. Les réu-
nions prévues mardi et mercredi se 
tiendront à Shanghaï et seront les pre-
mières en face-à-face depuis l’échec en 
mai des négociations lorsque Donald 
Trump avait accusé Pékin d’avoir man-
qué à ses engagements.  Le président 
américain avait alors décidé d’augmen-
ter lourdement les taxes douanières vi-
sant une grande partie des produits 
chinois. La Chine et les Etats-Unis s’im-
posent mutuellement des droits de 
douane portant sur plus de 360 mil-
liards de dollars d’échanges annuels. 
Les dirigeants des deux pays ont toute-
fois convenu fi n juin de cesser les hos-
tilités et de reprendre le dialogue. Mais 
peu de progrès ont été réalisés depuis. 
«Fondamentalement, la Chine aborde 
cette question sous un angle purement 
économique et veut simplement conclu-
re un accord», indique à l’AFP Wang 
Chuanxing, professeur à l’université 
Tongji, à Shanghaï. Mais les Etats-Unis 
«tentent de relier les problèmes com-
merciaux à une rivalité stratégique», 
fait-il remarquer. M. Trump a irrité Pé-
kin en inscrivant en mai le géant 
chinois des télécoms Huawei sur liste 

noire pour des raisons de sécurité. 
Aujourd’hui, «le point commun c’est 
que les deux parties veulent parvenir à 
un accord, donc c’est très important», 
constate M. Wang.

LIEU SYMBOLIQUE

La reprise des pourparlers est considé-
rée comme un pas dans la bonne direc-
tion et le choix de Shanghaï, la capitale 
économique de la Chine, est aussi très 
symbolique. «Il peut s’agir d’un moyen 
d’éloigner Xi Jinping et son entourage 
des conséquences (potentiellement né-
gatives) des négociations», relève Mi-
chael Pettis, professeur de fi nance à 
Pékin. La tenue de pourparlers à Shan-
ghaï est également un clin d’œil à une 
époque où les relations entre les deux 
pays se sont améliorées, comme en té-
moigne le Communiqué de Shanghai de 
1972 - une étape importante dans l’éta-
blissement de relations diplomatiques 
entre les États-Unis et la Chine. «Le 
communiqué de Shanghaï a une signifi -
cation (pour la Chine) et le symbolisme 
de cet accord important est évident», a 
estimé sur la chaîne CNBC le secrétaire 
au Trésor américain, Steven Mnuchin. 
Ce dernier, qui sera rejoint par le repré-
sentant américain au Commerce Robert 
Lighthizer, a toutefois mis en garde 
contre les «nombreux problèmes» res-
tant à régler. Pékin et Washington «ne 
sont pas optimistes» quant à l’issue des 
négociations, croit savoir l’analyste 

Larry Ong de SinoInsider, un cabinet 
d’expertise en risque politique spéciali-
sé sur la Chine. Si tel avait été le cas, les 
négociations «se tiendraient à Pékin et 
non à Shanghai», fait-il remarquer à 
l’AFP. «Il est peu probable qu’ils signent 
un accord cette semaine», avertit Shen 
Dingli, professeur basé à Shanghaï et 
spécialisé dans les relations internatio-
nales. «Il s’agit plus d’une réunion pour 
relancer le processus que d’un réel es-
poir de parvenir à un accord», prévient 
M. Shen.

«FERMETÉ»

Le quotidien anglophone Global Times, 
considéré comme proche du pouvoir, a 
admis vendredi dans un éditorial que 
«les négociations seront longues» et que 
la chance de parvenir à un accord 
«pourrait être manquée» si Washington 
continuait à faire pression sur Pékin. De 
l’avis de certains observateurs, la Chine 
pourrait délibérément faire traîner les 
discussions jusqu’à la prochaine prési-
dentielle américaine en 2020 - dans 

l’espoir de trouver un dirigeant plus 
conciliant avec qui traiter. Côté chinois, 
les négociations seront de nouveau pi-
lotées par le vice-Premier ministre Liu 
He, un proche du président Xi Jinping. 
Mais le ministre chinois du Commerce 
Zhong Shan, considéré comme un dur, 
pourrait y jouer un rôle plus important. 
Des «propos de fermeté» ne sont pas à 
exclure mais «c’est une personne très 
compétente» dans le domaine économi-
que, assure Wang Chuanxing. La guerre 
commerciale met les deux économies à 
rude épreuve. La croissance chinoise 
s’est essouffl  ée sur un an au deuxième 
trimestre (+6,2%), signant sa plus fai-
ble performance en au moins 27 ans. De 
leur côté, les agriculteurs américains 
-important soutien électoral de Donald 
Trump- se plaignent régulièrement 
d’une chute de leurs exportations à cau-
se des tensions commerciales avec la 
Chine. Après l’échec des pourparlers en 
mai, Pékin et Washington «compren-
nent maintenant qu’aucun des deux ne 
peut l’emporter sur l’autre», estime 
Shen Dingli.   (source AFP)

Guerre commerciale Chine-USA
Optimisme prudent avant la reprise des 
pourparlers à Shanghaï

Migrants
Le pape appelle à 
l’action pour éviter 
d’autres naufrages 
Le pape François a appelé dimanche la 
communauté internationale à agir «avec 
promptitude et décision» pour éviter de 
nouveaux drames en mer, après le 
naufrage qui a fait plus de 110 morts et 
disparus jeudi au large de la Libye. «J’ai 
appris avec douleur la nouvelle du 
naufrage dramatique survenu ces 
derniers jours dans les eaux de la 
Méditerranée, où des dizaines de 
migrants ont perdu la vie, parmi lesquels 
des femmes et des enfants», a déclaré le 
pape d’un ton grave après la prière de 
l’angélus sur la place Saint-Pierre. «Je 
renouvelle mon appel pour que la 
communauté internationale agisse avec 
promptitude et décision, pour éviter que 
de telles tragédies se répètent et garantir 
la sécurité et la dignité de tous», a-t-il 
ajouté. Il a ensuite invité les milliers de 
fi dèles réunis sur la place malgré la pluie 
et le vent à se recueillir quelques instants 
en silence pour prier pour les victimes et 
leurs proches et pour «demander aussi 
au Père (Pourquoi ?)». Les secours 
libyens ont annoncé vendredi avoir 
repêché les corps de 62 migrants après le 
naufrage la veille de leur embarcation au 
large de Khoms, à 120 km à l’ouest de 
Tripoli. Quelque 145 personnes avaient 
été secourues, mais le total des victimes 
est estimé à plus de 110, selon 
l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM). Selon l’ONU, il s’agit de 
la pire catastrophe de l’année en 
Méditerranée. 

Italie
131 migrants 
bloqués depuis 
3 jours dans le navire 
des garde-côtes 
Le navire des garde-côtes italiens 
Gregoretti a pu accoster dans la nuit dans 
le port militaire d’Augusta près de Catane 
(sud), mais l’Italie attend un accord de 
l’UE avant de laisser descendre les plus 
de 130 migrants bloqués à bord depuis 
trois jours, a annoncé dimanche le 
gouvernement. Partis de Libye à bord de 
deux embarcations distinctes, quelque 
140 migrants avaient été secourus par 
des vedettes des garde-côtes jeudi soir, 
le jour où plus de 110 autres sont morts 
ou disparus dans un naufrage au large de 
la Libye, et transférés sur ce ravitailleur. 
Six d’entre eux ont bénéfi cié dans la 
foulée d’une évacuation médicale vers 
l’île de Lampedusa. Samedi soir, alors que 
le navire était en rade de Catane, une 
femme enceinte de sept mois, ses deux 
jeunes enfants et son compagnon ont 
également pu débarquer. Mais le ministre 
de l’Intérieur, Matteo Salvini, répète qu’il 
ne laissera débarquer les autres en Italie 
qu’avec un plan pour les répartir dans 
d’autres pays de l’Union européenne. 
Cette démarche semble destinée à tester 
la résolution du président français, 
Emmanuel Macron, qui avait annoncé 
lundi un accord entre 14 pays européens 
pour mettre en œuvre un «mécanisme de 
solidarité», immédiatement raillé par 
M. Salvini parce qu’il partait du principe 
que les migrants devaient d’abord 
débarquer en Italie. «Le Gregoretti a 
accosté cette nuit dans le port d’Augusta, 
comme il est normal pour un navire 
militaire. Maintenant, il faut que l’UE 
réponde, parce que la question migratoire 
concerne tout le continent», a déclaré 
Danilo Toninelli, ministre de tutelle des 
garde-côtes, dans un communiqué 
dimanche matin. Alors que des médias 
ont pu fi lmer samedi le Gregoretti à l’arrêt 
face à Catane et les eff orts dérisoires des 
migrants pour se protéger du soleil sur le 
pont, les journalistes n’ont pas été 
autorisés dans l’immédiat à pénétrer 
dans l’enceinte du port militaire 
d’Augusta dimanche matin. 

PAR JEROME TAYLOR

La foule s’est rassemblée dans 
la mégapole durant l’après-midi 
et, alors que la police n’avait auto-
risé qu’un rassemblement statique 
dans un parc, s’est vite éparpillée 
pour marcher dans les rues. Ce qui 
laisse craindre de nouveaux af-
frontements au moment où la 
contestation du gouvernement 
pro-Pékin de Hong Kong entre 
dans sa huitième semaine. Une 
partie des manifestants s’est diri-
gée vers l’est et le quartier com-
merçant de Causeway Bay où ils 
ont érigé des barricades et bloqué 
une artère principale tandis que 
les magasins et centres commer-
ciaux tiraient le rideau. Un autre 
groupe est parti à l’Ouest vers le 
Bureau de liaison du gouverne-
ment chinois à Kong Kong, gardé 
par d’importantes forces de la po-
lice anti-émeutes. Des manifes-
tants avaient jeté dimanche der-
nier des œufs et inscrit des graffi  -
tis sur le bâtiment, suscitant une 
vive réaction de Pékin qui a dé-

noncé des actes «absolument into-
lérables» et appelé à «punir les 
coupables». Dimanche, la tension 
était palpable en fi n d’après-midi 
alors que policiers et manifestants 
se faisaient face. «Je me sens telle-
ment déchiré, je vois des jeunes 
qui sacrifi ent leur avenir pour 
Hong Kong», a confi é à l’AFP en 
fondant en larmes Marcus, un étu-
diant de 22 ans. 
La veille, de violents incidents 
avaient éclaté à Yuen Long, ville 
proche de la frontière chinoise, à 
l’issue d’une manifestation inter-
dite rassemblant des dizaines de 
milliers de personnes. Elles pro-
testaient pacifi quement contre 
l’agression de militants pro-démo-
cratie le dimanche précédent, at-
tribuée à des triades, des gangs 
violents, et qui avait fait 45 bles-
sés selon des sources hospitalières. 
Mais en soirée des face-à-face ten-
dus ont opposé des groupes de 
manifestants souvent casqués à la 
police anti-émeutes qui a utilisé 
du gaz lacrymogène et des balles 
en caoutchouc avant de charger à 

la matraque. Dans la gare de la 
ville, là même où s’était produite 
l’agression attribuée aux triades, 
des mares de sang sur le sol témoi-
gnaient de la violence des heurts.

DÉFI À PÉKIN

De sources hospitalières, 24 per-
sonnes ont été blessées dont deux 
grièvement. 
La police a fait état dimanche de 
13 arrestations. Max Chung, jeune 
militant à l’origine de la demande 
d’autorisation pour cette manifes-
tation à Yuen Long, a notamment 
été interpellé pour incitation à un 
rassemblement illégal. 
L’attaque dimanche dernier contre 
le Bureau de liaison du gouverne-
ment chinois à Kong Kong avait 
constitué un nouveau défi  à l’auto-
rité de Pékin après le saccage dé-
but juillet du Parlement hongkon-
gais. Hong Kong est dorénavant 
pris dans «un cercle vicieux», a dé-
claré à l’AFP la députée pro-démo-
cratie Claudia Mo. «L’usage de la 
force s’intensifi e des deux côtés 

mais il existe un déséquilibre ma-
jeur puisque la police possède des 
armes létales». Hong Kong, haut 
lieu de la fi nance internationale, 
est plongé depuis le 9 juin dans la 
pire crise de son histoire récente. 
Des millions de personnes partici-
pent à de gigantesques manifesta-
tions pacifi ques contre le gouver-
nement local pro-Pékin. Parallèle-
ment des aff rontements sporadi-
ques opposent contestataires radi-
caux et policiers. 
Le mouvement est parti du rejet 
d’un projet de loi désormais sus-
pendu visant à autoriser les extra-
ditions vers la Chine puis s’est 
élargi à des revendications plus 
larges de réformes démocratiques, 
sur fond d’inquiétude générée par 
l’ingérence jugée grandissante de 
Pékin dans les aff aires intérieures 
de l’ancienne colonie britannique 
rétrocédée à Pékin en 1997. 
Pékin a condamné les violences 
«absolument intolérables» mais 
laissé les autorités locales régler 
seules la crise. 

(source AFP)

Hong Kong

Des dizaines de milliers de manifestants 
dans les rues malgré l’interdiction
Des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie ont bravé hier l’interdiction des autorités 
et marchaient dans les rues au cœur de Hong Kong, au lendemain de violents incidents lors d’un 
précédent rassemblement interdit dans une ville près de la frontière chinoise. 

Cinq médecins ont été tués et 
huit autres personnes blessées 
dans une frappe aérienne contre 
un hôpital de campagne au sud 
de la capitale libyenne samedi, 
selon une source du ministère de 
la Santé du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu 
par l’ONU.  «L’hôpital de campa-
gne situé dans le secteur de la 
Route de l’Aéroport a été visé par 
un raid aérien, tuant cinq méde-
cins et blessant huit autres per-
sonnes, dont des secouristes», a 
indiqué à l’AFP tard samedi soir 
Lamine al-Hachémi, porte-parole 
du ministère. Les ambulances et 
les hôpitaux de campagne près 
des zones de combats au sud de 
Tripoli sont fréquemment la cible 
de frappes aériennes que le GNA 
attribue aux forces du maréchal 
Khalifa Haftar. L’homme fort de 

l’Est libyen mène depuis avril une 
off ensive pour conquérir la capi-
tale, où siège le GNA. Mais après 
près de quatre mois d’aff ronte-
ments meurtriers, les forces pro-
Haftar ne progressent pas de ma-
nière signifi cative, freinées par 
une résistance féroce de la part 
des forces loyales au GNA. «C’est 
l’aviation de Haftar qui a bom-
bardé l’hôpital. 
La frappe était directe contre 
l’hôpital qui était bondé d’équi-
pes médicales», a affi  rmé M. Ha-
chémi. Mais les forces pro-Haftar 
n’ont pas revendiqué cette frap-
pe. Le 16 juillet, l’hôpital de cam-
pagne d’al-Swani, à 25 km au sud 
de Tripoli, avait été visé pour la 
deuxième fois depuis le début des 
combats meurtriers autour de la 
capitale. Trois médecins et un 
ambulancier avaient été blessés. 

L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et des organisations 
humanitaires ont, à plusieurs re-
prises, appelé les deux camps à 
épargner les infrastructures et les 
personnels médicaux. Les com-

bats aux abords de la capitale ont 
fait 1 093 morts et 5 752 blessés 
ainsi que plus de 100 000 dépla-
cés depuis le début de l’off ensive 
du maréchal Haftar, selon un der-
nier bilan de l’OMS.

Libye
Raid aérien contre un hôpital de campagne : 
cinq médecins tués 
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 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Lundi 29 juillet : à 13h, «Aladin» ; à 15h30, «Le Roi Lion» ; à 
18h, «Annabelle : La maison du mal» ; à 21h, «Spiderman : 
Far from home».

Mardi 30 juillet : à 13h et 18h, «Le Roi Lion» ; à 15h30, 
«Spiderman : Far from home» ; à 21h, «X-men : Dark 
Phoenix».

Mercredi 31 juillet : à 13h, «Aladin» ; à 15h30, «Le Roi Lion» 
; à 18h, «Annabelle : La maison du mal» ; à 21h, «Spiderman 
: Far from home».

Jeudi 1er août : à 13h, «Toy Story 4» ; à 15h30, «Le Roi 
Lion» ; à 18h, «Spiderman : Far from home» ; à 21h, «Aladin».

Vendredi 2 août : à 15h30 et 18h, «Le Roi Lion» ; à 21h, 
«Spiderman : Far from home».

Samedi 3 août : à 13h, «Spiderman : Far from home» ; à 
15h30 et 21h, «Le Roi Lion» ; à 18h, «Annabelle : La maison 
du mal».

 Journées théâtrales du sud
Du 29 juillet au 3 août au Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi, 9ème édition des Journées théâtrales du sud. 
Djanet est l’invité d’honneur.
Lundi 29 juillet : Inauguration d’une exposition d’artisanat 
de la ville de Djanet ; à 17h à la placette du TNA, danses 
populaires (Djanet) ; à 19h à la grande salle Mustapha-
Kateb, opérette «Nazif eddhakira».
Mardi 30 juillet : à 10h à l’espace M’hamed-Benguettaf, 
cycle de conférences et à 17h, vente-dédicace de Waciny 
Laredj ; à 17h à la placette du TNA, spectacle de rue «El 
Balout» ; à 16h à la grande salle Mustapha-Kateb, 
représentation de pièce «Chkoun yesmaâ chkoun» 
(Béchar) et à 20h, représentation de la pièce «Y en a marre» 
(Ghardaïa).
Mercredi 31 juillet : à 10h à l’espace M’hamed-Benguettaf, 
cycle de conférences et à 17h, vente-dédicace d’Abdelkader 
Bouzida ; à 17h à la placette du TNA, spectacle de rue «El 
Hadj fel assima» ; à 16h à la grande salle Mustapha-Kateb, 
représentation de la pièce «Jafaf» (Adrar), et à 20h, 
représentation de la pièce «Manboudhin» (Tindouf).
Jeudi 1er août : à 10h à l’espace M’hamed-Benguettaf, 
cycle de conférences et à 17h, vente-dédicace d’Amine 
Bahri ; à 17h à la placette du TNA, spectacle de rue ; à 19h à 
la grande salle Mustapha-Kateb, représentation de la pièce 
«El ka roua far» (Djanet).
Samedi 3 août : à 10h à l’espace M’hamed-Benguettaf, 
cycle de conférences et à 17h, vente-dédicace d’Ahcène 
Tlilani ; à 19h à la grande salle Mustapha-Kateb, 
représentation de la pièce «Koussouf» (Tamanrasset).

 Festival de Timgad
41ème édition du Festival de Timgad, du 28 juillet au 1er 
août à Timgad (Batna).

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. 

 Concerts à l’Opéra d’Alger (19h30)
Mardi 30 juillet : Lyes Ksentini et Salim Hellil.
Jeudi 1er août : Hamid Belbeche, Houria Chaouia et le 
groupe Rahaba Chaouia.
Vendredi 2 août : Salim Fergani.
Mardi 6 août : Nesrine Ghenim et Meriem Benallel.

 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)». 

 Concours de la meilleure poésie
L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger lance 
l’appel à participation de la 17e édition du Concours de la 
meilleure poésie, ouvert jusqu’au 5 septembre 2019. Les 
œuvres des candidats seront soumises à un jury composé 
de poètes et d’hommes de lettres. La participation est 
ouverte à tous les poètes sans distinction d’âge et 
s’exprimant dans toutes les langues en usage en Algérie : 

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

 Concours «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 NADIR KADI

Trois musiciens réunis depuis le 
1er juillet dernier par la résidence ar-
tistique «MAAEN», qui vise notam-
ment à développer les échanges en-
tres les arts. «Elgana Project», qui 
devrait aboutir dans quelques mois à 
un premier concert à Alger, avant de 
poursuivre son chemin pour une 
tournée, apparaît néanmoins comme 
étant bien plus que la préparation 
d’un concert.
En eff et, ses initiateurs, rencontrés 
lors d’une séance de travail à la villa 
Dar Abdelatif, conçoivent le projet 
tel une recherche historique, presque 
comme une «quête des origines» de 
la musique algérienne et des similitu-
des des sons, des rythmes… qui sub-
sistent encore avec la culture sénéga-
laise. Ils feront savoir que l’idée du 
projet remonte à l’année 2016 et plus 
encore à l’occasion de la tournée de 
Democratoz aux Etats-Unis, où le pu-
blic très intéressé par le travail du 
groupe semblait néanmoins «étonné 
de voir des Algériens à la peau blan-
che chanter pour l’Afrique».
Sadek Bouzinou, qui précise avoir 
alors ressenti une certaine «frustra-

tion», explique que le projet a ainsi 
pour objectif de montrer tout ce que 
doit l’Algérie à son continent en ter-
mes de musiques et de culture, en 
expliquant qu’«il s’agit de travailler 
sur notre musique et puiser dans ses 
racines. C’est un véritable travail de 
recherche où on essaye de retrouver 
les ressemblances. Elles sont là, mais 
nous avons tendance à les oublier… 
Je crois que l’on oublie d’être afri-
cain. C’est cela la quête du projet 
Elgana».

«ELGANA», LE PLAISIR 
D’ÊTRE ENSEMBLE
Réunis autour de cette idée avec les 
artistes sénégalais depuis maintenant 
deux ans, le projet Elgana, un mot 
qui signifi e en oranais la bonne com-
pagnie, l’esprit de partage et le plai-
sir de jouer ensemble, ou encore la 
«récolte», en espagnol, fait par 
ailleurs écho à une toute autre échel-
le à la situation algérienne et à la 
crise identitaire que connaît depuis 
de longues années le pays en refou-
lant tour à tour une part ou une autre 
de son histoire. Notre interlocuteur 
met également en exergue le fait que 

toute recherche sur l’africanité de la 
musique algérienne met immanqua-
blement en lumière son origine et 
son développement en Afrique du 
Nord, abordant de ce fait le commer-
ce des esclaves, longtemps occulté, 
minimisé et aujourd’hui relativisé.
A ce titre, conscient de la portée que 
peut avoir un projet tel que «Elgana», 
Sadek Bouzinou, qui fut pour rappel 
le premier à s’opposer par la musique 
aux slogans racistes ayant suivi l’arri-
vée des migrants subsahariens en Al-
gérie, nous précise que «nous avons 
également participé à l’esclavage, 
c’est notre histoire, que l’on se consi-
dère arabe ou berbère ou même des-
cendant des Andalous ». Poursuivant 
qu’« à l’époque, on estimait que l’on 
pouvait capturer et vendre les Noirs 
et nous l’avons fait pendant long-
temps. Mais au moment où les Noirs 
ont adopté l’islam, on ne pouvait 
plus les revendre. Et c’est aussi com-
me cela qu’ils se sont intégrés par la 
suite à la société». L’impact de ce 
brassage culturel pour la musique al-
gérienne est aujourd’hui entendu 
dans les rythmes de toutes les régions 
du pays. «Si l’on danse et chante de 
la façon dont on le fait aujourd’hui, 

si le kerkabou est, par exemple, pré-
sent partout, ce n’est pas un hasard », 
souligne l’artiste algérien, en affi  r-
mant que «l’africanité n’est pas une 
couleur de peau, c’est une identité».
La résidence artistique «MAAEN» 
donne déjà rendez-vous au public en 
décembre prochain pour la présenta-

tion des travaux préparés par la tren-
taine d’artistes retenus, dont « Elgana 
Project». Elle a, pour rappel, été lan-
cée à l’initiative de la plasticienne 
Mouna Bennamani et du photogra-
phe Mahmoud Agraine, avec la colla-
boration de l’Agence algérienne pour 
le rayonnement culturel (AARC). 

Résidence de création «MAAEN»

«Elgana Project» aux sources africaines 
de la musique algérienne
Proposé et développé par trois artistes sénégalais et algérien, en l’occurrence, 
le percussionniste Youssou Dia, le joueur de kora Ablaye Anne, ainsi que 
Sadek Bouzinou, du célèbre groupe Democratoz, «Elgana Project» est conçu 
comme une quête des origines africaines de la musique algérienne…

PUBLICITÉ
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DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À TIMGAD,
FADELA DJOUDER

A la veille de la soirée d’ouverture du 
41e Festival international de Timgad, une ren-
contre a été organisée, avant-hier, avec les 
deux artistes Narimane Benshil, la première à 
ouvrir le bal avec Seif Eddine Nasri, fi ls du dé-
funt Katchou, Ali Nasri de son vrai nom, qui 
s’est confi é à propos de son père et de l’hom-
mage qui lui sera rendu. Ces derniers ont parlé 
de leur participation à cette 41e édition, ainsi 
que de leur prochain projet dans le milieu ar-
tistique.
La première à prendre la parole est Narimane 
Benshil, talentueuse chanteuse de rai, qui pro-
posera à son public un bouquet de chansons 
variant entre rai sentimental et chansons algé-
roises ainsi que son dernier single «Aâlach» à 
l’occasion de la première soirée d’ouverture de 
cette 41e édition qui s’est déroulée hier. Celle 
qui a marqué son passage à l’émission de télé 
réalité «Alhane wa Chabab» a annoncé, lors de 
cette rencontre avec les médias, qu’elle vient 
de sortir deux singles afi n de marquer son re-
tour sur la scène artistique. Elle confi e à ce 
propos : «Je me suis longtemps absentée de la 
scène artistique, car j’avais mes propres rai-
sons. Aujourd’hui je reviens avec deux chan-
sons, dont le titre ‘‘Aâlach’’, sorties il y a seule-
ment deux semaines et que je ferai découvrir 
au public.» Ajoutant que «je chanterai pour les 
présents quelques chansons rai, sentimentales 

bien sûr, ainsi que quelques titres du répertoi-
re algérois, car ce dernier, nous ne l’interpré-
tons que dans les mariages. Je souhaite ainsi le 
sortir de ce contexte et le partager avec les mé-
lomanes».
Revenant sur ses premiers pas dans le milieu 
artistique, Narimane confi era que son parcours 
a débuté grâce au défunt Cheb Akil. «Si je suis 
là, aujourd’hui c’est grâce à Cheb Akil, qui m’a 
soutenue et m’a donnée une chance en inter-
prétant avec moi deux de ses chansons. Il était 
comme un père pour moi, c’est grâce à lui que 
le public me connaît. C’est pour cela 
qu’aujourd’hui je continue à lui rendre hom-
mage en suivant ses pas», relèvera-t-elle. Par 
ailleurs, Narimane souligne que «c’est la 
deuxième fois que je participe à cet événe-
ment. Je suis déjà venue à Timgad en 2012, je 

me suis sentie chez moi. Le public et les habi-
tants de Timgad et de Batna ont été très atten-
tionnés et très accueillants. Aujourd’hui, c’est 
la même chose, je ne me sens pas dépaysée 
ici». 

HOMMAGE À KATCHOU, 
LE ROSSIGNOL DES AURÈS
De son côté, Seif Eddine Nasri, le fi ls du rossi-
gnol de l’Aurès, a remercié les organisateurs 
pour l’hommage et cette attention portée en-
vers son père. Selon lui Katchou a été margina-
lisé durant de longues années. «Batna est la 
seule wilaya qui, à ce jour, a rendu hommage 
à Katchou pour tout ce qu’il a donné à la chan-
son chaouie. Mon père est l’un des pionniers 
de la musique chaoui et il s’est fait un nom sur 

la scène artistique par son talent », confi era 
Seif Eddine Nasri. Il précise à propos de son 
propre parcours artistique que «je n’ai pas en-
core choisi mon chemin, les gens me sollicitent 
pour des festivals et des mariages. J’ai enregis-
tré une chanson dont le titre est ‘‘Mnin Nesma3 
Saoutek ya Baba’’, en hommage à mon père. 
Cette dernière a connu un succès, en récoltant 
un million de vues sur Youtube». Toutefois, il 
confi e qu’il ne veut pas suivre le même chemin 
que son père dans la chanson chaouie en argu-
mentant que «les gens ne cesseront de nous 
comparer et je ne veux pas être le fi ls de… Je 
veux tracer mon propre chemin, et me tourner 
vers la chanson contemporaine et moderne», 
dira-t-il. «Mon père choisissait de chanter sur 
tout ce qui touche à la société, il a chanté pour 
la mère, les orphelins ou encore le pays. 
Aujourd’hui, le style chaoui a changé, c’est une 
musique commerciale», expliquera-t-il. Par 
ailleurs, Seif Eddine Nasri avouera : «Mon père 
a laissé derrière lui une chanson qui s’intitule 
‘‘Laâmira’’ que j’ai reprise. En 2006, il a tra-
vaillé sur un album, malheureusement il n’a 
jamais vu le jour. Il est toujours chez l’éditeur 
car ma mère a refusé de l’éditer.» La conféren-
ce s’est clôturée avec une émouvante interpré-
tation en a capella, par Narimane, de la fameu-
se chanson, «Khobz wel Ma» (le pain et l’eau), 
qu’elle a enregistrée avec le défunt Cheb Akil. 
Et de son côté, Seif Eddine Nasri chantera la 
fabuleuse chanson de son défunt père «Dir El 
Khir w n’ash» (Fais le bien et oublie-le). 

CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

« Plusieurs de mes confrères écri-
vains m’ont reproché de ne pas écrire 
sur la guerre d’Algérie, de ne pas m’y 
consacrer dans une période qui a vu 
naître le soulèvement algérien. Je n’ai 
pu répondre que celui qui veut écrire 
sur la guerre d’Algérie le fasse ». 
Pour l’occasion, le père de « La mai-
son andalouse » revient sommaire-
ment sur les épisodes sanglants entre 
le MNA et le FLN et s’interroge : « Et 
si le parti de Messali Hadj l’avait 
remporté, l’Algérie aurait-elle eu la 
même histoire ? J’en doute. En tout 
cas, l’histoire est toujours écrite par 
le vainqueur, et les écrivains, moud-
jahid ou homme de lettres sanctifi ent 
sans cesse cette période et ses ac-
teurs, alors que tout le monde savait 
que des querelles intestines fatales 
s’étaient déroulées pendant et après 
la guerre. Comme dans toute révolu-
tion, il y a eu des bavures, des assas-
sinats, et l’on cherche toujours à les 
occulter ». Le natif de Tlemcen ouvri-
ra une parenthèse pour relater l’as-
sassinat, entre autres, de Abane 
Ramdane par ses pairs.
Il fera aussi un clin d‘œil à l’inoublia-
ble roman de Tahar Ouettar, L’as, qui 
lui a valu beaucoup de problèmes 
dans les années 1970, car « l’auteur a 
été le premier à écrire sur la guerre 
d’Algérie sans voile aucun, où ses hé-
ros sont des hommes comme les 
autres » et non des demi-dieux.

Et justement, à-propos de révolution, 
Waciny Laâredj ne s’est présenté au 
théâtre Mohamed Tahar Fergani que 
la matinée de samedi, le jour de sa 
dédicace de son dernier roman, Les 
gitans aiment aussi.

LES GITANS, CES 
HOMMES LIBRES
« Je n’ai pas voulu rater la journée 
du Hirak à Alger, c’est pourquoi je 
n’ai pris le vol que ce matin ». Une 
vente dédicace organisée par le club 
« El Mizhar », créé par l’homme de 
théâtre Redha Houhou, repris, du 

moins le nom, par le président de 
dudit club, Mohamed Zetili, homme 
de lettres, anciennement journaliste 
au quotidien arabophone An Nasr, 
directeur de la culture, et plus ré-
cemment directeur du théâtre de 
Constantine qu’il a quitté après un 
malentendu avec Azzedine Mihoubi, 
alors ministre de la Culture sur la 
baptisation de l’opéra de Constanti-
ne au nom du chantre du malouf. 
Zetili s’y était opposé, et il a dû quit-
ter son poste pour sa « rébellion ».
Il n’a pas changé d’avis, apparem-
ment, car sur la banderole n’était 
inscrit que le nom du club El Mizhar 

et… le théâtre régional de Constan-
tine !
Qu’à cela ne tienne, cela n’a pas em-
pêché Waciniy Laâredj, toujours 
coiff é d’un Panama impeccable, de 
nous faire accompagner sur les tra-
ces de José dans les méandres d’Oran 
qui parlait plus espagnol que fran-
çais. Le héros de « Les gitans aiment 
aussi » est un matador, gitan, faisant 
partie d’une population honnie et 
pourchassée à travers les fourberies 
de l’histoire de ce peuple originaire 
de… l’Inde. « Hitler les a considérés 
comme des infra humains, car ils ne 
répondaient pas à ses critères de la 

race aryenne. Des milliers sont pas-
sés par les fours crématoires, et pres-
que personne n’en parle », spécifi era 
l’auteur de Le livre de l’Emir. Il sur-
prendra l’assistance en Nicolas 
Sarkozy qu’il qualifi era de nazi, « car 
lui aussi avait, lors de son passage 
en politique, pratiquement pour-
chassé les gitans et n’avait pas hésité 
à les renvoyer (en Roumanie : ndlr). 
Pour en revenir au roman de Waciny 
Laâredj, c’est pratiquement une ode 
à la liberté, au destin et à la mort. La 
destinée de José qui, chaque jour, 
doit tuer ou être tué dans les arènes 
sanglantes d’Oran, face au taureau, 
face à la mort, face à son destin. 
C’est aussi un tableau du mode de 
vie des gitans en Algérie, à Oran 
pour être plus précis, un peuple qui 
considère que partout où il se trouve 
« le ciel au-dessus lui appartient, et 
la terre qu’il foule est sienne ». 
Waciniy Laâredj, l’écrivain épris de 
liberté comme son héros gitan, est 
actuellement entre Alger et Paris où 
il dispense le savoir au sein de plu-
sieurs universités. « Je vis de mes 
activités universitaires, et ça suffi  t 
largement à mon bonheur, dira-t-il. 
Les rentrées de la vente de mes 
ouvrages vont directement aux en-
fants cancéreux », une facette de 
l’homme au Panama qu’on ne 
connaissait pas, mais que l’on soup-
çonnait quand même, l’écrivain 
ayant toujours eu le cœur sur la 
main. 

41e Festival international de Timgad à Batna 
Narimane Benshil et Seif Eddine Nasri ouvrent le bal 

Waciny Laredj ressuscite les gitans d’Oran

«Les gitans aiment aussi», 
ode à la liberté et au destin
Au commencement était le verbe, et le verbe chez Waciny Laredj, c’est comme une seconde nature. Le verbe pour lui est 
international et va de la langue de Molière à celle de Shakespeare, en passant par le langage de Cervantès. Le verbe pour 
Laâredj c’est aussi un exutoire, une porte de sortie vers le destin, ce même destin auquel « personne ne peut échapper », 
surtout pas le héros de son dernier roman, José Orano, ou Youcef l’Oranais, qui promène sa vie et son destin dans 
El Bahia des années 50 aux 60 du siècle dernier.
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DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À TIMGAD,
FADELA DJOUDER

Le tonton du rap affi  rmera ainsi que cette 
soirée sera dédiée à la victoire des Fennecs de 
la CAN 2019, en ajoutant qu’«en 20 ans de car-
rière, je prends toujours plaisir à venir en Algé-
rie. Nous sommes venus plus d’une trentaine de 
fois pour des concerts dans tout le pays, c’est 
toujours un honneur et une fi erté». Il ajoute 
qu’«à chaque spectacle, c’est comme si c’était 
la première fois que je chante pour le public 
algérien, refl étant l’excellent accueil qu’il me 
réserve à chaque fois. Le public algérien est 
magnifi que, quand on vient ici, nous savons à 
l’avance que nous passerons un bon moment sur 
scène». Rim’k souligne, dans ce même contexte, 
que «nous sommes très contents de la victoire 
des Fennecs, c’est d’ailleurs, pour cela que nous 
avons concocté des surprises pour le public de 
Timgad». Il explique à ce propos que «nous 
avons préparé notre tournée algérienne spécia-
lement pour cette victoire. Nous avons remanié 
le programme de cette tournée pour que cela 
soit vraiment un moment de fête et qu’on puisse 
célébrer avec nos frères algériens cette victoire». 
Il relèvera toutefois qu’en France, ce n’est pas 
pareil, car dès qu’on s’exprime ou qu’on s’amuse 
un peu trop c’est mal perçu. Le fait de venir en 
Algérie est une occasion de fêter correctement 
la victoire». Le chanteur confi era également que 
«ce soir, cela ne va pas être un spectacle habi-
tuel. J’ai enlevé quelques morceaux pour pou-
voir parler de cette victoire et justement chanter 
quelques titres liés à l’équipe d’Algérie. Il y aura 
quelque chose d’inédit, je garderai la surprise 
pour ce soir». Il affi  rme qu’«il faut savoir que 
nous avons très peu accès au monde du travail 
à cause de nos origines étrangères. C’est diffi  cile 
d’avoir une bonne situation en France quand on 
vient d’ailleurs. On est considéré en dessous des 
autres et nous ne sommes pas des Français nor-
maux. Nous avons connu beaucoup de person-
nes avec lesquelles nous avons grandi et qui ont 
mal fi ni. On aurait pu être de ces gens-là, mais 
la musique nous a sauvés».

LA MUSIQUE POUR 
REDORER L’IMAGE 
DE LA BANLIEUE

«Dès qu’on fait quelque chose de travers, tout 
de suite les médias la grossissent. Médiatique-
ment, nous essayons de nous battre mais cela 
reste dur», a révélé la star du rap. «Comme par 
exemple lors la CAN 2019, nous avons essayé 

de tenir les nôtres pour éviter qu’ils cassent et 
ainsi pour éviter les problèmes. Car si une ou 
deux personnes font cela c’est comme si nous 
l’avons fait tous et cela ce n’est bon pour per-
sonne. Cela donne une mauvaise image et nous 
n’avons pas le droit à l’erreur en France».
Le rappeur franco-algérien citera, pour illustrer 
ses propos, le cas de la famille Le Pen, décla-
rant qu’«on dirait que les chaînes de télévision 
leur appartiennent. Ils parlent quand bon leur 
semble. Même pour nous les stars c’est diffi  cile 
d’accéder aux médias français, il faut vraiment 
une actualité». Selon lui, «faut dire la vérité, il 
y a vraiment une haine envers les Algériens en 
France, même si cela reste une frange margi-
nale, ils mettent tous les Algériens dans le 
même sac».
En France les grands rappeurs sont tous d’ori-
gine étrangère, car selon Rim’k, «les Français 
ne font pas beaucoup de rap». L’autres raison 
est que «dans nos quartiers, nous n’avons pas 
mille solutions pour s’en sortir, soit on s’expri-
me par la musique, soit par le sport et surtout 
le foot, car nous n’avons pas accès aux grandes 
études et de gros diplômes. Nous, nous faisons 
les écoles de banlieue et souvent les professeurs 
sont des débutants qui n’ont pas assez d’expé-
rience pour nous off rir un enseignement de 
qualité». Tout en avouant que «le rap nous a 
sauvé, car nous avons grandi dans des quartiers 
de France, où on est enfermé dans nos commu-
nautés et on ne s’ouvre pas assez aux autres ».
D’autre part, le rappeur confi e sur sa longévité 
en tant que rappeur : «Si après 20 ans nous som-
mes toujours là, c’est que l’on s’adapte. La mu-
sique change avec le temps, on ne se contente 
pas de faire de la musique comme on le fait 

d’habitude, on évolue avec l’évolution du rap. 
Ceci petit à petit et sans trop la dénaturer et 
bien sûr en gardant nos principes et nos va-
leurs.» Ajoutant : «Le rap américain a beaucoup 
joué dans ma carrière, car l’origine du rap vient 
de là-bas. On écoute beaucoup et on s’inspire 
du rap américain.» Il indique également : «Nous 
avons beaucoup de diffi  cultés à produire des 
albums et cela revient à la grande concurrence 
que nous rencontrons en France. Il y a une 
émergence d’artistes. Il faut donc se détacher et 
être meilleurs que les autres et même fi nanciè-
rement cela coûte cher. Il faut des résultats im-
médiats sinon, on met notre carrière en péril».

UN TITRE AVEC SOOLKING 
POUR L’ALGÉRIE
Rim’k parlera ensuite de sa rencontre avec 
Soolking. «J’ai rencontré Soolking dans une as-
sociation de handicapés en France. Le courant 
est tout de suite passé, car on est des frères. 
Nous avons suite à cela prévu de chanter un 
morceau ensemble. Ce dernier sera lié à la si-
tuation algérienne et au pays». Déclarant en-
suite : «Ce qui me plait dans le rap algérien, 
c’est qu’il est authentique avec sa propre iden-
tité. Au Maroc et en Tunisie, il ressemble au rap 
américain et français». Rim’k a également an-
noncé lors de cette rencontre la sortie prochai-
ne de son nouvel album : «J’ai un nouvel album 
qui se prépare. Il sortira avant la fi n de l’année, 
je n’ai pas encore le titre, nous sommes en train 
de travailler dessus. Nous allons revenir l’été 
prochain pour le présenter au public algérien». 
Il aborde également ses autres projets en dehors 
du domaine musical en confi ant : «Je suis sur 

d’autres projets humanitaires, car les gens nous 
ont beaucoup donné durant toute notre carrière 
et, aujourd’hui, nous avons la chance de pou-
voir rendre la pareille. Nous partirons en Afri-
que et au Maghreb et aussi au Moyen-Orient, 
comme le Yémen et le Soudan. Nous préparons 
des gros projets pour 2020, pour aider ceux qui 
sont dans le besoin, avec les grandes associa-
tions les plus sérieuses. D’ailleurs nous sommes 
en train de voir avec des associations algérien-
nes pour lesquelles nous donnerons les moyens 
de réussir leurs missions». 

L’AVENIR DE L’ALGÉRIE, 
C’EST LES JEUNES
En ce qui concerne les marches et les manifes-
tations de contestations pour le changement du 
système en Algérie, l’artiste estime qu’«en Al-
gérie, il y a une jeunesse avec d’énormes poten-
tiels, malheureusement elle n’est pas représen-
tée au niveau de l’Etat. Nous avons de grands 
ingénieurs, médecins et des jeunes politiciens, 
mais on ne les voit pas. Pour un vrai change-
ment en Algérie, il faut donner le relais à la 
jeunesse algérienne et lui faire confi ance. Voir 
tous ces gens dehors, marcher et manifester 
d’une manière pacifi que c’est une chose magni-
fi que, cela donne beaucoup d’espoir». De son 
côté, le rappeur AP, de son vrai nom Yohann 
Dubaye, membre du groupe 113, déclare aux 
médias présents : «Je suis d’origine des Antilles, 
je me suis rendu plus en Algérie que dans mon 
pays d’origine. Je rejoins mon ami pour affi  r-
mer que j’ai aussi un grand plaisir d’être ici. 
Nous recevons à chaque fois un accueil très 
chaleureux et être au Festival de Timgad est un 
honneur». Il confi e ensuite que «nous venons 
d’un quartier diffi  cile, mais c’est une question 
de volonté. Les jeunes ont peu d’occupations 
pour se distraire et nous avons choisi la musi-
que. C’est grâce à elle que nous sommes arri-
vés ici». D’autre part, AP déclarera qu’«en 
France, ce qui marche le plus, c’est plutôt les 
morceaux dansants, ils sont plus faciles à écou-
ter. Quand on écrit un morceau nous essayons 
toujours de faire passer un message». Il recon-
naît toutefois que «le rap a beaucoup changé 
parce que les rappeurs d’aujourd’hui sont plus 
dans l’amusement. Il y a vraiment une orienta-
tion de l’industrie du spectacle. Mais nous, 
nous avons une ligne de conduite que nous 
voulons préserver et cela est diffi  cile pour les 
maisons de disques. Mais on reste fermes sur 
notre position et on continuera à faire passer 
notre message. On ne peut pas dire que tout va 
bien alors que ce n’est pas le cas». 

Le célèbre rappeur de 113 au 41e Festival international de Timgad

Rim’k chante pour la victoire des Fennecs
A l’occasion de la 41e édition du Festival international de Timgad, une conférence de presse avec le célèbre 
rappeur franco-algérien Rim’k a été organisée à la salle des conférences de l’hôtel Chelia de Batna. La star 
du rap a ouvert, hier, la manifestation dans la ville antique de Timgad en off rant au public une soirée pleine 
de surprises, en chantant notamment pour la victoire de l’équipe nationale à la CAN 2019.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Il y a la prétention et la réputa-
tion. Puis, il y a la réalité implacable 
du bassin. Il y a les médailles. Et il y a 
les chronos et l’inconstance chroni-
que. Des podiums et distinctions, il en 
compte certainement. 
Quantitativement mais pas qualitati-
vement. Pourtant, le soutien, il en bé-
néfi cie énormément. Sa bourse de 
sportif d’élite accordée par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS) est estimée à 40 000 euros an-
nuellement. Soit 600 millions de cen-
times. On ne peut pas dire qu’il n’est 
pas bien pris en charge ou qu’il ne 
fasse pas l’exception.

PLOUF !
Le tout, sans compter l’aide prévue 
par le COA et l’ACNOA que le patron 
de la FAN, Hakim Boughadou, a in-
sisté pour la lui dérocher afi n de pou-
voir préparer les prochaines grandes 
échéances dans les meilleures condi-
tions. Le montant de l’enveloppe de-
vrait être connu incessamment. Mais 
bon, on n’est pas là pour faire des 
comptes mais pour souligner des ré-
sultats qui ne répondent pas aux pro-
messes et aux attentes.
Loin des sous, près des performances 
sportives, il faut dire que le natif de 
Constantine n’a pas vraiment rassuré 
lors du dernier rendez-vous planétai-
re. Le crawleur, qui aura 27 ans le 2 
août prochain, n’a fait qu’une seule 
course dans chacune des deux épreu-

ves du sprint (50 et 100m) : celles de 
la série éliminatoire. A avoir l’impres-
sion qu’il avançait avec un donut. 
L’aff ûtage est de mise !
Chronos : 22.37 (24e au classement 
général des séries)  sur 50 m dans la 
même course où fi gurait l’Américain 
Dressel Caeleb (21.49) qui s’est im-
posé comme le roi du sprint depuis 
2017. L’US a fi ni par faire un doublé 
« 50 et 100 m » en 21.04 et 46.96 res-
pectivement. Une petite opération de 
soustraction montrera que Dressel 
(22 ans) a géré lors des épreuves qua-
lifi catives avec près d’une demi-se-
conde de diff érence (45 centièmes) 
par rapport à son temps en fi nale. To-
tale maîtrise.

MOINS BIEN 
QU’EN 2017
On ne parlera pas de l’adversité qui 
est ce qu’elle est avec la progression 
constante pour ce qui est des référen-
ces chorographiques. On fera le paral-
lèle entre le Sahnoune de 2017 aux 
Mondiaux de Budapest et celui de 
Gwangju cet été. Les chiff res parlent. 
Dans les bassins hongrois, il avait ter-
miné 20e au classement général sur 
50 m. Sur 100 m dans lesquels il avait 
signé le 17e temps des séries avec des 
chronos de 21.53 et  47.33 comme 
suit.
Une performance sur la plus courte 
distance qui était déjà loin de son 
meilleur temps (21.26) lui ayant valu 
un titre de champion de France en 
2016. Son 49.08 enregistré, il y a 

quelques jours, dans l’épreuve plané-
taire sur 100 m devient alarmant et 
désastreux. Près de 2 secondes de dif-
férence. En natation, ce n’est pas rien. 
C’est même beaucoup… trop. En hy-
poxie ?
Le sociétaire du Cercle des nageurs de 
Marseille est-il en train d’accuser le 
coup face à la véritable adversité ? 
Surtout que physiquement, dans une 
spécialité comme le sprint, l’exigence 
est très élevée. La force, l’explosivité 
et la perfection dans l’exécution de-
puis le départ du plot puis la coulée 
jusqu’à l’arrivée, tout doit être par-
fait. A 27 ans, l’athlète qui n’aura ré-
gné que dans les compétitions « mi-
neures » devra se rattraper pour ne 
pas couler. Lui qui a souvent insisté 
sur le fait que briller lors des pro-
chains Olympiades japonaises était sa 
priorité.

REVENDIQUER MOINS, 
TRAVAILLER PLUS
Ce nouvel échec en Corée du Sud fait 
craindre le pire quant à la faculté du 
Constantinois à s’assumer parmi les 
meilleurs de la planète. D’autant plus 
que les années s’eff ritent sans qu’il 
puisse connaître un fait d’arme avec 
la crème de la discipline. On peut tou-
jours espérer qu’il démente ce constat 
et se donne les moyens de son ambi-
tion (jusque-là non-assumée) qu’il a 
toujours affi  chée se considérant com-
me un nageur hors pair parmi ses 
compatriotes. Facile d’être à la 4 
quand personne ne fait de l’ombre. 

Ah si, le petit Jaouad Syoud (20 ans) 
est en train de gagner des galons. Il a, 
d’ailleurs, assuré les minima « B » (et 
ça reste des minima même s’il n’y pas 
la lettre ‘’A’’) du 200 m 4 nages pour 
les joutes tokyoïtes.
L’été prochain, pour les JO de Tokyo, 
il souffl  era ses 28 ans. Soit une année 
de moins que l’âge qu’avait Salim 
quand il avait concouru dans une fi -
nale olympique devenant l’unique Dz 
à atteindre ce stade. C’était à Athènes 
(Grèce) en 2004 sur la même distance 
(50 et 100 m) avant d’atteindre cette 
ultime étape aux Mondiaux en grand 
bassin de Montréal (Canada) une an-
née plus tard à 30 ans.
Aussi, l’Oranais a eu le privilège de 
prendre part à 4 fi nales en Champion-
nats du monde en petit bassin. Ils a 
pu glaner deux médailles sur 100 mè-
tres. Une en bronze à Moscou en 2002 
et une autre en argent à Indianapolis 
en 2004. Le tout dans une ère où pro-
gresser au plus haut niveau n’était 
pas chose facile. Aujourd’hui, Sah-
noune s’entraîne dans un club qui a 
sorti pas mal d’excellents nageurs en 
France. On nommera les Frédéric 
Bousquet, Florent Manaudou, Alain 
Bernard et autres. Un beau monde de 
sprinteurs auquel on ajoutera Mehdy 
Metella qui a réussi une reconversion 
sensationnelle du papillon, sa spécia-
lité de première, au crawl. Le choix 
du club était le bon mais l’investisse-
ment pour améliorer les performan-
ces reste déterminant. Et ça, ce n’est 
pas l’argent des subventions qui 
l’achètera mais la détermination.

Taekwondo/
Tournoi open 
El-Hassan : 
4 médailles 
de bronze 
pour l'Algérie
La sélection algérienne de 
taekwondo (seniors) a obtenu 
quatre  médailles de bronze lors 
du Tournoi international open El-
Hassan (G1), disputé en Jordanie 
du 26 au 28 juillet, a-t-on appris 
hier de la Fédération algérienne 
de la discipline (ATF).
L'Algérie, qui a participé à cette 
échéance avec huit athlètes, a 
obtenu les médailles grâce à la 
gent féminine : Aïcha Mehdi
(-49 kg), Wafa Ramoune (-62 kg), 
Racha Othmani (-73 kg) et 
Lynda Azzeddine (+73 kg).
«On a participé à ce tournoi de 
Jordanie avec l'objectif de 
grignoter le maximum de points 
pour améliorer notre ranking 
mondial de taekwondo. Ce sont 
de jeunes talents prometteurs 
qui manquent d'expérience'', a 
déclaré le secrétaire général de 
l'ATF, Samir Maâyana. Et 
d'enchaîner: «Ce groupe contient 
11 athlètes dont 3 jeunes. Nous 
travaillons avec eux et il est 
probable que certains d'entre 
eux prennent part aux prochains 
Jeux africains programmés au 
Maroc durant le mois d'août, 
avec l'objectif de préparer les 
Jeux méditerranéens d'Oran 
2021». Selon Maâyana, ex-
Directeur des équipes 
nationales (DEN) de l'instance 
fédérale, une liste de 11 athlètes 
a été proposée pour participer 
au rendez-vous marocain en 
prévision des Jeux d'Oran, sans 
attendre beaucoup d'eux à 
Rabat vu l'âge de certains 
taekwondoïstes (18 et 20 ans). 
Maâyana estime que les Jeux 
africains sont une étape 
importante pour le staff  
technique afi n de voir de près le 
niveau de ses athlètes et d'opter 
pour les noms qui seront 
sélectionnés lors des prochaines 
échéances. Le Tournoi 
international open El-Hassan a 
été marqué par la participation 
de plus de 800 athlètes issus de 
25 pays.

Beach-volley
Tournoi de Jijel : 
la Ligue de Skikda 
remporte le titre
La paire de la Ligue de Skikda 
Benkehoul et Bouhayen a 
remporté le titre au tournoi du 
Beach-Volley (paire masculine) 
clôturé samedi à la plage 
Kottama au centre-ville de Jijel. 
La paire de la Ligue de Skikda a 
vaincu la paire Zine Salim et 
Boukhenfi r Messaoud de la 
Ligue de Jijel avec un score de 
21-18/21-16, a-t-on précisé.
Le directeur de l'organisation 
sportif à la Fédération 
algérienne du Volley-ball (FAVB), 
Kebas Mezari, a indiqué que ce 
tournoi a réalisé "un grand 
succès" à la faveur de deux 
facteurs principaux à savoir les 
bonnes conditions assurées par 
la direction de la jeunesse et des 
sports de Jijel et la participation 
qualitative des amateurs de 
cette discipline. 
Les compétitions de ce tournoi 
ont débuté vendredi à la plage 
Kottama, au centre-ville de Jijel, 
avec la participation de 46 
joueurs venus de  six wilayas 
de l'Est.

Le nageur algérien Jaouad Syoud 
s'est classé en 10e et dernière 
position de sa série éliminatoire 
du 400 m 4 nages, disputée hier  
à Gwangju (Corée du Sud) pour 
le compte de l'ultime journée des 
Championnats du monde. Aligné 
dans la 3e série, Syoud a bouclé 
la course en 4:28.65, obtenant le 
30e chrono, toutes séries 

confondues. La série a été 
remportée par le Canadien 
Tristan Cote en 4:17.22, sans pour 
autant se qualifi er en fi nale 
prévue dimanche en soirée.
Les huit fi nalistes se sont 
qualifi és de la 4e série (3 
athlètes) et de la 5e (5). Le 8e et 
dernier temps qualifi catif des 
cinq séries a été réalisé par 

l'Allemand Philip Heintz (4:15.24), 
alors que le premier est à mettre 
à l'actif du Japonais Daiya Seto 
(4:12.27). Mercredi, Syoud avait 
pris part au 200 m 4 nages, mais 
n'avait pu se qualifi er aux demi-
fi nales, malgré sa première place 
dans la 2e série en 2:01.76, 
obtenant seulement le 27e temps 
des six séries.

Natation/Mondial 2019 (400 m 4 nages) : Syoud 10e et dernier de sa série

Le nageur algérien peine à s’imposer parmi la crème de la natation universelle

Sahnoune, à contre-courant
Les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo s’approchent et l’athlète s’éloigne de son niveau. Passé 
au révélateur des Championnats du monde de natation 2019, abrités à Gwangju (Corée du 
Sud) du 12 au 28 juillet écoulés, Oussama Sahnoune s’est contenté de faire de la fi guration. 
Deux éliminations précoces sur 50 et 100 m nage libre qui viennent susciter les interrogations 
sur le niveau réel d’un nageur sur lequel la Fédération algérienne de natation (FAN) a misé 
beaucoup sans qu’il n’obtienne les résultats escomptés.
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Olympique Marseille
Thauvin prêt à 
céder aux sirènes 
de Valence ?
Du nouveau dans le dossier Florian 
Thauvin. Selon La Provence, Valence 
est intéressé par le profi l de l’ailier, qui 
lui non plus n’est pas insensible au 
projet du club espagnol. L’Olympique 
de Marseille fait du surplace dans ce 
mercato estival. Le club est parvenu à 
vendre Clinton N’jie (5,5 millions 
d’euros) et Lucas Ocampos (15 
millions d’euros), mais n’a enregistré 
qu’une seule arrivée, celle d’Alvaro 
Gonzalez, en prêt. Il faut dire que les 
fi nances de l’OM sont au plus bas, et 
que le club n’est toujours pas parvenu 
à vendre l’un de ses deux joueurs les 
plus «bankable» : Morgan Sanson ou 
Florian Thauvin. Selon La Provence, le 
second est scruté de près par Valence.
Et il semblerait que l’ailier se soit mis à 
rêver d’Espagne : «Les arguments, 
qu’ils soient sportifs ou fi nanciers avec 
la perspective de décrocher un contrat 
juteux, ne laissent pas insensible 
l’Orléanais de 26 ans. Il serait tenté et 
réfl échirait sérieusement à cette 
éventualité», a écrit le quotidien 
marseillais. Il est vrai que le projet est 
tentant puisque Valence, 4e de Liga la 
saison dernière, jouera la phase de 
groupes de la Ligue des champions.

UN SALAIRE QUI POURRAIT 
POSER PROBLÈME
Mais il peut être à double tranchant 
pour Thauvin, qui ne pense qu’à une 
chose : l’Euro 2020. Si le champion du 
monde parvient à s’installer 
durablement dans l’eff ectif et à briller 
en championnat et pourquoi pas en 
Ligue des champions - compétition 
qu’il a connue une saison avec l’OM 
(2013-14) - il pourrait s’assurer d’être 
dans le groupe de Didier Deschamps 
qui lui a gardé sa confi ance après le 
sacre mondial en Russie.
Reste à savoir si Valence est prêt à 
allonger une certaine somme d’argent 
pour l’ailier. L’Olympique de Marseille 
doit remettre ses comptes dans le vert 
et compte largement sur une vente de 
Thauvin pour le faire, un peu comme 
lorsque le joueur avait été vendu à 
Newcastle en 2015 (18 millions 
d’euros). Le salaire de l’international à 
l’OM, qui serait évalué à un peu moins 
de cinq millions d’euros par an selon 
les chiff res révélés par le quotidien 
L’Equipe), pourrait constituer le plus 
gros obstacle à cette opération. 
Diffi  cile d’envisager le club espagnol 
s’aligner. Seul un joueur de l’eff ectif 
touche sensiblement la même chose, 
il s’agit de Dani Parejo, le capitaine. Et 
à Valence, la hiérarchie des salaires 
est un élément pris très au sérieux.

BOUDEBOUZ TITULAIRE 
AVEC SAINT-ETIENNE 
CONTRE MIDDLESBROUGH
La dernière recrue de Saint-Etienne, 
Ryad Boudebouz, est titulaire pour le 
match amical contre Middlesbrough 
(D2 anglaise). Alors que son transfert, 
en provenance du Betis Séville, a été 
offi  cialisé samedi par l’ASSE, le milieu 
de terrain algérien débute la rencontre 
contre Middlesbrough, programmée à 
16 heures ce dimanche. Denis 
Bouanga, autre recrue estivale, est 
également dans le onze de départ 
concocté par Ghislain Printant.
Pour son cinquième et avant-dernier 
match de préparation de l’été, Saint-
Étienne n’a pu faire mieux qu’un nul 
contre Middlesbrough (1-1), hier. 
Bouanga a marqué son deuxième but 
sous les couleurs des Verts hier après-
midi, sur la pelouse de Middlesbrough 
(D2 anglaise, 1-1). Mais son penalty 
(68e) n’a pas suffi   à donner la victoire à 
son nouveau club, puisque Lewis 
Wing a égalisé sur coup franc dans la 
foulée (70e).

PAR SAÏD B

En réalité, les responsables de 
l’Union arabe de football (UAFA) 
ont procédé à un double tirage : le 
premier concernant les clubs invi-
tés dont la JS Saoura, côté algérien, 
et le second pour les clubs qualifi és 
régulièrement à savoir le MC Alger 
et le CS Constantine, toujours côté 
algérien. Le premier tirage a donc 
fait sortir la JS Saoura dans le 
groupe « B » du tour préliminaire 
de l’épreuve. Les coéquipiers de 
Sid-Ali Yahia Chérif aff ronteront le 
CA Bizertin (Tunisie), le champion 
de Djibouti et celui des Comores. 
Dans cette phase préliminaire, le 
premier de chaque groupe de ce 
mini-championnat se qualifi era 
pour les 32es de fi nale de la compé-
tition. A noter, au passage, que le 
groupe A est composé quant à lui 
d’Al-Zawraa (Irak), Al-Rifae (Ba-
hreïn), l’IR Tanger (Maroc) et le 
champion de la Somalie.

LES AFFICHES

D’autre part et concernant les clubs 
directement qualifi és aux 32e de fi -
nale, le MC Alger et le CS Constan-
tine, connaissent donc désormais 
leurs adversaire respectifs. Ainsi, le 
MC Alger aff rontera Al-Dhafar 

(Oman) alors que le CS Constantine 
jouera contre Al-Moharrek (Ba-
hreïn). Les deux clubs algériens 
joueront d’ailleurs le match « aller » 
à domicile, alors que la seconde 
manche aura lieu en déplacement, 
entre le 20 août et le 6 octobre. 
Outre les trois clubs algériens, la 
compétition verra la participation 
de l’ES Tunis, l’ES Sahel (tenant) et 
le CA Bizertin (invité), champion 
du Djibouti (invité), champion des 
Iles Comores (invité) Ittihad Djed-
dah et Al-Chabab (Arabie saoudite), 
Al-Arabi, Al-Koweït, Al-Salimia 
(Koweït), Al-Wasl, Al-Jazira (Emi-
rats arabes unis), Al-Dhafar, Al-
Nasr (Oman), Ittihad Alexandrie, 
Al-Ismaïly (Egypte), Al-Moharrek 
(Bahreïn), El-Nejma, El-Aahd (Li-
ban), Al-Hilal, Al-Merrikh (Sou-
dan), Al-Jeïch (Syrie) et Al-Chabab 
(Jordanie), WA Casablanca, Olym-
pique de Safi , Raja Casablanca (Ma-
roc), Nouadhibou (Mauritanie), 
Ahly Benghazi (Libye), Hilal Al 
Qods (Palestine), Al Chorta, Forces 
aériennes (Irak). De son côté, l’ES 
Sahel (Tunisie), tenante de la Cou-
pe arabe des clubs, rencontrera le 
club jordanien Chabab. Le match 
«aller» est prévu pour le 29 août 
prochain au stade du roi Abdallah à 
Amman. Quant au match retour, il 
aura lieu mardi 24 septembre au 

stade Bouali Lahouar à Hammam-
Sousse étant donné que le stade 
olympique de Sousse fait l’objet de 
travaux de rénovation. Pour sa part, 
l’Espérance ST, deuxième représen-
tant du football tunisien dans la 
compétition, aura pour adversaire 
Al Nejmah du Liban.

6 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR 
LE VAINQUEUR

Il est utile de noter que les Égyp-
tiens du Zamālek et du Ahly ont 
préféré zapper cette compétition 
en se consacrant aux championnats 
continental et national. C’est ainsi 
que ce seront les équipes d’Ittihad 
Alexandrie et Al-Ismaïly qui repré-

senteront les Pharaons dans cette 
compétition régionale. In fi ne, il 
faut savoir que le vainqueur empo-
chera la somme de 6 millions de 
dollars, et le fi naliste touchera lui 
2,5 millions de dollars. Des primes 
seront allouées pour les équipes 
éliminées dans la phase à élimina-
tion directe. Par exemple, un club 
éliminé au stade de seizièmes de 
fi nales percevra 25 000 dollars. La 
prime sera doublée pour une élimi-
nation en huitièmes. Les équipes 
éliminées en quarts de fi nale tou-
cheront 200 000 dollars et les de-
mi-fi nalistes perdants recevront 
500 000 dollars. Par ailleurs, 
50 000 dollars seront distribués à 
chaque participant et l’UAFA ver-
sera 10% des gains des équipes aux 
fédérations nationales.

Coupe arabe des clubs

Les adversaires des représentants 
algériens connus
Les trois clubs algériens engagés en Coupe 
arabe, qui portera cette année le nom de 
Coupe Mohamed VI, à savoir le MC Alger, 
le CS Constantine et la JS Saoura 
connaissent désormais leurs adversaires 
respectifs à l’issue du tirage au sort eff ectué 
samedi à Rabat (Maroc). La cérémonie du 
tirage au sort a enregistré la présence du 
président de la Ligue de football 
professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, 
ainsi que des représentants des trois clubs 
algériens.

L’entraîneur Sid Ah-
med Slimani, démis de ses 
fonctions à l’USM Bel Ab-
bès, refuse de partir, s’ap-
puyant sur le contrat dont 
il dispose et qui s’étale en-
core jusqu’en juin pro-
chain, a-t-on appris hier 
de la direction de ce club 
de Ligue 1 de football. 
Slimani a même dirigé la 
séance d’entraînement de 
la reprise eff ectuée same-
di soir, une séance mar-
quée par des turbulences 
causées par des supporters 
venus réclamer à leur tour 
le départ du coach, a-t-on 
poursuivi de même sour-
ce, indiquant qu’il a fallu 
l’intervention du service 
d’ordre pour calmer les 
esprits.  
Du coup, la direction de 
l’USMBA se retrouve dans 
l’embarras, vu que le tech-
nicien ne veut pas enten-

dre parler d’une résilia-
tion à l’amiable de son 
contrat, estime-t-on dans 
l’entourage du club. Le 
Conseil d’administration 
de l’USMBA, non satisfait 
de l’évolution de l’opéra-
tion de recrutement eff ec-
tuée par l’entraîneur Sli-
mani, a résilié samedi le 
contrat de ce dernier, rap-
pelle-t-on.

« PAS À LA 
HAUTEUR DES 
ESPÉRANCES »

«Le match amical disputé 
sur le terrain du WA 
Tlemcen (défaite 2-1) jeu-
di passé a montré que l’ef-
fectif monté par l’entraî-
neur Slimani n’est pas à la 
hauteur des espérances», 
avait confi é à l’APS le di-
recteur général de l’USM-

BA, Kaddour Benayad. La 
formation de la «Meker-
ra», qui a évité de justesse 
la relégation en Ligue 2 la 
saison passée, a connu cet 
été le départ de ses 
meilleurs joueurs, pous-
sant l’entraîneur Slimani 
à eff ectuer un recrute-
ment tous azimuts. Néan-
moins, la majorité des 
joueurs engagés n’ont pas 
fait l’unanimité, selon le 
DG du club, ajoutant que 
la direction de l’USMBA 
appréhende déjà la repro-
duction du scénario de 
l’exercice passé, «d’où son 
intention d’y intervenir 
dès maintenant». Dans les 
milieux du club, l’on 
avance le nom de l’actuel 
directeur technique des 
catégories jeunes du MC 
Alger, Mohamed Mekhaz-
ni, pour éventuellement 
remplacer Slimani.

Ligue 1 Mobilis/USM Bel Abbès
L’entraîneur Slimani refuse de quitter le club



DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Tout en se montrant rassu-
rant, en disant qu’«il n’y a pas lieu 
de verser dans la psychose, rassure-
t-il, la situation qui prévaut dans la 
wilaya de Tizi Ouzou, en termes 
d’incendie, est semblable à celle 
ayant prévalu dans les autres wi-
layas forestières du pays », M. Ould 
Mohand Youcef s’est, néanmoins, 
montré soupçonneux et accusateur 
sur l’origine de certains foyers d’in-
cendie : « La mafi a du foncier est 
soupçonnée d’être derrière les feux 
de forêt, particulièrement dans les 
localités du fl anc-nord (Tigzirt, Mi-
zrana, Ifl issen, Azzefoun). L’objectif 
est de squatter le foncier », dira le 
conservateur des forêts, dans une 
conférence de presse, organisée, 
hier. 
Plus de 25 incendies ont été enre-
gistrés depuis le mois de juin der-

nier, au niveau de la vaste forêt de 
Mizrana, s’étendant dans le territoi-
re de la daïra de Tigzirt jusqu’aux 
limites de Boumerdès. Une surface 
de 325 hectares de couvert fores-
tier a été parcourue par le feu. Des 
foyers d’incendie répondant à des 
motivations criminelles allumés aux 
fi ns de récupération des assiettes 
foncières ainsi déboisées ou, quel-
quefois, pour l’exploitation de ces 
dernières comme zones d‘estivage, 
par les éleveurs, selon l’orateur. La 
célèbre forêt de Talla Guillef, située 
à l’extrême sud de la wilaya de Tizi 
Ozou, dans le Parc du Djurdjura et 
célèbre pour sa biodiversité, sa va-
leur culturelle et paysagère n’a pas 
échappé à ces attaques de pyroma-
nie. « Nous nous autorisons à dire 
qu’il s’agit d’un incendie volontaire 
car nous avons constaté que le feu 
a dévalé le fl anc de montagne, en 
partant d’un endroit humide cou-

vert de végétation verte », précisera 
le conservateur de Tizi Ouzou qui 
signalera que des procès-verbaux 
ont été établis, et la justice sera 
saisie. 
Dans le même sillage, le responsa-
ble a réfuté toute perte de singes 
magots, lors des derniers incendies 
enregistrés en Kabylie, comme l’ont 
laissé croire des internautes qui ont 
publié des photos de singes magots 
calcinés, faisant croire que ces ani-
maux ont été victimes des derniers 
feux qui se sont déclarés dans la fo-
rêt de Talla Guillef. 

PAS DE MORT DE SINGES 
MAGOTS
« Je démens formellement la mort de 
singes magots, lors des incendies dans 
notre wilaya, et ce, pour la simple rai-
son que le singe magot algérien n’a 
pas une longue queue comme le mon-
trent les photos publiées sur le réseau 
social», dira M. Ould Mohand Youcef 
qui parle d’une moyenne de 1450,5 
hectares de couvert forestier parcouru 
par les 167 feux durant la période du 
1 juin au 24 juillet 2019. Il signalera 
que les broussailles et les maquis sont 

les surfaces dévastées en grande par-
tie par le feu, occasionnant un total 
de 1 083 hectares, et 202 hectares de 
terrains en arbres fruitiers, essentiel-
lement des oliviers. « Aucune perte 
d’espèces importantes à valeur écono-
mique n’est à déplorer, au niveau du 
domaine forestier où des sujets jeunes 
de cèdres et de liège ont été léchés par 
le feu qui a détruit essentiellement des 
chênes verts. ». Durant, les dix derniè-
res années, la wilaya de Tizi Ouzou a 
perdu 5% de son couvert forestier soit 
2 688 hectares, d’après les responsa-
bles de la conservation des forêts. 

PAR FAYÇAL DJOUDI

Pas moins de 14 wilayas sont 
dévastées par des incendies depuis 
la fi n de la semaine dernière. Le 
couvert végétal est ravagé par les 
feux et des centaines d’hectares sont 
réduits en cendres par les fl ammes 
incontrôlables.
Les feux de forêt ont ravagé des mil-
liers d’hectares d’arbres au niveau 
national. La canicule a contribué 
largement au départ des feux et à 
leur persistance. Face à la diversité 
des sinistres, exceptionnels, en cette 
période, les moyens de la Protec-
tion civile semblent ineffi  caces, de 
même pour la direction des forêts 
(DGF) avec des moyens limités qui 
se conjuguent à un manque criant 
de personnel. En eff et, depuis quel-
ques années, la direction des forêts 
souff re d’un manque de moyens lo-
gistiques, d’armes d’intervention, de 
main-d’œuvre. Une situation alar-
mante face aux feux de forêt récur-
rents et à un couvert végétal estimé 
à plus de quatre millions d’hectares. 
Sans oublier, les communes qui ne 
jouent plus le rôle qui était, au dé-
but des années 1990, de mettre à la 
disposition des colonnes intervenan-
tes des moyens humains (ouvriers) 
et matériels (petit outillage, camions 
citernes). 
Tout cela en sus du fait que nos 
forêts sont devenues des dépotoirs 
à ciel ouvert. Ainsi, les eff orts de 
l’Etat tendant à atténuer les eff ets 
des incendies ou d’autres atteintes 
au patrimoine forestier demeurent 
en deçà des attentes. En d’autres 
termes, le dispositif de prévention 
et de lutte contre les incendies, mis 

en place depuis le 1er juin par le gou-
vernement, a montré ses limites… 
comme chaque année.

PLUS DE 370 HECTARES 
PARTIS EN FUMÉE 
EN 24 HEURES

Selon un nouveau bilan de situation, 
établi hier matin par la Protection 
civile, 39 départs de feu ont été en-
registrés durant la seule journée de 
samedi sur le territoire national. 
Dans son document, la direction de 
la Protection civile rassure quant à 
l’extinction de tous ces feux. Au to-
tal, 375 hectares de couvert végétal 
ont été dévorés par les fl ammes en 
seulement 24 heures. 
La Protection civile fait état de la 
destruction de pas moins de 9 625 
arbres fruitiers, dont des oliviers, de 
439 palmiers, sans oublier celle de 
10 590 bottes de foin.
A Béjaïa, des incendies ont ravagé 
la forêt de la région d’Akbou où un 
gigantesque incendie ravage tout sur 
son passage. Les services de la Protec-
tion civile, des forêts et les citoyens 
volontaires n’ont pas pu le maîtriser. 
Un incendie similaire s’est déclaré 
dans la localité d’Adekar. Les fl am-
mes ont détruit une partie de la belle 
forêt d’Adekar qui abrite des espèces 
animales en voie de disparition.
A Tizi Ouzou, les incendies touchent 
les régions d’Illoula, la forêt de Tala 
Guilef, Aïn Zouia, Iftissen et d’autres. 
Dans la région d’Iftissen, les fl ammes 
se rapprochaient à la fi n de la journée 
des habitations. Selon des sources lo-
cales, on parle déjà de 177 hectares 
de végétation détruits. Des internau-

tes craignent le scénario des feux de 
forêt de l’été 2017 qui ont provoqué 
des dégâts considérables. A Bouira, 
les feux continuent de faire des dé-
gâts dans les communes Aït Laâziz, 
Lakhdaria, El Adjiba, Al Asnam et 
autres. La mobilisation des services 
de la Protection civile s’avère insuffi  -
sante devant l’ampleur des incendies. 
Dans la wilaya de Blida, la situation 
n’est pas meilleure. Les feux poursui-
vent leur progression notamment sur 
les hauteurs de la région de Bougara. 
Des apiculteurs ont été touchés par 
ces incendies non encore maîtrisés. 
Les mêmes scènes sont signalées à 
Tipasa où les hauteurs de Gouraya, 
Cherchel, Dahra et autres sont la 
proie d’incendies ravageurs.

LA FORÊT DE BAÏNEM PAS 
ÉPARGNÉE
La forêt de Baïnem, située entre plu-
sieurs communes d’Alger, à savoir 
Hammamet, Aïn Benian, Beni Mes-
sous, Bouzaréah et Raïs Hamidou, a 
été touchée par un incendie avant-
hier. Des éléments de la Protection 
civile étaient toujours déployés, hier, 
sur les lieux afi n de maîtriser l’incen-
die.
Selon des vidéos enregistrées par des 
citoyens, plusieurs départs de feu se 
sont déclarés dans divers endroits 
dans la forêt de Bainem, plus précisé-
ment dans la région de Hammamet. 
Des éléments de la Protection civile 
ont été déployés. Les vents violents 
et les températures élevées ont pro-
voqué de nombreuses reprises, alors 
que les pompiers se sont mobilisés 
pour circonscrire l’incendie dans la 
journée, rapporte la même source.

Le lieutenant Sadek Kamel de la di-
rection de wilaya de la Protection 
civile a expliqué que selon l’opéra-
tion d’extinction de l’incendie, « le 
feu est toujours en cours, précisant 
que des moyens matériels et humains 
importants ont été déployés pour la 
circonstance afi n de le maîtriser ».
Il a ajouté que huit camions de pom-

piers de la direction de wilaya de la 
Protection civile renforcés par dix 
autres de l’unité nationale d’inter-
vention de Dar El-Beïda, ainsi que 
deux hélicoptères du groupe aérien 
de la direction générale de la Protec-
tion civile, ont été mobilisés. Pour le 
moment, aucun bilan n’est disponi-
ble pour évaluer les dégâts. 

Des centaines d’hectares ravagés dans 14 wilayas...

Feux de forêts dans la région de Tizi Ouzou

La main de la «ma� a du foncier» 
et l’irresponsabilité des éleveurs
La multiplication des foyers d’incendie, 
ces derniers jours et leur survenue de façon 
simultanée n’a pas manqué de susciter 
inquiétudes et interrogations quant à l’origine 
de ces feux qui ont ravagé des sites forestiers 
emblématiques, allant jusqu’à constituer des 
menaces sur les habitations et les villages. 

Sétif / Grave accident de la route près 
de Ouled Saber  

9 morts et 15 blessés dans 
une collision entre un bus 
et un camion semi-remorque
Neuf personnes sont mortes et quatorze autres ont été grièvement blessées, 
hier matin, lors d’un choc entre un bus de voyageurs et un poids-lourd sur la RN  
05, à hauteur de Ouled Saber, dans la wilaya de Sétif.
Un nouveau drame vient d’alourdir le bilan des victimes de l’hécatombe routière 
à Sétif. Neuf personnes qui se trouvaient, hier, à bord d’un bus de transport ont 
trouvé la mort dans un accident sur la RN5, dans la commune d’Ouled Saber, 
wilaya de Sétif, quand un semi-remorque a percuté de plein fouet le bus. Le 
colonel Farouk Achour, directeur de l’information et de statistiques à la 
Protection civile, a indiqué que « les agents de la Protection civile ont enregistré 
9 morts et 15 blessés, dont certains, dans un état grave ».
Ainsi, les accidents de la circulation se multiplient dans les wilayas du pays. Il ne 
passe pas un jour sans que la Protection civile ne comptabilise des morts et des 
blessés. Malheureusement, les passagers de bus sont parmi les premières 
victimes de l’inconscience des chauff ards. D’autre part, la wilaya de Sétif est 
connue pour son taux élevé d’accidentologie. Pour rappel, en 2015, un grave 
accident de la circulation, à Aïn Azel au sud de Sétif, avait coûté la vie à 19 
personnes dont 15 écoliers. Les victimes se trouvaient dans un bus de transport 
scolaire percuté de plein fouet par une semi-remorque qui roulait à toute vitesse. 
La raison de l’accident est la perte de contrôle de la semi-remorque qui a perdu 
ses freins et a gravement percuté le fourgon.
Par ailleurs, le dernier bilan du Centre national de prévention et de sécurité 
routières (CNPSR) a indiqué que les taxis étaient à l’origine de 400 accidents de 
la circulation et 360 autres accidents sont dus aux véhicules de transport des 
voyageurs au niveau national, durant le premier semestre de 2019. Il y a lieu de 
rappeler qu’en 2018, le CNPSR a enregistré 3 310 décès et 23 570 blessés dans 
23 024 accidents de la route.


