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Tayeb Zitouni, 
ministre des 

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

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

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

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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Photo 

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

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

Lire en page 16

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

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb 
Louh en 

visite 
à 

Annaba
«Tout 
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

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

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

ABDELGHANI HAMEL CONVOQUÉ PAR LA JUSTICEDER
NIÈ

RE M
INU

TE

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

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

LIRE EN PAGES 2-3

CRISE 

CRISE POLITIQUE

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

Les Forces du 
changement et la dure 
épreuve de convaincre

Dans une lettre adressée 
aux autorités du pays

Des militants de 
l’amazighité exigent 

la libération des 
manifestants arrêtés

Lire en page 2-3

Justice/Affaires
Abdelghani Hamel 
et deux de ses � ls 

en prison
Lire en page 6

Conseil national du RND aujourd’hui
Mihoubi seul candidat 

pour succéder 
à Ahmed Ouyahia

Lire en page 7

Pour cause de rupture de stocks 
de kits CKD-SKD

L’usine Tahkout 
Manufacturing 

Company à l’arrêt
Lire en page 8

« Pause » de la Chypriote 
Tonia Mishiali projeté au Festival 

Manarat à Tunis
Mélancolie d’une 

femme sans voix et 
réquisitoire contre le 

patriarcat
Lire en page 16

COUPE D’ALGÉRIE

16E MARDI DU HIRAK 
ESTUDIANTIN À ALGER

HARO SUR 
LE SYSTÈME !

LIRE EN PAGE 4

EN PLEINE CAMPAGNE «MAINS PROPRES»

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

D’anciens responsables en prison
Comme un procès 

de la 

LA COMPÉTITION LANCÉE, 
LE PUBLIC PEU NOMBREUX

L’armée de l’air, 
l’émir et 

«Tazkirati»

PREMIERS MATCHES DES GROUPES 
A ET B

L’Egypte 
et le Nigeria 
bousculés

LIRE EN PAGES 12-13

CAN 2019

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

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

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

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

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

ou jamais !

Algérie-Nigeria 
Une affaire de cœur

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

six avions militaires 
pour le transport de 

600 supporters

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

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

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

Dialogue politique du 6 juillet
Vers le boycott du bloc 

des démocrates
Lire en page 5
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ENTRETIENS

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

POUR LA 19E MARCHE

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

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

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

LIRE EN PAGES 2-3

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

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

AFFAIRES/JUSTICE

YOUCEF YOUSFI 
SOUS CONTRÔLE 

JUDICIAIRE
LIRE EN PAGE 7

Chambre basse 
et avenir � ou

LIRE EN PAGE 6

Dialogue politique du 6 juillet
VERS LE BOYCOTT DU 

BLOC DES DÉMOCRATES
LIRE EN PAGE 5

22E VENDREDI DE LA CONTESTATION POPULAIRE À ALGER 

LE HIRAK, L’AUTRE MATCH
LIRE EN PAGE 4

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

pour le changement

LE RECOURS À LA 
VIOLENCE DÉCRIÉ

LIRE EN PAGE 5

CLÔTURE DU FESTIVAL MANART À TUNIS

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

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

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

EN DÉTENTION
LIRE EN PAGE 5

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

ou jamais !

Algérie-Nigeria 
Une affaire de cœur

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

six avions militaires 
pour le transport de 

600 supporters

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

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

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

CAN 2019 
Sénégal-Algérie, 

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

un destin national
Rendez-

vous avec 
l’histoire !
Les deux amis seront 

adversaires demain soir 
l’espace d’une haletante finale

Belmadi–Cissé : 
frères d’armes

LIRE EN PAGES 2-3

L’instance chargée de mener le «dialogue inclusif» pour une sortie de crise a lancé pour la 
rejoindre un appel à 23 personnalités, mais cinq d’entre-elles ont décliné cette invitation. 
A peine installée, cette structure de conciliation ne cesse d’engendrer des polémiques et 
des refus, l’obligeant à faire face à un jeu de trolls comme on dit en langage d’Internet, ce 
baromètre par excellence des pulsations du pays et espace révélateur des diffi  cultés qui 

attendent le «panel» ainsi que son président Karim Younès...

INSTANCE NATIONALE DE DIALOGUE 
ET DE MÉDIATION

KARIM YOUNÈS
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 

Si les mesures d’apaisement venaient 
à se concrétiser

Le drapeau amazigh sera-t-il 
déployé à nouveau, ce vendredi ?

Porteurs de drapeaux berbères devant la justice
Pas d’audience avant le 15 août 

Lire en page 3

Entendu dans l’affaire Mazouz
Encore un mandat de dépôt 

pour Abdelmalek Sellal

Publication d’une photo sur laquelle figure 
un appel à libérer Louisa Hannoune

Querelle d’image entre le forum 
de la société civile et le PT 

Lire en page 4

Hydrocarbures
Le gouvernement face au casse-
tête de la baisse de production

Energie
L’endettement extérieur 
de Sonelgaz sous forme 

de «contrats»
Lire en page 5

Agro-industrie 
Minoteries à l’arrêt, 

la liste dévoilée

Les annonces de vente en ligne 
se multiplient à la veille de l’Aïd El Adha
Le «mouton-connexion» ! 

Lire en page 6

Soudan 
Couvre-feu nocturne sur plusieurs 

villes après la mort de cinq 
manifestants

Golfe
L’Iran ne croit pas au dialogue 

avec les USA
Lire en pages 12-13

Festival international de Timgad
Ambiance festive 

et patrimoine à l’honneur
Lire en page 16
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Notre photo : 
Abderrahmane Arrar

&

LE JEU DE 
«TROLLS»

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

RÉACTIONS DES PERSONNALITÉS SOLLICITÉES POUR LE DIALOGUE 
ENTRE DÉFECTIONS ET ATTENTISME

LIRE EN PAGES 2-3

Caïd Essebsi
Obsèques 
nationales 
aujourd’hui

LIRE EN PAGE 12

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 

C U L T U R E

E X C L U S I F

CHAHAR BOULAKHRAS 
P-DG de Sonelgaz

«La modernisation 
est le maître mot 

de Sonelgaz»
LIRE EN PAGE 6

Défaillances, incivisme, feux 
de forêts et désastre écologique 
«IL Y A LE FEU 
À LA MAISON»

LIRE EN PAGES 7 ET 8
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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

 
Lakhdar Benkhellaf ( FJD) : « Nous insistons à dire que  le dialogue doit être mené par 

des personnalités indépendantes qui n’ont pas fait partie de l’ancien système ni ne sont 
impliquées dans des affaires de corruption ni dans le projet du 5e mandat ».

5 défections  ont été enregistrées parmi les 23 personnalités sollicitées officiellement par le 
panel de dialogue et de médiation coordonné par Karim Younès. Il s’agit de Mouloud Hamrouche, 

Mustapha Bouchachi, Lyes Merabet, Mokrane Aït Larbi et Drifa Ben M’hidi.

le point

L’épreuve du temps
PAR RABAH SERRADJ

Les diffi cultés du panel à faire 
adhérer le maximum à une 
démarche qui, pourtant, fait 
largement l’unanimité, celle de la 
nécessité du dialogue, est 
symptomatique de la profondeur 
d’une crise qui semble ne pas 
encore avoir atteint sa maturation. 
Alors que la crise politique en est à 
son sixième mois, les signes d’un 
début de résolution ne sont 
toujours pas à l’ordre du jour. 
Mieux, ou pire, le discours le plus 
fréquent aujourd’hui reste 
davantage celui du rejet du 
dialogue que la propension à 
s’asseoir à une même table. En 
face, le pouvoir semble également 
décidé à imposer son horloge, 
probablement incité par le 
sentiment que le mouvement 
populaire s’essouffl e. Pourtant, les 
revendications de ce dernier 
restent toujours d’actualité. 
Prétendre à un Etat de droit qui 
englobe tous les Algériens dans 
leurs différences et s’installer dans 
un véritable processus de 
construction d’une Algérie 
nouvelle, prospère et dynamique, 
est plus que légitime. Les Algériens 
ne voudraient pour rien au monde 
revenir aux mêmes pratiques de 
l’avant-22 février. Cela est exprimé 
tous les jours. Cependant, les 
différentes initiatives de dialogue 
qui se succèdent, sans même 
imprimer une modifi cation notable 
dans le blocage actuel, dénotent 
d’un décalage profond entre deux 
notions complètement 
antinomiques. La seule évolution 
notable semble celle inéluctable du 
temps. Cet art de perdre du temps 
qui caractérise les acteurs de la 
crise pourrait, à la longue, devenir 
risqué pour tout le pays. Ne pas 
arriver à s’entendre sur une 
nouvelle base pourrait intéresser 
des entités étrangères spécialisées 
dans «les bons offi ces», dont on 
connaît les funestes fi nalités. La 
notion du temps est à l’évidence 
un élément important dans le 
débat actuel. Jusqu’où pourra aller 
cette situation de fragilisation 
permanente de l’Etat ? La question 
est aussi bien posée aux décideurs 
actuels, dont la responsabilité sur 
l’avenir des Algériens est engagée, 
qu’à des partis de l’opposition 
dont c’est le rôle de réfl échir et de 
trouver les issues pour l’intérêt 
général. 

PAR INES DALI

Les partis constituant le groupe des «For-
ces du changement» ne se sont pas fi xés sur 
la position à adopter par rapport à l’instance 
nationale de médiation et de dialogue mise 
en place jeudi dernier par la présidence de 
la République, et qui a rendu public son 
plan d’action trois jours plus tard, dimanche 
28 juillet. Il en ressort que plusieurs incon-
nues restent encore à défi nir, dans le sens où 
une certaine confusion entoure le plan d’ac-
tion qui, jusqu’à présent, est au stade d’une 
élaboration sommaire et, donc, reste encore 
à peaufi ner.
Au niveau du Front pour la justice et le dé-
veloppement (FJD), que préside Abdallah 
Djaballah, ce sont les instances du parti qui 
vont décider sur la suite réservée au dialo-

gue avec le panel. Dans ce sens, le Conseil 
national du FJD prévoit de se réunir samedi 
prochain pour discuter la question et pren-
dre les dispositions qui s’imposent, a appris 
Reporters auprès du parti.
Néanmoins, au parti d’El Adala, on hausse 
déjà le ton à propos de la composante de 
l’instance de médiation et de dialogue. 
«Nous insistons que le dialogue doit être 
mené par des personnalités indépendantes, 
qui n’ont pas fait partie de l’ancien système, 
ni ne sont impliquées dans des aff aires de 
corruption, ni dans le 5e mandat», a déclaré 
le président du conseil consultatif du parti, 
Lakhdar Benkhellaf.
Malheureusement, a-t-il poursuivi, «la liste 
des Six annoncée par la présidence nous a 
déçus, car elle contient des noms – pas tous 
– rejetés par le peuple. Nous n’avons pas 

besoin de personnes qui viennent parler de 
‘’fi q’h’’ constitutionnel ou de professeurs uni-
versitaires spécialisés dans la Constitution, 
en plus du fait qu’il y en a qui ont participé 
aux amendements de la Constitution sous 
l’ère de l’ex-président et qui étaient membre 
du Conseil de la nation nommé au sein du 
groupe du tiers présidentiel. Ce genre de per-
sonnes ne doit pas fi gurer au sein du panel 
devant mener le dialogue pour une sortie de 
crise».
A propos du dialogue, au niveau d’El Adala, 
«nous avons toujours dit que nous étions avec 
un dialogue responsable, profond et global, 
qui ne doit pas tourner autour de l’élection 
présidentielle seulement, mais qui devra 
aborder tous les problèmes en relation avec 
la crise que traverse le pays, le scrutin prési-
dentiel n’étant qu’un point parmi d’autres». 

Réactions par rapport à l’instance de médiation et de dialogue
El Adala, le PLD et le MSP en stand by

PAR ADLÈNE BADIS

L’ancien chef de gouvernement Mouloud 
Hamrouche, une des personnalités sollici-
tées pour rejoindre le panel, a décliné l’in-
vitation. «Je souhaite rappeler aux honora-
bles membres du Panel et des forums, ma 
déclaration du 18 avril dernier où j’indi-
quais que «je ne serais pas candidat à 
d’éventuelles instances de transition ou 
élection»», a-t-il dit dans un communiqué 
repris par l’APS. Selon lui, le mouvement de 
contestation a, depuis le 22 février dernier, 
«neutralisé, momentanément, une série de 
facteurs de déstabilisation et stoppé d’im-
minentes menaces». «Ces menaces n’ont pas 
disparu pour autant et sont toujours en ges-
tation. Il revient à ceux qui sont aux com-
mandes d’agir, de répondre au «Hirak» et 
de mobiliser le pays pour lui éviter les piè-
ges d’un chaos». Mustapha Bouchachi a 
également fait savoir son refus de faire par-
tie du panel. L’avocat, l’une des personnali-
tés les plus en vue du Hirak, estime que les 
conditions ne sont pas réunies pour une tel-
le participation au dialogue. Bouchachi rap-
pelle ses positions initiales concernant tout 
dialogue, considérant que les revendications 
du Hirak ne sont toujours pas prises en 
compte. Il soulignera toutefois que «le dia-
logue est la meilleure solution pour sortir 
de la crise que vit l’Algérie». Egalement sol-
licité, le président du Syndicat national des 
praticiens de la santé publique (SNPSP) et 
coordinateur de la Confédération des syndi-
cats algériens (CSA), a décliné la proposi-
tion de faire partie de l’équipe. Il se dit ré-
servé sur le processus en cours vu «l’absence 
d’un climat et de conditions favorables pour 
entamer un tel processus». Lyes Merabet a 
été critique à l’égard de la commission diri-
gée par Karim Younès, estimant que «les 
membres de la commission donnent l’im-
pression de chercher à amadouer le pou-
voir». Considérant la libération des détenus 
d’opinion comme une évidence, Lyes Mera-
bet dément avoir donné son accord de prin-
cipe pour participer aux travaux du panel 
et qu’il ne pouvait pas intégrer une telle dé-
marche sans que les conditions nécessaires 
au dialogue ne soient réunies. L’avocat Mo-
krane Aït Larbi a, de son côté, vite fait de 

réagir en rejetant l’off re. Dans un communi-
qué rendu public, le célèbre avocat a souli-
gné, d’emblée qu’il «ne participerait à aucun 
dialogue rejeté par la révolution pacifi que». 
«Mon surnom a été cité parmi sur liste de 
personnes invitées par la Commission natio-
nale de médiation et de dialogue à répondre 
à l’appel de la patrie», a-t-il rappelé, esti-
mant que «nous devons faire la part des 
choses entre l’appel du pouvoir et l’appel de 
la patrie». «Sur le principe, le dialogue est 
un moyen de rapprocher des opinions dans 
le but de régler des crises. Mais le seul ob-
jectif de ce dialogue, tracé par le pouvoir, 
ne dépasse pas la préparation de l’élection 
présidentielle», a-t-il ajouté. 
L’avocat a précisé, par ailleurs, qu’aucun 
dialogue, quels que soient ses objectifs et sa 
composante, ne peut aboutir avant la prise 
par le pouvoir de mesures d’apaisement 
tangibles et des garanties suffi  santes de res-
pect des droits et des libertés. Me Aït Larbi 
pense que la libération inconditionnelle de 
tous les prisonniers d’opinion, la cessation 
du bâillonnement des libertés publiques in-
dividuelles et collectives et de la violation 
des droits de l’Homme, prévus dans le Pacte 
international ratifi é par l’Algérie et inséré 

dans son droit positif, l’interdiction de 
l’usage de la violence par les organes de sé-
curité contre les manifestants pacifi ques et 
la prise de mesures disciplinaires et pénales 
contre les agents et leurs offi  ciers qui recou-
rent à la violence sans motif légal, le res-
pect de la libre circulation et la levée du 
quadrillage injustifi é de la ville d’Alger tous 
les mardis et vendredis, l’exclusion de tous 
les symboles de la corruption issus du sys-
tème, la levée de l’interdiction de l’emblè-
me berbère, l’ouverture des médias au dé-
bat libre et contradictoire, la prise de mesu-
res claires et rigoureuses en vue de mettre 
les chaînes de télévision privées au service 
de l’information, sans discrimination de 
temps d’antenne entre les partisans du pou-
voir et ses opposants, sont entre autres 
préalables pouvant aider à l’amorce d’un 
véritable dialogue. Il a ajouté, qu’il ne peut 
«envisager un dialogue dont les règles sont 
dictées par le pouvoir». D’autres personnali-
tés n’ont pas encore affi  ché leurs positions à 
l’image de Abderrazak Guessoum, qui a fait 
savoir qu’il ferait connaître sa réponse dans 
les prochaines heures, à l’issue d’une réu-
nion de l’Association des oulémas musul-
mans. 

Réactions des personnalités sollicitées pour le dialogue

Panel, entre défections et attentisme
M. Benkhellaf soutient, par ailleurs, 
que son parti reste convaincu que 
l’organisation d’une élection prési-
dentielle libre et transparente, en 
passant par le dialogue et la satisfac-
tion des revendications populaires, 
reste la seule voire de sortie de crise 
pour le pays.
Pour sa part, le président du Parti de 
la liberté et de la justice (PLJ), Mo-
hamed Saïd, déclare que son parti «a 
pris acte des engagements annoncés 
par la présidence de l’Etat dans le 
communiqué chargeant le panel des 
personnalités nationales à mener le 
dialogue national inclusif en vue de 
la tenue de l’élection présidentielle». 
Dans ce sens, il appelle à la concré-
tisation rapidement desdits engage-
ments. Le parti, selon son président, 
pourra défi nir ses relations avec le 
panel une fois les revendications 
populaires satisfaites et une fois la 
composante de l’instance de dialo-
gue achevée.
«Le PLJ, dit-il, considérant la rupture 
existante entre le pouvoir et le peu-
ple, laquelle s’est aggravée depuis le 
22 février, s’accorde le temps néces-
saire pour s’assurer de la sincérité 
de la volonté politique du pouvoir 
avant de se prononcer sur ses rela-
tions avec le panel. Le PLJ rappelle 
que les revendications populaires 
relatives au changement radical sont 
un tout intégral et indivisible» et que 
«leur satisfaction par un dialogue 
sérieux et responsable constitue la 
seule voie pour la construction d’un 
Etat fort et juste dans la paix et la 
solidarité».
«Nous attendons donc qu’il y ait du 
nouveau pour pouvoir nous pronon-
cer sur la question du dialogue avec 
le panel qui, à mon avis, aurait dû 
attendre qu’il y ait d’abord satis-
faction des engagements pris par 
la présidence jeudi dernier pour 
établir un plan d’action. Car si ces 
engagements ne sont pas tenus, le 
plan d’action ne servirait à rien et le 
panel se retrouverait dans la gêne», 
conclut le président du PLJ.
Le Mouvement de la société pour 
la paix (MSP), par la voix de Nacer 
Hamdadouche, membre de la direc-
tion du parti, déclare tenir au «prin-
cipe du dialogue, ce dernier faisant 
l’unanimité qu’il représente la seule 
voie de sortie de crise». Jusqu’à pré-
sent, a-t-il fait savoir, le MSP n’a pas 
encore pris une position défi nitive 
par rapport au panel devant mener 
le dialogue, car il reste encore beau-
coup de points à éclaircir, notam-
ment en ce qui concerne «la com-
posante de l’instance qui n’est pas 
encore fi nalisée, sa mission et ses 
prérogatives, ainsi que son indépen-
dance et sa souveraineté pour mener 
à bien sa mission».
«Nous ne savons pas non plus si les 
conclusions du panel seront exécu-
toires ou non. Ce sont autant d’in-
connues qui restent encore à éclair-
cir pour que nous puissions nous 
prononcer. Nous sommes, certes, 
pour le dialogue, mais nous devons 
connaître les procédures qui l’entou-
rent ainsi que les conditions de son 
organisation qui garantissent sa réus-
site», a souligné M. Hamdadouche, 
avant d’assurer qu’«au sein du MSP, 
nous sommes pour le dialogue et 
pour que la crise dure le moins pos-
sible, comme nous tenons à ce que 
soit satisfaite la plateforme de Aïn 
Benian». 

Les personnalités sollicitées pour faire partie du panel pour le dialogue et la médiation 
ont commencé à réagir, enregistrant notamment plusieurs défections.

PAR ZOHEIR ABERKANE

Si leur libération est une question de jours, 
cela signifi erait-il aussi que la levée de l’interdic-
tion de l’emblème amazigh lors des marches du 
Hirak est de mise ?
C’est un secret de polichinelle, en défi nitive, que 
toute cette opération de com autour du panel, est 
une mise en condition avec un objectif suprême et 
conforme à une seule et unique feuille de route.
Désavouée une première fois, avec la non-tenue 
des élections présidentielles prévues le 4 juillet 
dernier, la voilà remise à l’ordre du jour, dans 
deux discours complémentaires, ceux de Bensalah 
et de Gaïd Salah, qui n’envisageaient, et n’envisa-
gent toujours, qu’un seul dialogue possible, celui 
qui mène droit aux présidentielles. «Aut Cæsar, 
aut nihil». Empereur ou rien ! Dixit César
L’échec des initiatives précédentes, d’abord la 
conférence nationale de la société civile, du 15 
juin, ensuite la conférence nationale de dialogue, 
le 6 juillet, off rait bien peu d’options crédibles, 
particulièrement dans le contexte présent, avec 
l’émergence des Forces de l’alternative démocrati-
que, un sérieux outsider, mais surtout, la persis-
tance d’un mouvement populaire téméraire et 
toujours aussi présent.
Le durcissement sécuritaire à l’égard du Hirak, le 
bouclage de la capitale, les interpellations intem-
pestives, les arrestations arbitraires, la mise au 
pas des médias lourds et de l’appareil judiciaire 
ont été, en défi nitive, autant de bourdes tactiques 
dans la stratégie de réappropriation par le systè-
me, de l’initiative politique et de la légitimation de 
sa solution de sortie de crise. 
Cela a fi ni, au fi l des vendredis, par mettre à mal 
une cohésion au sommet de l’Etat, déjà bien pré-
caire, mais dont les contours semblaient prendre 
forme et force depuis le 2 avril 2019, date de la 

destitution de Boutefl ika, en faveur d’un renou-
veau des institutions de la république, de l’inté-
rieur même d’un système déchu et décrié. Sans 
coup férir. L’émergence du panel, expertise et 
conseil en sous-traitance pour le compte de la Pré-
sidence, même s’il part avec beaucoup de handi-
caps, reste la dernière chance aussi bien pour un 
système résurgent que pour une société civile 
émergente, grâce à un Hirak combatif. Si l’un perd, 
l’autre gagne. Sauf que le premier ne peut gagner 
sans l’assentiment du second… D’où tout l’enjeu 
de la phase présente.

DRAPEAU BERBÈRE, 
LA PIERRE D’ACHOPPEMENT
Gros dilemme. Le pouvoir est pris à son propre 
piège, même s’il espère tirer profi t d’une situation 
qui tombe à point pour servir de monnaie d’échan-
ge. Des mesures d’apaisement contre l’acceptation 
du dialogue en vue des présidentielles. Sauf que 
ces mesures, très attendues, même par les acteurs 
du panel qui menacent de s’auto-dissoudre le cas 
échéant, au cas où les promesses ne sont pas te-
nues, ne présentent pas que des avantages pour le 
pouvoir, mais des risques aussi. 
Comme celui de voir le Hirak devenir plus exi-
geant, davantage vorace en libertés démocratiques 
et surtout, celui de voir réapparaître le drapeau 
amazigh, à Alger notamment, où il est sous haute 
surveillance depuis le 21 juin dernier, contraire-
ment aux régions berbérophones où il a continué à 
être brandi au grand dam des services de sécurité.
Si sur le plan juridique, l’interdiction de l’emblème 
amazigh est une aberration en soi et un non-sens 
qui n’obéit à aucune logique, encore moins à un 

quelconque texte de loi – sauf si l’injonction du 
chef d’état-major est considérée comme tel – la 
mise en pratique de cette directive a donné lieu, 
sur le terrain, à des dépassements graves portant 
atteinte au principe de la liberté de pensée et d’ex-
pression. Plus grave encore, la mise sous mandat de 
dépôt de dizaines de personnes pour un délit qui 
n’en est pas un. C’est en réaction à cet état de fait, 
qu’à deux reprises, les collectifs d’avocats des déte-
nus du Hirak ont boycotté les plaidoiries en appel, 
considérant, et à juste titre, qu’un emprisonnement 
politique, nécessitait une solution politique.
Dans la série des exigences démocratiques du Hi-
rak, brandir, à nouveau le drapeau amazigh est un 
juste retour des choses. Le droit à l’expression 
identitaire. Ou à l’expression tout court. Mais en 
même temps, un sérieux camoufl et pour le Chef 
d’état-major et vice-ministre de la défense.
Exit donc l’atteinte à l’unité nationale, l’article 79 
du code pénal et les ennemis qui veulent diviser 
le peuple ? Voilà qui s’apparente à une remise en 
cause d’une cabale montée de toutes pièces contre 
le Hirak et la démocratie !
Dans le cas contraire, en dépit d’un allègement 
conséquent du dispositif policier, maintenir la 
chasse ouverte contre le drapeau amazigh et 
continuer à en arrêter les porteurs, signifi erait que 
toutes ces promesses ne sont que des vœux pieux. 
De la poudre aux yeux.
En attendant une plus grande réappropriation des 
espaces démocratiques et des libertés, le Hirak 
brandira-t-il, à nouveau, le drapeau amazigh ? Il 
le fera certainement et de manière ostensible cette 
fois-ci. Ce vendredi risque à défaut d’être une 
épreuve de force, l’épreuve de vérité. Et un vérita-
ble choix cornélien pour le pouvoir. 

Si les mesures d’apaisement venaient à se concrétiser

Le drapeau amazigh sera-t-il déployé 
à nouveau, ce vendredi ?

PAR MERIEM KACI

Le séjour des détenus d’opinions arrêtés pour 
port de drapeau berbère va encore se prolonger. 
Du moins jusqu’à ce que les magistrats actuelle-
ment en vacances, reprennent le travail.
Les magistrats spécialisé dans le pénal et criminel 
sont en vacances. Ce qui fait que les les dossiers 
des détenus d’opinions sont en instance, jusqu’au 
15 août, date de reprise, apprend-on du groupe 
de défense des détenus d’opinion. Donc, il est im-
possible que le parquet programme une audience 
pour la comparution des manifestants arrêtés lors 
des 18éme et 19éme vedredi de contestation populai-
re pour délit d’atteinte à l’unité nationale, comme 
énoncé dans l’article 79 du code pénal.

Pour rappel, le tribunal de Chlef a condamné hier à 
deux mois de prison avec sursis deux manifestants 
arrêtés et poursuivis pour le même délit. Les robes 
noires qui ont plaidé pour «un acquittement et non 
lieu», évoquent un verdict « mi fi gue, mi raisin».
« Les deux jeunes ont été condamné pour un acte 
qui n’est pas puni par le législateur algérien, re-
grettant ainsi que le fait « de l’absence d’un texte 
de loi sur lequel, le procureur ou le magistrat peut 
justifi er la mise sous mandat de dépôt des préve-
nus, ou la confi rmation de la même ordonnance, 
en rejetant les appels introduits pour la liberté 
provisoire des prévenus. Les manifestants ont été 
interpellés puis maintenus en détention préven-
tive, à la suite des instructions données par le chef 
d’etat major Ahmed Gaid Salah, qui ne s’appuient 

sur aucun texte de loi incriminant l’exhibition 
d’une bannière culturelle ou identitaire.
Pour les juristes, la libération des deux détenus de 
Chlef ne signifi erai nullement que le port de dra-
peau berbère sera toléré dans l’espace public, pour 
le compte des prochaines marches populaires. « Si 
les prévenus de Chlef ont été acquittés, on aurait 
déduit que l’exhibition du drapeau berbère est dé-
sormais toléré. Car la condamnation avec sursis 
des mis en cause de Chlef, en dit le contraire.
«Le procès des porteurs de drapeau berbère n’a pas 
été juridique, mais politique. Ces détenus sont des 
otages entre les mains de l’appareil judiciaire et car-
céral de l’Etat algérien», ajoute un membre du col-
lectif de défense, qui prévoit la même condamnation 
pour le reste des porteurs de drapeau berbère. 

Porteurs de drapeaux berbères devant la justice
Pas d’audience avant le 15 août

Jusqu’où irait l’Etat, en termes de 
logique d’apaisement, pour 
crédibiliser l’opération de séduction 
en cours, pilotée par le panel ? Une 
des revendications principales, aussi 
bien du Hirak que de la classe 
politique, est la libération de tous les 
détenus d’opinion qui sont, pour la 
plupart, mis sous mandat de dépôt 
pour port de drapeaux amazigh.

PH
OT

O
 : 

ZO
H

EI
R 

A
BE

RK
A

N
E







 ACTUJOURD'HUIm a r d i  3 0  j u i l l e t  2 0 1 92  ACTUJOURD'HUI m a r d i  3 0  j u i l l e t  2 0 1 9 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Lakhdar Benkhellaf ( FJD) : « Nous insistons à dire que  le dialogue doit être mené par 

des personnalités indépendantes qui n’ont pas fait partie de l’ancien système ni ne sont 
impliquées dans des affaires de corruption ni dans le projet du 5e mandat ».

5 défections  ont été enregistrées parmi les 23 personnalités sollicitées officiellement par le 
panel de dialogue et de médiation coordonné par Karim Younès. Il s’agit de Mouloud Hamrouche, 

Mustapha Bouchachi, Lyes Merabet, Mokrane Aït Larbi et Drifa Ben M’hidi.

le point

L’épreuve du temps
PAR RABAH SERRADJ

Les diffi cultés du panel à faire 
adhérer le maximum à une 
démarche qui, pourtant, fait 
largement l’unanimité, celle de la 
nécessité du dialogue, est 
symptomatique de la profondeur 
d’une crise qui semble ne pas 
encore avoir atteint sa maturation. 
Alors que la crise politique en est à 
son sixième mois, les signes d’un 
début de résolution ne sont 
toujours pas à l’ordre du jour. 
Mieux, ou pire, le discours le plus 
fréquent aujourd’hui reste 
davantage celui du rejet du 
dialogue que la propension à 
s’asseoir à une même table. En 
face, le pouvoir semble également 
décidé à imposer son horloge, 
probablement incité par le 
sentiment que le mouvement 
populaire s’essouffl e. Pourtant, les 
revendications de ce dernier 
restent toujours d’actualité. 
Prétendre à un Etat de droit qui 
englobe tous les Algériens dans 
leurs différences et s’installer dans 
un véritable processus de 
construction d’une Algérie 
nouvelle, prospère et dynamique, 
est plus que légitime. Les Algériens 
ne voudraient pour rien au monde 
revenir aux mêmes pratiques de 
l’avant-22 février. Cela est exprimé 
tous les jours. Cependant, les 
différentes initiatives de dialogue 
qui se succèdent, sans même 
imprimer une modifi cation notable 
dans le blocage actuel, dénotent 
d’un décalage profond entre deux 
notions complètement 
antinomiques. La seule évolution 
notable semble celle inéluctable du 
temps. Cet art de perdre du temps 
qui caractérise les acteurs de la 
crise pourrait, à la longue, devenir 
risqué pour tout le pays. Ne pas 
arriver à s’entendre sur une 
nouvelle base pourrait intéresser 
des entités étrangères spécialisées 
dans «les bons offi ces», dont on 
connaît les funestes fi nalités. La 
notion du temps est à l’évidence 
un élément important dans le 
débat actuel. Jusqu’où pourra aller 
cette situation de fragilisation 
permanente de l’Etat ? La question 
est aussi bien posée aux décideurs 
actuels, dont la responsabilité sur 
l’avenir des Algériens est engagée, 
qu’à des partis de l’opposition 
dont c’est le rôle de réfl échir et de 
trouver les issues pour l’intérêt 
général. 

PAR INES DALI

Les partis constituant le groupe des «For-
ces du changement» ne se sont pas fi xés sur 
la position à adopter par rapport à l’instance 
nationale de médiation et de dialogue mise 
en place jeudi dernier par la présidence de 
la République, et qui a rendu public son 
plan d’action trois jours plus tard, dimanche 
28 juillet. Il en ressort que plusieurs incon-
nues restent encore à défi nir, dans le sens où 
une certaine confusion entoure le plan d’ac-
tion qui, jusqu’à présent, est au stade d’une 
élaboration sommaire et, donc, reste encore 
à peaufi ner.
Au niveau du Front pour la justice et le dé-
veloppement (FJD), que préside Abdallah 
Djaballah, ce sont les instances du parti qui 
vont décider sur la suite réservée au dialo-

gue avec le panel. Dans ce sens, le Conseil 
national du FJD prévoit de se réunir samedi 
prochain pour discuter la question et pren-
dre les dispositions qui s’imposent, a appris 
Reporters auprès du parti.
Néanmoins, au parti d’El Adala, on hausse 
déjà le ton à propos de la composante de 
l’instance de médiation et de dialogue. 
«Nous insistons que le dialogue doit être 
mené par des personnalités indépendantes, 
qui n’ont pas fait partie de l’ancien système, 
ni ne sont impliquées dans des aff aires de 
corruption, ni dans le 5e mandat», a déclaré 
le président du conseil consultatif du parti, 
Lakhdar Benkhellaf.
Malheureusement, a-t-il poursuivi, «la liste 
des Six annoncée par la présidence nous a 
déçus, car elle contient des noms – pas tous 
– rejetés par le peuple. Nous n’avons pas 

besoin de personnes qui viennent parler de 
‘’fi q’h’’ constitutionnel ou de professeurs uni-
versitaires spécialisés dans la Constitution, 
en plus du fait qu’il y en a qui ont participé 
aux amendements de la Constitution sous 
l’ère de l’ex-président et qui étaient membre 
du Conseil de la nation nommé au sein du 
groupe du tiers présidentiel. Ce genre de per-
sonnes ne doit pas fi gurer au sein du panel 
devant mener le dialogue pour une sortie de 
crise».
A propos du dialogue, au niveau d’El Adala, 
«nous avons toujours dit que nous étions avec 
un dialogue responsable, profond et global, 
qui ne doit pas tourner autour de l’élection 
présidentielle seulement, mais qui devra 
aborder tous les problèmes en relation avec 
la crise que traverse le pays, le scrutin prési-
dentiel n’étant qu’un point parmi d’autres». 

Réactions par rapport à l’instance de médiation et de dialogue
El Adala, le PLD et le MSP en stand by

PAR ADLÈNE BADIS

L’ancien chef de gouvernement Mouloud 
Hamrouche, une des personnalités sollici-
tées pour rejoindre le panel, a décliné l’in-
vitation. «Je souhaite rappeler aux honora-
bles membres du Panel et des forums, ma 
déclaration du 18 avril dernier où j’indi-
quais que «je ne serais pas candidat à 
d’éventuelles instances de transition ou 
élection»», a-t-il dit dans un communiqué 
repris par l’APS. Selon lui, le mouvement de 
contestation a, depuis le 22 février dernier, 
«neutralisé, momentanément, une série de 
facteurs de déstabilisation et stoppé d’im-
minentes menaces». «Ces menaces n’ont pas 
disparu pour autant et sont toujours en ges-
tation. Il revient à ceux qui sont aux com-
mandes d’agir, de répondre au «Hirak» et 
de mobiliser le pays pour lui éviter les piè-
ges d’un chaos». Mustapha Bouchachi a 
également fait savoir son refus de faire par-
tie du panel. L’avocat, l’une des personnali-
tés les plus en vue du Hirak, estime que les 
conditions ne sont pas réunies pour une tel-
le participation au dialogue. Bouchachi rap-
pelle ses positions initiales concernant tout 
dialogue, considérant que les revendications 
du Hirak ne sont toujours pas prises en 
compte. Il soulignera toutefois que «le dia-
logue est la meilleure solution pour sortir 
de la crise que vit l’Algérie». Egalement sol-
licité, le président du Syndicat national des 
praticiens de la santé publique (SNPSP) et 
coordinateur de la Confédération des syndi-
cats algériens (CSA), a décliné la proposi-
tion de faire partie de l’équipe. Il se dit ré-
servé sur le processus en cours vu «l’absence 
d’un climat et de conditions favorables pour 
entamer un tel processus». Lyes Merabet a 
été critique à l’égard de la commission diri-
gée par Karim Younès, estimant que «les 
membres de la commission donnent l’im-
pression de chercher à amadouer le pou-
voir». Considérant la libération des détenus 
d’opinion comme une évidence, Lyes Mera-
bet dément avoir donné son accord de prin-
cipe pour participer aux travaux du panel 
et qu’il ne pouvait pas intégrer une telle dé-
marche sans que les conditions nécessaires 
au dialogue ne soient réunies. L’avocat Mo-
krane Aït Larbi a, de son côté, vite fait de 

réagir en rejetant l’off re. Dans un communi-
qué rendu public, le célèbre avocat a souli-
gné, d’emblée qu’il «ne participerait à aucun 
dialogue rejeté par la révolution pacifi que». 
«Mon surnom a été cité parmi sur liste de 
personnes invitées par la Commission natio-
nale de médiation et de dialogue à répondre 
à l’appel de la patrie», a-t-il rappelé, esti-
mant que «nous devons faire la part des 
choses entre l’appel du pouvoir et l’appel de 
la patrie». «Sur le principe, le dialogue est 
un moyen de rapprocher des opinions dans 
le but de régler des crises. Mais le seul ob-
jectif de ce dialogue, tracé par le pouvoir, 
ne dépasse pas la préparation de l’élection 
présidentielle», a-t-il ajouté. 
L’avocat a précisé, par ailleurs, qu’aucun 
dialogue, quels que soient ses objectifs et sa 
composante, ne peut aboutir avant la prise 
par le pouvoir de mesures d’apaisement 
tangibles et des garanties suffi  santes de res-
pect des droits et des libertés. Me Aït Larbi 
pense que la libération inconditionnelle de 
tous les prisonniers d’opinion, la cessation 
du bâillonnement des libertés publiques in-
dividuelles et collectives et de la violation 
des droits de l’Homme, prévus dans le Pacte 
international ratifi é par l’Algérie et inséré 

dans son droit positif, l’interdiction de 
l’usage de la violence par les organes de sé-
curité contre les manifestants pacifi ques et 
la prise de mesures disciplinaires et pénales 
contre les agents et leurs offi  ciers qui recou-
rent à la violence sans motif légal, le res-
pect de la libre circulation et la levée du 
quadrillage injustifi é de la ville d’Alger tous 
les mardis et vendredis, l’exclusion de tous 
les symboles de la corruption issus du sys-
tème, la levée de l’interdiction de l’emblè-
me berbère, l’ouverture des médias au dé-
bat libre et contradictoire, la prise de mesu-
res claires et rigoureuses en vue de mettre 
les chaînes de télévision privées au service 
de l’information, sans discrimination de 
temps d’antenne entre les partisans du pou-
voir et ses opposants, sont entre autres 
préalables pouvant aider à l’amorce d’un 
véritable dialogue. Il a ajouté, qu’il ne peut 
«envisager un dialogue dont les règles sont 
dictées par le pouvoir». D’autres personnali-
tés n’ont pas encore affi  ché leurs positions à 
l’image de Abderrazak Guessoum, qui a fait 
savoir qu’il ferait connaître sa réponse dans 
les prochaines heures, à l’issue d’une réu-
nion de l’Association des oulémas musul-
mans. 

Réactions des personnalités sollicitées pour le dialogue

Panel, entre défections et attentisme
M. Benkhellaf soutient, par ailleurs, 
que son parti reste convaincu que 
l’organisation d’une élection prési-
dentielle libre et transparente, en 
passant par le dialogue et la satisfac-
tion des revendications populaires, 
reste la seule voire de sortie de crise 
pour le pays.
Pour sa part, le président du Parti de 
la liberté et de la justice (PLJ), Mo-
hamed Saïd, déclare que son parti «a 
pris acte des engagements annoncés 
par la présidence de l’Etat dans le 
communiqué chargeant le panel des 
personnalités nationales à mener le 
dialogue national inclusif en vue de 
la tenue de l’élection présidentielle». 
Dans ce sens, il appelle à la concré-
tisation rapidement desdits engage-
ments. Le parti, selon son président, 
pourra défi nir ses relations avec le 
panel une fois les revendications 
populaires satisfaites et une fois la 
composante de l’instance de dialo-
gue achevée.
«Le PLJ, dit-il, considérant la rupture 
existante entre le pouvoir et le peu-
ple, laquelle s’est aggravée depuis le 
22 février, s’accorde le temps néces-
saire pour s’assurer de la sincérité 
de la volonté politique du pouvoir 
avant de se prononcer sur ses rela-
tions avec le panel. Le PLJ rappelle 
que les revendications populaires 
relatives au changement radical sont 
un tout intégral et indivisible» et que 
«leur satisfaction par un dialogue 
sérieux et responsable constitue la 
seule voie pour la construction d’un 
Etat fort et juste dans la paix et la 
solidarité».
«Nous attendons donc qu’il y ait du 
nouveau pour pouvoir nous pronon-
cer sur la question du dialogue avec 
le panel qui, à mon avis, aurait dû 
attendre qu’il y ait d’abord satis-
faction des engagements pris par 
la présidence jeudi dernier pour 
établir un plan d’action. Car si ces 
engagements ne sont pas tenus, le 
plan d’action ne servirait à rien et le 
panel se retrouverait dans la gêne», 
conclut le président du PLJ.
Le Mouvement de la société pour 
la paix (MSP), par la voix de Nacer 
Hamdadouche, membre de la direc-
tion du parti, déclare tenir au «prin-
cipe du dialogue, ce dernier faisant 
l’unanimité qu’il représente la seule 
voie de sortie de crise». Jusqu’à pré-
sent, a-t-il fait savoir, le MSP n’a pas 
encore pris une position défi nitive 
par rapport au panel devant mener 
le dialogue, car il reste encore beau-
coup de points à éclaircir, notam-
ment en ce qui concerne «la com-
posante de l’instance qui n’est pas 
encore fi nalisée, sa mission et ses 
prérogatives, ainsi que son indépen-
dance et sa souveraineté pour mener 
à bien sa mission».
«Nous ne savons pas non plus si les 
conclusions du panel seront exécu-
toires ou non. Ce sont autant d’in-
connues qui restent encore à éclair-
cir pour que nous puissions nous 
prononcer. Nous sommes, certes, 
pour le dialogue, mais nous devons 
connaître les procédures qui l’entou-
rent ainsi que les conditions de son 
organisation qui garantissent sa réus-
site», a souligné M. Hamdadouche, 
avant d’assurer qu’«au sein du MSP, 
nous sommes pour le dialogue et 
pour que la crise dure le moins pos-
sible, comme nous tenons à ce que 
soit satisfaite la plateforme de Aïn 
Benian». 

Les personnalités sollicitées pour faire partie du panel pour le dialogue et la médiation 
ont commencé à réagir, enregistrant notamment plusieurs défections.

PAR ZOHEIR ABERKANE

Si leur libération est une question de jours, 
cela signifi erait-il aussi que la levée de l’interdic-
tion de l’emblème amazigh lors des marches du 
Hirak est de mise ?
C’est un secret de polichinelle, en défi nitive, que 
toute cette opération de com autour du panel, est 
une mise en condition avec un objectif suprême et 
conforme à une seule et unique feuille de route.
Désavouée une première fois, avec la non-tenue 
des élections présidentielles prévues le 4 juillet 
dernier, la voilà remise à l’ordre du jour, dans 
deux discours complémentaires, ceux de Bensalah 
et de Gaïd Salah, qui n’envisageaient, et n’envisa-
gent toujours, qu’un seul dialogue possible, celui 
qui mène droit aux présidentielles. «Aut Cæsar, 
aut nihil». Empereur ou rien ! Dixit César
L’échec des initiatives précédentes, d’abord la 
conférence nationale de la société civile, du 15 
juin, ensuite la conférence nationale de dialogue, 
le 6 juillet, off rait bien peu d’options crédibles, 
particulièrement dans le contexte présent, avec 
l’émergence des Forces de l’alternative démocrati-
que, un sérieux outsider, mais surtout, la persis-
tance d’un mouvement populaire téméraire et 
toujours aussi présent.
Le durcissement sécuritaire à l’égard du Hirak, le 
bouclage de la capitale, les interpellations intem-
pestives, les arrestations arbitraires, la mise au 
pas des médias lourds et de l’appareil judiciaire 
ont été, en défi nitive, autant de bourdes tactiques 
dans la stratégie de réappropriation par le systè-
me, de l’initiative politique et de la légitimation de 
sa solution de sortie de crise. 
Cela a fi ni, au fi l des vendredis, par mettre à mal 
une cohésion au sommet de l’Etat, déjà bien pré-
caire, mais dont les contours semblaient prendre 
forme et force depuis le 2 avril 2019, date de la 

destitution de Boutefl ika, en faveur d’un renou-
veau des institutions de la république, de l’inté-
rieur même d’un système déchu et décrié. Sans 
coup férir. L’émergence du panel, expertise et 
conseil en sous-traitance pour le compte de la Pré-
sidence, même s’il part avec beaucoup de handi-
caps, reste la dernière chance aussi bien pour un 
système résurgent que pour une société civile 
émergente, grâce à un Hirak combatif. Si l’un perd, 
l’autre gagne. Sauf que le premier ne peut gagner 
sans l’assentiment du second… D’où tout l’enjeu 
de la phase présente.

DRAPEAU BERBÈRE, 
LA PIERRE D’ACHOPPEMENT
Gros dilemme. Le pouvoir est pris à son propre 
piège, même s’il espère tirer profi t d’une situation 
qui tombe à point pour servir de monnaie d’échan-
ge. Des mesures d’apaisement contre l’acceptation 
du dialogue en vue des présidentielles. Sauf que 
ces mesures, très attendues, même par les acteurs 
du panel qui menacent de s’auto-dissoudre le cas 
échéant, au cas où les promesses ne sont pas te-
nues, ne présentent pas que des avantages pour le 
pouvoir, mais des risques aussi. 
Comme celui de voir le Hirak devenir plus exi-
geant, davantage vorace en libertés démocratiques 
et surtout, celui de voir réapparaître le drapeau 
amazigh, à Alger notamment, où il est sous haute 
surveillance depuis le 21 juin dernier, contraire-
ment aux régions berbérophones où il a continué à 
être brandi au grand dam des services de sécurité.
Si sur le plan juridique, l’interdiction de l’emblème 
amazigh est une aberration en soi et un non-sens 
qui n’obéit à aucune logique, encore moins à un 

quelconque texte de loi – sauf si l’injonction du 
chef d’état-major est considérée comme tel – la 
mise en pratique de cette directive a donné lieu, 
sur le terrain, à des dépassements graves portant 
atteinte au principe de la liberté de pensée et d’ex-
pression. Plus grave encore, la mise sous mandat de 
dépôt de dizaines de personnes pour un délit qui 
n’en est pas un. C’est en réaction à cet état de fait, 
qu’à deux reprises, les collectifs d’avocats des déte-
nus du Hirak ont boycotté les plaidoiries en appel, 
considérant, et à juste titre, qu’un emprisonnement 
politique, nécessitait une solution politique.
Dans la série des exigences démocratiques du Hi-
rak, brandir, à nouveau le drapeau amazigh est un 
juste retour des choses. Le droit à l’expression 
identitaire. Ou à l’expression tout court. Mais en 
même temps, un sérieux camoufl et pour le Chef 
d’état-major et vice-ministre de la défense.
Exit donc l’atteinte à l’unité nationale, l’article 79 
du code pénal et les ennemis qui veulent diviser 
le peuple ? Voilà qui s’apparente à une remise en 
cause d’une cabale montée de toutes pièces contre 
le Hirak et la démocratie !
Dans le cas contraire, en dépit d’un allègement 
conséquent du dispositif policier, maintenir la 
chasse ouverte contre le drapeau amazigh et 
continuer à en arrêter les porteurs, signifi erait que 
toutes ces promesses ne sont que des vœux pieux. 
De la poudre aux yeux.
En attendant une plus grande réappropriation des 
espaces démocratiques et des libertés, le Hirak 
brandira-t-il, à nouveau, le drapeau amazigh ? Il 
le fera certainement et de manière ostensible cette 
fois-ci. Ce vendredi risque à défaut d’être une 
épreuve de force, l’épreuve de vérité. Et un vérita-
ble choix cornélien pour le pouvoir. 

Si les mesures d’apaisement venaient à se concrétiser

Le drapeau amazigh sera-t-il déployé 
à nouveau, ce vendredi ?

PAR MERIEM KACI

Le séjour des détenus d’opinions arrêtés pour 
port de drapeau berbère va encore se prolonger. 
Du moins jusqu’à ce que les magistrats actuelle-
ment en vacances, reprennent le travail.
Les magistrats spécialisé dans le pénal et criminel 
sont en vacances. Ce qui fait que les les dossiers 
des détenus d’opinions sont en instance, jusqu’au 
15 août, date de reprise, apprend-on du groupe 
de défense des détenus d’opinion. Donc, il est im-
possible que le parquet programme une audience 
pour la comparution des manifestants arrêtés lors 
des 18éme et 19éme vedredi de contestation populai-
re pour délit d’atteinte à l’unité nationale, comme 
énoncé dans l’article 79 du code pénal.

Pour rappel, le tribunal de Chlef a condamné hier à 
deux mois de prison avec sursis deux manifestants 
arrêtés et poursuivis pour le même délit. Les robes 
noires qui ont plaidé pour «un acquittement et non 
lieu», évoquent un verdict « mi fi gue, mi raisin».
« Les deux jeunes ont été condamné pour un acte 
qui n’est pas puni par le législateur algérien, re-
grettant ainsi que le fait « de l’absence d’un texte 
de loi sur lequel, le procureur ou le magistrat peut 
justifi er la mise sous mandat de dépôt des préve-
nus, ou la confi rmation de la même ordonnance, 
en rejetant les appels introduits pour la liberté 
provisoire des prévenus. Les manifestants ont été 
interpellés puis maintenus en détention préven-
tive, à la suite des instructions données par le chef 
d’etat major Ahmed Gaid Salah, qui ne s’appuient 

sur aucun texte de loi incriminant l’exhibition 
d’une bannière culturelle ou identitaire.
Pour les juristes, la libération des deux détenus de 
Chlef ne signifi erai nullement que le port de dra-
peau berbère sera toléré dans l’espace public, pour 
le compte des prochaines marches populaires. « Si 
les prévenus de Chlef ont été acquittés, on aurait 
déduit que l’exhibition du drapeau berbère est dé-
sormais toléré. Car la condamnation avec sursis 
des mis en cause de Chlef, en dit le contraire.
«Le procès des porteurs de drapeau berbère n’a pas 
été juridique, mais politique. Ces détenus sont des 
otages entre les mains de l’appareil judiciaire et car-
céral de l’Etat algérien», ajoute un membre du col-
lectif de défense, qui prévoit la même condamnation 
pour le reste des porteurs de drapeau berbère. 

Porteurs de drapeaux berbères devant la justice
Pas d’audience avant le 15 août

Jusqu’où irait l’Etat, en termes de 
logique d’apaisement, pour 
crédibiliser l’opération de séduction 
en cours, pilotée par le panel ? Une 
des revendications principales, aussi 
bien du Hirak que de la classe 
politique, est la libération de tous les 
détenus d’opinion qui sont, pour la 
plupart, mis sous mandat de dépôt 
pour port de drapeaux amazigh.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

«Dans le cadre de l’enquête di-
ligentée au niveau de la Cour su-
prême, le Conseiller instructeur a 
auditionné, le 29 juillet 2019, Ab-
delmalek Sellal, dans l’aff aire Ma-
zouz Ahmed », lit-on dans ledit 
communiqué, soulignant que l’ex-
Premier ministre, qui était en déten-
tion depuis sa première comparu-
tion dans le cadre de l’aff aire Ali 
Haddad, est poursuivi cette fois-ci 
pour « octroi d’indus avantages à 
autrui lors de la passation d’un mar-
ché en violation des dispositions lé-
gislatives et règlementaires, abus de 
pouvoir délibéré par un agent pu-
blic en violation des lois et régle-
mentations, confl it d’intérêts, cor-
ruption lors de la passation de mar-
chés publics et dilapidation de ma-
nière volontaire, utilisation illicite 
en sa faveur ou en faveur d’une tier-
ce partie de biens publics et blan-
chiment d’argent ».
Cette nouvelle audition d’Abdelma-
lek Sellal s’est soldée par sa « mise 
en détention provisoire », en atten-
dant l’organisation du procès impli-
quant Ahmed Mazouz et plusieurs 
anciens hauts responsables de l’Etat. 
La première audition du principal 
mis en cause, Ahmed Mazouz en 
l’occurrence, par le juge d’instruc-
tion près la Cour d’Alger, a donné 
lieu à l’incarcération du patron du 
groupe Mazouz ainsi que du fi ls 
d’Abdelmalek Sellal. 

Ce dernier, ainsi qu’Ahmed Ouyahia 
ont été également cités dans la 
même aff aire. 
Celle-ci, visant essentiellement la 
fi liale automobile du groupe Ma-
zouz, a entraîné sur son passage Ab-
delghani Zaâlane et Youcef Yousefi , 
respectivement ancien ministre des 
Transports et ex-ministre de l’Indus-
trie et des mines. Ils ont été enten-
dus par le procureur près le tribunal 
de Sidi M’Hamed ainsi que par plu-
sieurs hauts responsables de l’admi-
nistration économique. Les deux 

anciens ministres cités dans l’aff aire 
Mazouz, à savoir Youcef Yousfi  et 
Abdelghani Zaâlane, ont été audi-
tionnés dans le cadre d’autres aff ai-
res. Youcef Yousfi  a été mis en dé-
tention provisoire, alors qu’Abdel-
ghani Zaâlane a été quant à lui, mis 
sous contrôle judiciaire à deux re-
prises. Ces deux ex-ministres, res-
pectivement de l’Industrie et des 
Mines, des Transports et des Tra-
vaux publics devraient à leur tour 
être auditionnés à nouveau par le 
juge enquêteur près la Cour suprê-

me. Les dossiers concernant les an-
ciens hauts responsables de l’Etat, 
bénéfi ciant du privilège de juridic-
tion, présumés impliqués dans l’af-
faire Mazouz, ont été transférés à la 
Cour suprême il y a à peine quel-
ques jours. Leur instruction par cet-
te juridiction ne fait que commen-
cer. Arrivera ensuite auprès du pro-
cureur près la Cour suprême d’autres 
dossiers impliquant Premiers minis-
tres et ministres dans l’aff aire Bairi 
qui vient à peine d’être instruite au 
niveau du parquet d’Alger.

Entendu dans l’affaire Mazouz

Encore un mandat de dépôt 
pour Abdelmalek Sellal
Entendu, hier, par le conseiller instructeur près la Cour suprême, l’ancien Premier ministre, Abdelmalek 
Sellal, a été reconduit à sa cellule, à l’issue de son audition dans le cadre de l’aff aire Ahmed Mazouz, 
lit-on dans un communiqué diff usé par le procureur général près la plus haute juridiction.

Djemaï à propos 
du dialogue pour 
une sortie de crise

« Tout dialogue 
sans le FLN 
va échouer »
PAR NADIA BELLIL

Mohamed Djemaï, le secrétaire 
général du FLN, conditionne toute 
réussite du dialogue pour une sortie 
de crise par « la participation de 
l’ensemble des formations 
politiques nationales ».  Le 
responsable politique  s’exprimait à 
l’occasion de la première réunion, à 
Alger, du nouveau bureau politique  
de son  parti.  « Les temps sont durs 
et la période actuelle est des plus 
sensibles pour le pays.  L’Algérie est 
menacée tant de l’intérieur que de 
l’extérieur et a donc besoin de la 
participation de tous ses enfants 
autour d’une sortie de crise », a 
expliqué le numéro 1 du FLN. « Nous 
devons nous entendre sur une 
feuille de route consensuelle pour 
mettre en place une commission 
crédible et indépendante de 
surveillance des élections et aller 
vite à une élection présidentielle 
transparente et démocratique », a-t-
il encore dit. 
« En  dehors de la présidentielle, il 
n’y  a aucune autre solution à la 
crise », a-t-il insisté tout en 
déclarant  que « les partisans 
d’autres solutions à la crise sont 
des aventuriers » et des personnes 
qui «  feront courir au pays de 
grands dangers ». Sollicité pour 
donner son point de sur le  panel 
devant conduire le dialogue, 
M. Djemaï dira : « Au FLN, on  
encourage les cadres et 
personnalités qui participent à cette 
démarche. Ils trouveront chez  nous  
l’aide requise pour la bonne 
conduite du dialogue puisque notre 
parti recèle d’importantes 
compétences et d’expertises, 
beaucoup d’imagination et des 
idées à souhait. » « Il faut 
impérativement éviter toute 
exclusion et marginalisation dans la 
conduite du dialogue. Toute 
exclusion est d’emblée vouée à 
l’échec. C’est ce que nous montrent 
beaucoup d’expériences à travers le 
monde », a-t-il argué.  Le secrétaire 
général du FLN ne manquera pas 
de saluer et soutenir la démarche 
de dialogue, lancée par le président  
de l’Etat. Il soutiendra: « pour que le 
dialogue réussisse, il ne faut pas 
exclure tel ou tel parti ». « La 
solution à la crise réside dans un 
sérieux et véritable dialogue auquel 
participera l’ensemble des partis 
politiques sans exclusion aucune ». 
« Les partisans de l’exclusion 
courent à l’échec. La politique de 
marginalisation ne ramènera que 
du vent », enchainera-t-il.
En ce qui concerne les questions 
organiques, M. Djemaï n’a pas 
manqué de réagir à la démission du  
conseiller Badji, qui a récemment 
déserté les instances dirigeantes du 
parti. « J’ai été tout autant  étonné 
que surpris par la démission de 
Badji», a-t-il lancé. « Il y a, au FLN, 
des gens qui sont habitués aux 
putschs et à la contestation. Nous 
sommes fatigués des divisions et 
des complots », a-t-il soutenu, avant 
de lancer : « Nous avons décidé 
d’élargir le bureau politique pour 
mieux prendre en charge les 
doléances de nos militants et celles 
des citoyens  puisque nous 
sommes engagés dans le 
mouvement de rue né le 22 février 
dernier.»

PAR SARAH BOUNAB ET LYES SAKHI

Une réunion de consultation en-
tre des membres du Forum de la so-
ciété civile et des dirigeants du Parti 
des Travailleurs (PT) tourne à la 
brouille politique. A l’origine de 
cette fâcherie, la publication par le 
PT d’une photo sur laquelle fi gurent 
les représentants du parti et ceux du 
Forum. Les deux parties se tiennent, 
tout sourire, derrière une large pan-
carte sur laquelle il est écrit « Libé-
rez Louisa Hanoune » placée en dé-
tention préventive au tribunal mili-
taire depuis le 9 mai dernier et accu-
sée comme les ex-généraux Toufi k et 
Tartag et le frère de l’ex-chef de 
l’Etat démissionnaire, Saïd Boutefl i-
ka, de « complot contre l’Etat ».
Selon un communiqué du forum de 
la société civile, en date du 28 juillet 
dernier, la publication de cette pho-
to sur le page Facebook du parti est 
un détournement du sens de la réu-
nion à laquelle ses représentants ont 
pris part. Pour le forum, cette réu-
nion n’avait pour seul ordre du jour 
que la « feuille de route » qu’il a lan-
cée le 15 juin dernier. Elle n’a eu 
pour centre d’intérêt que les consul-
tations de dialogue et de préparation 
de la conférence nationale devant 
ouvrir la voie à des élections prési-
dentielles. D’après la même source, 
il n’a pas été question du sort de 
Louisa Hanoune. La réunion entre la 
délégation du Forum de la société 

civile et des membres dirigeants du 
PT a eu lieu le 24 juillet dernier. Sur 
la photo de l’évènement, on recon-
nait Messaoud Boudiba du CNAPES-
TE, Zoubir Rouina du CLA, Djamel 
Ghoul du conseil national autonome 
des imams pour la partie forum ; et 
Djelloul Djoudi et Ramdane Taâzibt 
pour le PT. 
Ce cliché n’a rien d’extraordinaire et 
montre des personnes dans une salle 
de réunion du PT où, contexte obli-
ge, ne peut que contenir des affi  ches 
et des pancartes appelant à la libéra-
tion de sa patronne pour laquelle un 

comité de soutien s’est constitué 
aussitôt son placement en détention 
préventive. La réaction qu’il a susci-
tée au Forum de la société civile 
n’en est pas signifi cative d’un senti-
ment de méfi ance au sein de son lea-
dership notamment ; et d’une pré-
caution à ne pas trop se mêler de 
l’aff aire Louisa Hanoune aux mains 
de la justice militaire… Pour preuve 
: dans son communiqué, le forum de 
la société dénonce une « exploita-
tion fl agrante » d’une photographie 
détournée de son « contexte d’origi-
ne » pour des « objectifs non conve-

nus » entre les partis qui y fi gurent.
Dans le même document, le Forum 
de la société civile indique vouloir 
poursuivre les consultations ouver-
tes avec les formations politiques et 
du pays. Il informe avoir rencontré 
des représentants du Mouvement de 
société pour la paix (MSP), Jil Jadid, 
Talaie El Hourriyet, le FFS, l’Union 
des forces démocratiques (UFD), le 
RCD et autres. En tout, il s’agit de 
dix formations politiques que les dé-
légués du Forum ont rencontrées 
depuis le lancement de leur initiati-
ve, le 15 juin dernier.
Le Forum souligne une nouvelle fois 
son attachement à un « dialogue sé-
rieux » et à la poursuite de son ac-
tion de consultation et de débat pour 
sortir l’Algérie de la crise politique 
et institutionnelle dans laquelle elle 
se trouve. Il insiste sur le départ des 
« résidus des symboles » de l’ancien 
régime de l’ex-président Boutefl ika. 
Non sans un certain paradoxe à 
moins que ses membres ne considè-
rent pas l’aff aire Louisa Hanoune 
comme une détenue d’opinion (ce 
qui conduirait à un débat intéressant 
sur la façon dont ils apprécient les 
charges retenues contre elles), le Fo-
rum appelle également à « la libéra-
tion des détenus d’opinion et des 
activistes du Hirak ainsi qu’à la le-
vée des pressions exercées sur les li-
bertés d’informer. Contactés par nos 
soins, des représentants du PT n’ont 
pu être joints.

Querelle d’image entre le forum de la société civile et le PT
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Comme un malheur 
n’arrive jamais seul, en 
plus de tous les 
problèmes dans lesquels 
le pays se débat, le 
secteur pétrolier 
connaît un nouveau 
trou d’air. 

PAR FARID MESSAOUD

Des signaux négatifs se sont, en 
eff et, accumulés au cours du premier 
trimestre de l’année en cours, sur le 
fond de la production d’hydrocarbures 
dont la croissance a baissé de -7,7%, 
contre -2,4% durant la même période 
de l’année écoulée, selon des chiff res 
établis par l’Offi  ce national des statis-
tiques (ONS) et rendus public hier via 
l’APS. Avec un repli de la production 
et des cours de brut restés enfermés 
dans une fourchette étroite -autour de 
60 dollars, l’actuel Exécutif, et au-delà 
de l’illégitimité, se trouve dans une si-
tuation d’impasse totale. Le gouverne-
ment comptait beaucoup sur une aug-
mentation de la production d’hydro-
carbures et sur un redressement des 
prix de pétrole. Il doit bien vite dé-
chanter car, la crise économique va 
s’aggraver et les ressources du pays di-
minuer. Une fatalité contre laquelle le 
pays ne pouvait rien ? En réalité, le 
pays est en train de payer le prix de 
son incapacité à améliorer l’économie, 
de manière générale, et en particulier 
le secteur des hydrocarbures, poumon 
de l’économie. La faiblesse de l’inves-
tissement dans l’exploration d’hydro-
carbures a mis le secteur sous pression 
et la situation est préoccupante. La 
nouvelle direction de Sonatrach en 
consciente, que va-t-elle faire ? Il est 
question d’intensifi er encore les eff orts 

dans le fossile et ratisser plus large 
avec des moyens plus importants. En 
théorie, Rachid Hachichi, le nouveau 
P-DG de la compagnie nationale des 
hydrocarbures, a adopté une approche 
rigoureuse et systématique, ambition-
nant de renforcer les partenariats avec 
les entreprises étrangères, d’améliorer 
les capacités de production onshore et 
off shore de l’entreprise. Il a promis 
d’agir de façon concrète. Hachichi 
semble vouloir mettre en scène un 
nouveau style de management, priori-
sant le partenariat, point faible majeur 
dans la mise en œuvre des program-
mes existants de développement dans 
le secteur pétrolier au cours de ces dix 
dernières années. Sonatrach dispose, 
certes, de ressources géologiques ri-
ches, mais, dans une conjoncture où 
les investisseurs sont peu confi ants, 
Hachichi sent le besoin de proposer 
d’autres atouts comme une législation 
pétrolière souple pour attirer les in-
vestisseurs dans la prospection d’hy-

drocarbures. Evidemment, les contre-
performances dans ce secteur tirent 
vers le bas la croissance de l’économie. 
Cette dernière évolue de façon poussi-
ve, n’enregistrant qu’une progression 
marginale (1,5% au 1er trimestre 
2019). Quant au taux de croissance du 
PIB, hors hydrocarbures, il a été de 
3,9% au cours du 1er trimestre de cet-
te année, en comparaison avec la 
même période de 2018. Il aurait pu 
être encore meilleur, si la croissance 
dans le secteur des hydrocarbures 
avait été au rendez-vous. La croissance 
du PIB hors hydrocarbures, qui reste 
ainsi appréciable, est tirée essentielle-
ment par l’activité des services mar-
chands, de l’industrie, du bâtiment, 
des travaux publics et de l’hydraulique 
(BTPH) et enfi n du secteur agricole. 
Selon l’ONS, l’activité des services 
marchands a connu une croissance 
réelle de l’ordre de 5,6% durant le 1er 
trimestre 2019, contre 3,6% à la même 
période en 2018. D’autres secteurs ont 

également participé à cette perfor-
mance du PIB hors hydrocarbures. Il 
s’agit, en premier lieu, du secteur de 
l’industrie qui a réalisé une croissance 
de 4,6%, contre 4,3%, du BTPH, y 
compris les services et travaux publics 
pétroliers, qui a réalisé une croissance 
de près de 3%, contre 5,1% durant la 
même période de comparaison. Une 
croissance positive a également 
concerné les secteurs de l’agriculture 
avec un taux de +2,7%, contre 4,5% 
et celui des services non marchands 
avec un taux de +1,7%, contre 2,3%. 
En valeurs courantes, le PIB du 1er tri-
mestre 2019 a connu une hausse de 
1,9% comparativement à la même pé-
riode de 2018. La hausse du niveau 
général des prix au 1er trimestre 2019 
a été de 0,4%, contre une hausse de 
6,3% enregistrée durant la même pé-
riode de l’année passée. En 2018, la 
croissance globale du PIB a été de 
1,5%, alors que celle hors hydrocar-
bure a été de 3,4%. 

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Hier, lundi, et au-lendemain d’une 
soirée festive du 50e anniversaire de la 
création de Sonelgaz, son nouveau 
P-DG a procédé hier à l’inauguration 
de la première agence commerciale de 
distribution d’électricité et de gaz 
fonctionnant à l’énergie solaire. Cha-
her Boulekhras s’est rendu à cet eff et 
dans la commune Belouizdad à Alger 
où se trouve cette agence et d’où il a 
déclaré «que ce modèle d’agence intel-
ligente sera généralisé sur tout le terri-
toire national pour l’économie de 
l’énergie électrique à même de la subs-
tituer par l’énergie propre, ajoutant 
que ces agences seront dotées de tech-
niques modernes en matière d’infor-
matique en vue d’améliorer les condi-
tions d’accueil et de travail». Sur le 
dossier des investissements de la Hol-
ding, M. Boulekhras a affi  rmé sur place 
que l’endettement extérieur se fera 
sous forme «de contrat» et permettra 
au Groupe de concrétiser ses plans de 
développement sans avoir à accorder 
«des garanties».
Le P-DG de Sonelgaz a indiqué que ce 
mode d’endettement qui se fera sous 
forme de «contrat» était en cours d’exa-

men au niveau de la Sonelgaz, relevant 
que le Groupe n’écarte pas l’éventuali-
té d’y recourir, d’autant que ce mode 
ne requiert pas d’accorder des garan-
ties et permettra au groupe de concré-
tiser ses plans de développement. Il a 
précisé le groupe s’acquittera de ses 
dettes en fonction de ses transactions 
commerciales sans aucun problème», 
rappelant que de grandes entreprises 

de par le monde recourent à ce mode 
de fi nancement pour soutenir leurs in-
vestissements. «Sonelgaz a besoin d’in-
vestissement sur tous les plans pour 
améliorer la qualité du service et déve-
lopper ses plans et ses projets», a-t-il 
dit.
Sur les raisons qui ont conduit Sonel-
gaz à envisager le fi nancement inter-
national, M. Boulakhras a expliqué 

que «la place fi nancière locale ne ré-
pond plus aux besoins du groupe, vu 
son niveau de dépenses, aussi bien sur 
l’exploitation que sur le développe-
ment». «Le recours à l’endettement ex-
térieur devient une nécessité. Sur le 
plan économique, nous traversons une 
période diffi  cile depuis quelques an-
nées. Nous avons besoin de fi nance-
ment pour assurer nos plans de déve-
loppement», a-t-il souligné
Selon lui, Sonelgaz a besoin de «fonds 
pour entamer les projets nécessaires 
pour pouvoir satisfaire la demande fu-
ture et s’inscrire dans une dynamique 
d’anticipation, pour ne pas vivre la 
même situation qu’on a vécu il y a dix 
ans». Toutefois, l’endettement exté-
rieur ne serait qu’ «une formule com-
plémentaire» à côté des fonds propres 
du groupe, le fi nancement local y 
compris du Fonds national d’investis-
sement (FNI), ainsi que la contribution 
fi nancière de l’Etat.
Dans ce sens, il a fait savoir que le 
Gouvernement examine les moyens de 
subventionner le groupe Sonelgaz afi n 
de lui permettre de «retrouver au 
moins son équilibre fi nancier et contri-
buer à ses programmes de développe-
ment». 

Usine BAIC 
Industrie 
de Batna
Vers l’entrée 
en activité 
des unités 
de soudure 
et peinture
PAR RACHID BELDI

Même si l’usine BAIC 
Industrie Internationale 
Algérie, à Batna, n’a 
toujours pas reçu 
l’agrément du Conseil 
national des 
investissements (CNI), 
ses responsables 
annoncent «pour bientôt» 
des extensions qui 
accueilleront les activités 
de soudure et peinture, 
indique un communiqué 
de l’entreprise.
Dans cette perspective, 
une délégation 
d’inspection venue de 
Chine a rendu visite, le 
week-end dernier, à cette 
usine. «Elle a montré une 
grande satisfaction suite 
à sa visite et s’est 
engagée ainsi à participer 
à la réalisation des 
extensions de l’usine 
pour accueillir les unités 
de soudure et peinture, 
conformément aux 
accords de 
développement signés 
avec le géant chinois 
BAIC», souligne la même 
source.
La même délégation 
«s’est engagée 
également à participer 
dans une prochaine 
phase à la réalisation 
d’une extension pour la 
fabrication de moteurs, 
en assurant la réalisation 
de toutes les installations 
nécessaires, ainsi que 
l’accompagnement en 
termes de formation du 
personnel au niveau de 
l’usine», poursuit-on.
Outre les projets 
d’extensions de l’usine 
de Batna, le représentant 
du constructeur 
automobile chinois 
annonce le lancement 
«dans les semaines à 
venir» du Mini Truck «le 
moins cher du marché 
algérien et dans le 
monde arabe». Ce 
modèle sera «le premier 
véhicule badgé d’un logo 
et d’un nom algériens», 
ajoute-t-il.
Pour rappel, l’usine BAIC 
en Algérie a été 
inaugurée le 22 
décembre dernier. Y sont 
assemblés 5 modèles 
dont la 
commercialisation devait 
commencer en janvier 
2019, puis ajournée pour 
faute d’agrément du CNI. 
Dans ce projet, 
l’investisseur principal 
est l’entreprise Eurl 
Sariak Auto Handler, en 
tant qu’actionnaire 
principal, alors que le 
groupe chinois BAIC 
détient une participation 
minoritaire dans la joint-
venture, à hauteur de 
10%, avait indiqué le 
directeur général de BAIC 
Industrie Internationale 
Algérie, Sariak 
Noureddine, lors d’une 
inauguration en grande 
pompe.

ENERGIE L’endettement extérieur 
de Sonelgaz sous forme de «contrats»

Hydrocarbures

Le gouvernement face au casse-tête 
de la baisse de production

M. Chaher Boulekhras, 
P-DG de Sonelgaz.
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PAR BOUZID CHALABI

Dans cette liste de 45 mino-
teries, objets d’une mise à l’arrêt, à 
part l’Eurl Moulin Ouarti (Béjaïa) 
et la Sarl Semoulerie Amour de 
Mouzaia (Blida), les autres unités 
de trituration de blé dur et tendre 
sont implantées à l’Ouest du pays 
notamment dans les wilayas 
d’Oran, Aïn Témouchent, Relizane 
et Tlemcen. Ceci dit, il y a lieu de 
rappeler que la fermeture de ces 
45 minoteries a été décidée après 
qu’il s’est avéré qu’elles ont obtenu 
de manière illégale des quantités 
de céréales nettement supérieures 
à leur capacité réelle de tritura-
tion. Par quel stratagème peut-on 
se demander ? La réponse est toute 
simple : par corruption. Ce qui 
veut dire que les patrons des mi-
noteries incriminées ont réussi à 
corrompre des cadres responsables 
de l’Offi  ce algérien interprofes-
sionnels des céréales ( OAIC) char-
gés de faire respecter à la lettre le 
quota de blé imparti à chacune des 
minoteries relevant de leur préro-
gative. En clair, en soudoyant les 
responsables leur quota a été revu 
à la hausse et cela en total contra-
diction avec les capacités réelles 
de trituration de la minoterie. 
Heureusement que la combine a 
été mise à nu poussant ainsi l’exé-
cutif de réagir. Nonobstant que la 
décision du gouvernement de pro-
céder à la fermeture des minote-
ries mises en cause paraît tout à 

fait justifi ée, il n’en demeure pas 
moins qu’on a fait abstraction des 
conséquences qui pourraient dé-
couler sur l’approvisionnement en 
semoule et farine des commerces 
du détail et des boulangeries. En 
eff et, il s’agit là de la mise à l’arrêt 
de 45 minoteries avec tout ce que 
cela représente comme volume de 
production destiné à la vente au 
détail et qui du jour au lendemain 
fera défaut sur le marché de l’off re 
notamment à l’ouest du pays. Et 
quand bien même le ministre de 
l’Agriculture Chérif Omari a affi  r-
mé, à la presse samedi dernier, en 
marge d’une conférence sur le dé-
veloppement de la fi lière céréaliè-
re, que la fermeture des minoteries 

«n’impactera pas l’approvisionne-
ment du marché national en se-
moule et farine, toujours est-il 
qu’on imagine mal que le défi cit 
subit de l’off re sur le marché en-
gendré par l’arrêt de 45 minoteries 
ne puisse engendrer une dérégula-
tion dans l’approvisionnement au 
quotidien d’un marché, du moins à 
l’ouest du pays. A moins que le 
reste des minoteries en activité 
aient la capacité de production né-
cessaire pour combler le défi cit en 
off re. Selon des minotiers que 
Reporters a pu joindre, cela est réa-
lisable pour peu que nos approvi-
sionnements en matière première 
soient plus importants en volume. 
«Une hypothèse à exclure» nous a 

indiqué l’un de nos interlocuteurs. 
Et ce dernier d’arguer : «partant du 
fait que le gouvernement a décidé 
de maintenir à leur volume fi xé 
nos quotas actuels, on voit mal 
comment les minotiers vont arriver 
à combler le défi cit de l’off re. Et si 
jusqu’ici cela a été la cas, c’est dû 
en grande partie à nos stocks dis-
ponibles mais qui vont vite fondre, 
car dans notre profession nous évi-
tons de constituer des stocks de 
très forts volumes». A partir de cet 
argumentaire une question s’im-
pose, ne faut-il pas sanctionner fi -
nancièrement les minoteries incri-
minées au lieu de les réduire à 
l’arrêt ? La balle est dans le camp 
du gouvernement. 

PAR MAYA H.

Certains s’amusent à l’appeler 
«mouton-connexion», la vente des 
moutons gagne le monde virtuel 
de la Toile. Plusieurs dizaines 
d’annonces sont publiées chaque 
jour. Le réputé site «ouedkniss» 
pullule d’annonces alléchantes, à 
deux semaines de la fête et tout le 
monde trouve son compte. Finis 
désormais les calculs d’épicier 
pour eff ectuer le rite du Sacrifi ce, 
avec la brèche ouverte par des 
vendeurs, de plus en plus nom-
breux sur le web. Les exemples 
sont légion.
«Je mets en vente des moutons 
pour l’Aïd. Catégorie : animaux de 
ferme. Prix : 60 000 DA négocia-
bles. Etat : bon». Le nombre de 
vues est de 234. Publiée il y a à 
peine quelques jours, une autre 
annonce, où on peut lire «je mets 
en vente des moutons de bonne 
race pour l’Aïd Inch’Allah. Prix : 
38 000 DA négociables», a eu droit 
à 50 878 consultations sur Inter-
net. S’ajoutent des pages publiées 
sur les réseaux sociaux où on peut, 
entre autres, lire : «Chronique d’un 
mouton à la veille de l’Aïd», ou en-
core : «Comment consommer la 
viande de mouton le jour de l’Aïd». 
Devant l’écran, les citoyens se 
trouvent face à une interface bien 
soignée et un catalogue de mou-
tons variés dont le prix va de 
34 000 à 75 000 dinars. On clarifi e 

toutes les étapes de l’achat dudit 
mouton avec deux modes de li-
vraison pour l’instant, un premier 
gratuit où il s’agit de récupérer la 
bête dans les dépôts de l’entreprise 
et un autre payant à la livraison à 
domicile. Ainsi, les chemins du 
Net mènent partout. A moins de 
deux semaines de la fête du Sacri-
fi ce, la fi èvre acheteuse s’empare 
des citoyens. 
Les mêmes questions reviennent : 
A quel prix un mouton ? Où se le 
procurer ? Dans quelles condi-
tions ? Et surtout, où trouver l’en-

droit pour le garder avant le jour 
de l’Aïd ? D’autre part, il y a lieu 
de préciser que des points de vente 
de moutons seront fi xés à travers 
le territoire national pour renfor-
cer l’off re et réduire les prix, en 
prévision de l’Aïd El Adha. Le di-
recteur des services vétérinaires 
au ministère de l’Agriculture, Ha-
chemi Karim Kaddour, précisait : 
«Nous travaillons en coordination 
avec les autorités locales, la Fédé-
ration des éleveurs, la Chambre 
d’agriculture, ainsi que les associa-
tions de protection des consomma-

teurs pour fi xer et valider les en-
droits appropriés au commerce du 
cheptel durant cette période». Il 
précise qu’«un dispositif spécial a 
été conçu pour Alger, qui devrait 
compter beaucoup plus de points 
de vente en comparaison avec les 
autres wilayas, en raison de sa 
forte population et au nombre 
d’éleveurs qui devraient y affl  uer 
pour écouler leurs cheptels. Une 
commission, composée de repré-
sentants respectivement des minis-
tères de l’Agriculture, du Commer-
ce et de l’Intérieur, a été chargée 
d’inspecter les sites proposés pour 
en faire des points de vente de 
moutons, avant de les valider». Le 
même responsable a également 
annoncé que pas moins de 5 mil-
lions de têtes d’ovins sont assignés 
pour la fête de Aïd El Adha. «Un 
nombre qui est appelé à augmen-
ter selon la demande des consom-
mateurs», a-t-il fait savoir non sans 
conclure que le cheptel ovin est 
sain et qu’aucun foyer de maladie 
n’a été signalé durant les derniers 
mois à travers les diff érentes wi-
layas. Pour sa part, le président de 
l’Organisation nationale de protec-
tion des consommateurs, Musta-
pha Zebdi, a réitéré la proposition 
d’instaurer l’octroi, par les éle-
veurs, d’un reçu prouvant toutes 
transactions, indiquant que «c’est 
un droit pour les citoyens d’avoir 
une traçabilité de toute transac-
tion». 

L’UE s’implique dans le projet

La Transaharienne 
en bonne voie
PAR FARID MESSAOUD

La Route transaharienne (RTS), une 
infrastructure au centre d’enjeux 
économiques, sociaux, politiques et 
sécuritaires à l’échelle du continent 
africain, est en bonne voie, mais n’est pas 
encore achevée. Le rythme des travaux 
s’était accéléré, ces dernières années, du 
côté algérien, mais il est encore lent, côté 
malien, pour des raisons fi nancières et 
autres. Néanmoins, ces problèmes sont 
en passe d’être résolus, notamment par 
un apport de fi nancement européen. En 
eff et, le Premier ministre malien, Boubou 
Cissé, a procédé, jeudi dernier, à la 
signature du protocole de fi nancement 
partiel du projet d’aménagement de la 
route transaharienne – section Bourem – 
Kidal, longue de 285,83 km en présence 
de la responsable pays de la Banque 
africaine de développement (BAD), 
Louise Djoussou-Lorng et du 
responsable des infrastructures de la 
délégation de l’Union européenne, Lucas 
Ferroni. Aux termes de ce protocole, la 
Commission européenne, à travers la 
Banque africaine de développement, va 
attribuer un don d’un montant de 
70 millions d’euros, soit environ 
45 milliards de FCFA dans le cadre de ces 
travaux. Le coût global du projet est de 
132,85 millions d’Euros. L’Etat malien 
apporte un fi nancement propre de 
15,30 millions d’Euros pour la prise en 
charge des coûts de sécurisation de la 
zone, les frais d’expropriation, de suivi de 
la mise en œuvre du «Plan de gestion 
environnementale et sociale et de 
fonctionnement de l’unité de gestion du 
projet». La section Bourem-Kidal de la 
branche malienne de la route 
transsaharienne est d’une grande 
importance. Elle est située sur les 
corridors transafricains Alger-Lagos et 
Dakar-Djibouti, identifi és comme 
prioritaires par le Programme de 
développement des infrastructures en 
Afrique (PIDA), pour atteindre les 
objectifs du Nepad à l’horizon 2020. Sa 
réalisation permettra de désenclaver 
durablement la région de Kidal et 
contribuera effi  cacement au processus 
de pacifi cation en cours dans les zones 
du nord du Mali. Elle va par ailleurs 
renforcer les échanges commerciaux 
entre la région de Kidal et les autres 
régions du Mali ainsi que les échanges 
entre le Mali et l’Algérie. Avec les pays 
africains, l’Algérie veut en fait des 
échanges commerciaux plus soutenus et 
équitables, dans une logique de 
développement durable, ne souhaitant 
pas considérer le continent noir comme 
un simple marché d’exportations ou 
comme un réservoir de matières 
premières, mais comme une opportunité 
de co-développement. Le pays semble en 
mesure d’engager des projets en Afrique 
et de donner du sens à la coopération 
dans des domaines aussi importants que 
l’agro-industrie, la pharmaceutique, la 
chimie, la mécanique, l’électrifi cation, les 
infrastructures, la téléphonie, les mines 
ou encore le ciment. Pour le moment, des 
entreprises algériennes opèrent, sur une 
petite échelle, dans des pays d’Afrique 
mais nourrissent des ambitions. C’est par 
cette route, qui traverse plusieurs villes 
africaines, que passe la plus grande 
partie du trafi c de transit en direction et 
en provenance de nombreux pays 
d’Afrique. Le tracé complet de la TRS 
traverse des régions encore sous-
développées, sous-explorées, en dépit 
des potentialités existantes. D’importants 
investissements sont nécessaires pour 
les mettre en évidence et les développer 
au profi t des populations locales. En 
prenant appui sur les importantes 
ressources, que ces régions recèlent, les 
parties prenantes de la RTS doivent 
conjuguer leurs eff orts afi n de permettre 
à ces régions de pouvoir mettre en avant 
un certain nombre de projets structurants 
nécessaires au développement.

Les annonces de vente en ligne se multiplient à la veille de l’Aïd El Adha

Le «mouton-connexion» !

Agro-industrie 

Minoteries à l’arrêt, la liste dévoilée 
La liste des minoteries fermées sur décision du gouvernement a été diff usée hier sur 
un site électronique. Une liste qui contient le nom commercial des minoteries concernées 
et leur lieu d’emplacement sur le territoire national.
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PAR FAYÇAL DJOUDI

Une bonne partie des massifs forestiers 
du Nord du pays ont été, ou sont toujours, la 
proie de violents incendies. Après Tizi Ouzou, 
Béjaïa, Médéa, Blida et Skikda, c’est la forêt de 
Baïnem qui a brûlé samedi dernier.
Des arbres, dont les racines remontent à des 
siècles, ont été incendiés, des animaux ont 
péri, des maisons parties en fumée, des fa-
milles ont fui et une vingtaine de blessés enre-
gistrés en seulement quelques jours. Tizi Ouzou 
et Bouira sont les villes les plus touchées par ce 
désastre.
Ainsi, la multiplication des incendies de forêt, 
aidés par la sécheresse et la canicule, pousse de 
nombreux citoyens à s’interroger sur les moyens 
déployés par l’Etat pour éviter de telles catas-
trophes. Vu qu’à chaque fois, le gouvernement 
annonce son plan anti-incendie en grande pom-
pe …en vain. Des questions légitimes se posent 
alors sur l’effi  cacité du plan de lutte contre les 
feux de forêt.
Par ailleurs, durant les dernières 24 heures, 32 
incendies de forêt et maquis ont été enregistrés 
avec des pertes estimés à 438 hectares ainsi 
que 25 incendies d’herbes sèches sur 507 hec-
tares. Aussi 7 incendies ont causé la perte de 9 
765 arbres fruitiers. Ces feux de forêt ont enre-
gistré 974 foyers avec une moyenne de 17 par 
jour (à titre indicatif) du 1er juin au 27 juillet et 
ont parcouru une superfi cie de 6 085 hectares : 
1 400 ha de forêt, 1 900 ha de maquis et 2 700 
ha de broussailles.

DÉSASTRE ÉCOLOGIQUE 
ET FINANCIER !
Les milliers d’hectares partis en fumé auront 
des conséquences économiques et écologiques 
durant des années. Quand le paysage ressem-
blera-t-il à celui qui existait avant les incendies 
? « Il faut plusieurs dizaines d’années », nous 
indique un expert de la Protection civile. Mais 
si la forêt dispose de ce temps sans brûler à 
nouveau, elle se régénérera entièrement. Le vé-
ritable danger pour l’écosystème vient de feux 

qui se répètent trop souvent. Selon lui, « les 
feux sont plus en plus puissants et parcourent 
des distances de plus en plus grandes », expli-
quant que « la majorité des incendies sont 
d’origine humaine ». L’imprudence et la négli-
gence en lien directement avec l’activité quoti-
dienne des paysans sont les deux causes princi-
pales. Les agriculteurs, surtout dans les régions 
rurales et montagneuses, utilisent le feu pour 
assainir leurs assiettes agricoles. 
Ils procèdent à des travaux d’entretien (taille, 
élagage, désherbage…) et laissent sécher tous 
ces résidus. D’où la nécessité de renforcer les 
mesures préventives, débroussaillage des bords 
de route et des terrains autour des maisons, des 
bordures de forêts exposées au vent, défi nition 
de zones stratégiques largement débroussaillées 
ou plantées de vignes ou d’oliviers pour stop-
per la propagation du feu. Couvrant actuelle-
ment une superfi cie totale de 4,5 millions 
d’hectares, le patrimoine forestier national a 
été la proie, depuis le premier juin, de plusieurs 
incendies qui se sont soldés par la perte de  plus 
de 6 000 hectares.

SALE TEMPS POUR 
LES RÉCOLTES 
Le dernier bilan de la direction des statistiques 
de la Direction générale de la Protection civile 
fait état de pas moins 3 000 hectares de blé dur 
et tendre et près de 1 000 hectares d’orge rava-
gés par les fl ammes depuis le premier juin. 
Sans oublier les arbres fruitiers qui s’élève à 
plus de 53 000, dont des oliviers pour la plu-
part, et plus de 250 000 de bottes de foin dans 
diff érentes wilayas. Il faut dire que ce genre de 
calamité s’avère très préjudiciable. Car, au mo-
ment où des eff orts sont consentis de part et 
d’autre pour améliorer la production céréaliè-
re, ces feux viennent détruire une bonne partie 
de la récolte.
L’Algérie accorde une grande importance à 
cette culture stratégique et veut, à tout prix, 
accroître la production nationale en la matière 
pour diminuer sa dépendance à l’importation. 
Néanmoins, l’Algérie fi gure encore parmi les 

pays importateurs de céréales. Autant dire qu’il 
est vraiment regrettable, dans une telle situa-
tion, de laisser le feu détruire des centaines 
d’hectares d’orge et de blé dont l’Etat paye très 
cher la facture d’importation.

SILENCE RADIO 
Alors que la forêt brûle depuis des semaines, 
les ministres en charge du secteur ont adopté la 
politique de l’autruche devant ces catastrophes. 
On citera la ministre de l’Environnement et des 
Energies renouvelables, Fatima-Zohra Ze-
rouati… une « fervente écolo », qui parle tout 
le temps d’écologie.  
Une autre « absence » est à signaler, celle du 
ministre de l’Agriculture, Cherif Omari, qui est, 
pour information, le premier responsable du 

département de la direction générale des fo-
rêts. En eff et, aucun d’eux ne s’est donné la 
peine de rassurer et faire une déclaration sur 
cette situation chaotique. 
Alors, dans ce cas, se déplacer sur les lieux des 
catastrophes relève de « l’impossible ». Idem, 
pour les autres ministres dont celui de l’Inté-
rieur Salah Eddine Dahmoune, qui est resté 
également aux abonnés absents. 
Même l’installation de la cellule de crise, lors 
de la survenue d’une telle catastrophe, n’a fi na-
lement pas eu lieu. Et pourtant, des dizaines de 
personnes ont été blessées, légèrement brûlées 
ou asphyxiées alors qu’elles aff rontaient les 
fl ammes. Des centaines d’hectares de forêt, de 
maquis et d’arbres fruitiers ont été réduits en 
cendres. La faune de la région n’a pas survécu 
à la catastrophe. 

PAR BOUZID CHALABI

Vulnérable, menacé et en danger, le domai-
ne  forestier  national requiert  une   attention  
toute particulière, voire  même imposer de 
strictes mesures pour maintenir  sa composante 
et qu’il puisse remplir ses fonctions. Deux fac-
teurs à préserver pour les générations présentes 
et futures.
Faut-il encore que toutes les parties prenantes 
s’impliquent  pour mettre à l’abri notre patri-
moine forestier  des  agressions multiples aux-
quelles il fait face chaque année, perpétrées  
par des irresponsables qui n’ont cure de tout ce 
qui est en rapport  avec l’écosystème. 
C’est pourquoi, une campagne de sensibilisa-
tion à grande échelle pour préserver  notre pa-
trimoine  est fort recommandée, dès lors où il  
faut savoir  qu’un  hectare de forêt brûlé met au 
moins une vingtaine d’années pour se régéné-
rer. Comme il est tout à fait  regrettable d’ob-
server des périmètres entiers, ayant  fait l’objet 
ces dernières années d’une campagne  de reboi-
sement, en proie aux fl ammes. Des hectares de 
cèdres, de pins d’Alep et autres essences, qui 
font la richesse de notre patrimoine forestier, 
se retrouvent chaque été calcinés. Un décor de 
désolation qui fait froid dans le dos dans le sens 
où il n’est plus à démontrer que le domaine fo-
restier  a un rôle primordial  afi n de garantir un 
équilibre de notre écosystème sans omettre de 
souligner qu’il fait vivre bon nombre de per-
sonnes en leur procurant une activité, source 
de gains. C’est d’ailleurs ce qui explique que les 

pouvoirs publics et les défenseurs de la nature  
accordent une grande importance  à la straté-
gie de reboisement de zones entières dénudées 
de couverture végétale. 
Le  barrage vert,  qui s’étend d’Ouest en Est du 
pays, aux abords de la steppe, illustre toute la 
mise en œuvre de cette stratégie. Bien plus au 
Nord, des centaines d’hectares ont été reboisés. 
Des eff orts  tout à fait louables si l’on compare 
la surface de notre domaine  forestier au lende-
main de l’indépendance et celle actuelle. En 
eff et, des  milliers d’hectares ont fait l’objet de 

plantations de jeunes arbustes de diff érentes 
essences. Cependant, il  reste encore  à faire 
dans ce  sens, et dès lors où notre pays est qua-
lifi é  d’aride, quoi de plus indiqué que de mul-
tiplier la couverture végétale. 
Certes les  feux de forêt qu’on enregistre cha-
que été emportent sur leur passage des centai-
nes d’hectares  mais on peut avec plus de vigi-
lance et de sensibilisation des populations  maî-
triser le phénomène. 
C’est d’ailleurs ce que nous a affi  rmé le direc-
teur  général des forêts Ali Mahmoudi, que Re-

porters à pu joindre hier par téléphone. Ce der-
nier a tenu à nous faire remarquer, contraire-
ment à ce qu’avancent des médias.
« L’étendue des feux de forêt n’est pas aussi im-
portante que ces dernière années, comme veu-
lent le faire  croire des médias », s’est-il étonné. 
Et à ce titre, il a  avancé qu’à la date du 28 
juillet courant, ce sont 7 000 hectares de forêt 
qui ont été incendiés, nous précisant que 38 wi-
layas sur 40, qui possèdent des forêts, ont enre-
gistré des incendies mais c’est la wilaya de Tis-
semsilt qui a été la  plus aff ectée, suivie de 
celle de Tizi Ouzou. Notre  interlocuteur a, par 
ailleurs, tenu à nous signaler que « les feux de 
forêt  de cet été n’ont rien d’exceptionnels  
comparés à ceux des années précédentes, dé-
passant parfois les 10 000 hectares ». Seule dif-
férence, selon le DGF, « cette année, les  feux de 
forêt sont apparus plus tôt, c’est-à-dire dès le 
début du mois de juin. 
Ce qui a donné cette fausse impression que 
l’étendue du désastre est plus grande que les 
années précédentes ». Pour fi nir, Mahmoudi a 
reconnu que l’éventualité d’autres départs de 
feux de forêt n’est pas à écarter « car nous som-
mes encore à la mi-saison estivale. Ce qui va 
demander à nos équipes de vigiles de  rester en 
permanence sur leur garde afi n que ces départs 
de feux soient circonscris au plus vite, évitant 
ainsi leurs propagation ». Soulignant  enfi n que 
les feux  de forêt ne concernent pas unique-
ment l’administration des forêts et la protec-
tion civile mais aussi la population des zones 
proches du domaine forestier.

Des conséquences sociales et environnementales

Défaillances, incivisme, feux de forêts et désastre écologique  

«Il y a le feu à la maison»
Plusieurs milliers d’hectares de cette réserve naturelle, classée  patrimoine mondial de biosphère, ont été dévorés 
par les fl ammes ces derniers jours. Une véritable catastrophe écologique et économique. Les autorités ont-elles 
réagi avec la célérité et l’effi  cacité nécessaires ? Pas sûr !
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

De ce fait les éléments de la Protec-
tion civile de la wilaya ont eff ectué  
du 25 au 27 juillet une série d’inter-
ventions sur le terrain. Tout d’abord, 
les éléments de l’unité secondaire de 
Aïn Beïda (25 kilomètres à l’est du 
chef-lieu de wilaya), sont intervenus 
le 25 juillet pour le transfert du corps 
sans vie  d’un homme âgé de 94 ans, 
retrouvé dans son domicile  à la cité 
Tadhamoun  à Aïn Beïda. Les mêmes 
éléments alertés, la même journée, 
pour un accident mortel, survenu en 
fi n de semaine au lieu dit Mechta El 
Djamaâ. 
La chaleur implacable, marquant ces 
dernières journées de juillet à Oum El 
Bouaghi et contraignant les familles à 
veiller tardivement dans les lieux et 
jardins publics en quête de rafraîchis-
sement, n’a pas épargné les espaces 
forestiers de la wilaya en matière d’in-
cendie. C’est ainsi que les éléments de 

la Protection civile sont intervenus 
dans divers lieux et zones de la wilaya 
pour circonscrire des incendies de fo-
rêt.  Dans ce sillage, les éléments de 
l’unité secondaire de la Protection ci-
vile de Aïn Beïda sont intervenus mar-
di dernier pour un incendie, déclen-
ché au lieu dit  Forêt d’Oum El Djemel 
(sud) qui a endommagé 1 hectare de 
forêt. 
Par ailleurs les éléments de la Protec-
tion civile de Dhalaâ (chef lieu de 
daïra localisé à 90 kilomètres à l’ex-
trême sud est du chef lieu de wilaya) 
sont intervenus pour le le sinistre dé-
clenché en fi n de semaine dans la fo-
rêt du lieu dit Gorn Hmar. 
A l’ouest de la wilaya, plus exacte-
ment au lieu dit  Foret Bouzabine  à 
Aïn Mlila (61kilomètres à l’ouest 
d’Oum El Bpouaghi), les éléments de 
l’unité secondaire de la même ville 
sont intervenus pour circonscrire le 
sinistre qui a endommagé 5 autres 
hectares de pins d’Alep et 3 ha d’her-

bes sèches. Quant aux éléments de 
l’unité secondaire de la Protection ci-
vile de Aïn Kercha, ils sont intervenus 
aussi en fi n de semaine pour un incen-
die qui a endommagé 1 hectare de 
chênes verts au lieu dit Djebel Griou-
ne. Enfi n il importe de rappeler que 
dans le même contexte de lutte contre 
les feux de forêt, la wilaya d’Oum El 
Bouaghi a été choisie par la direction 

générale des forêts pour la mise en 
place d’une colonne mobile composée 
de 24 agents provenant des wilayas 
d’Oum El Bouaghi, Tébessa et Mila,  
dotée de 8 camions de type Mercedes 
de lutte contre les feux de forêt. Cette 
dernière a pour objectif primordial 
l’intervention et le soutien des opéra-
tions d’intervention dans le cadre de 
la lutte contre les feux de forêt. 

Relizane
Les flammes 
détruisent 20 ha 
de maquis et 350 
arbres fruitiers 
à Souk El Had
Un incendie, qui s’est 
déclaré samedi dans la 
commune de Souk El Had 
(100 km à l’est de 
Relizane), a ravagé 20 
hectares de maquis et 350 
arbres fruitiers, a-t-on 
appris dimanche de la 
cellule d’information de la 
Protection civile de la 
wilaya. Ce feu a démarré 
dans une forêt de 
l’Ouarsenis ouest au lieu-
dit Ouled Mustapha, à 
Souk El Had, et a ravagé 
20 ha de maquis et 
350 arbres fruitiers et 
26 ruches, a-t-on indiqué. 
Il s’agit de 130   grenadiers, 
180 oliviers, 50 fi guiers, 
20 poiriers et 35 pieds de 
vigne, a-t-on précisé. 
L’intervention des agents 
de la Protection civile a 
permis d’empêcher la 
propagation des fl ammes 
à d’autres espaces de la 
forêt. Les services de la 
Gendarmerie nationale ont 
ouvert une enquête pour 
déterminer les 
circonstances de cet 
incendie.

Constantine
Plus de 25 
hectares de 
couvert végétal 
détruits
Plus de 25 hectares de 
couvert végétal ont été 
parcourus par le feu suite 
à un incendie survenu 
dans la nuit de samedi à 
dimanche dans la forêt 
d’El Djebasse dans la 
wilaya de Constantine, a-t-
on appris dimanche 
auprès de la Protection 
civile. Cet incendie a 
détruit 20 hectares de 
broussailles et 5 hectares 
de forêt à Chetaba, selon 
la même source, qui a 
souligné que l’intervention 
des sapeurs pompiers a 
permis de sauver le reste 
de cette forêt. Pour 
circonscrire défi nitivement 
le feu, la Protection civile a 
dû mobiliser 11 camions 
anti-incendies, deux 
ambulances, un véhicule 
de transmission et 62 
éléments, a-t-on ajouté. La 
même source a également 
révélé qu’une cellule de 
veille a été mise en place 
sur les lieux pour prévenir 
tout risque de reprise de 
foyers d’incendie. Pour 
rappel,  les services de la 
Protection civile avaient 
enregistré avant ce sinistre 
la perte de 95 hectares de 
couvert végétal dans la 
wilaya de Constantine, 
dont 12 hectares de 
cultures, 5 hectares de 
broussailles, 44 
eucalyptus, 33 pins d’Alep 
et 2 800 bottes de foin. 

Les feux de forêt, qui se sont 
déclarés ce week-end à Tipasa ont été 
à l’origine de la destruction d’une sur-
face végétale de près de 17 ha, outre 
une coupure d’électricité au niveau de 
nombreuses communes de la région-
Ouest de la wilaya, a-t-on appris de 
sources concordantes. Au total 57 
feux de forêt ont été déclarés durant 
le week-end dont 17 ayant causé d’im-
portants dégâts, soit la destruction de 
près de 17 ha de pins d’Alep, au ni-
veau des communes de l’Ouest de la 
wilaya, à l’instar de Nadhor, Cher-
chell, Messelmoune, Arhat, Guouraya 
et Damous, a appris l’APS auprès des 

services de la Protection civile de la 
wilaya. «Depuis la mi-journée de sa-
medi, l’opération d’extinction des 
fl ammes se poursuit au niveau des 
douars Rabet de Gouraya et  Sidi 
Benyoucef de Messelmoune, où près 
d’une vingtaine de camions anti-in-
cendies et une vingtaine de pompiers 
sont toujours mobilisés pour venir à 
bout de deux énormes incendies», a-t-
on ajouté de même source. «La force 
des vents-ouest (60km/h), conjuguée 
aux aspérités diffi  ciles de la région et 
à la présence d’herbes sèches, ont 
quelque peu compliqué le travail des 
pompiers, qui ont passé la nuit de sa-

medi à dimanche à éteindre les fl am-
mes», est-il précisé. Dans le même 
sillage, le directeur de la distribution 
de l’électricité et du gaz à Tipasa, Ah-
med Brahimi, a signalé l’enregistre-
ment, suite à ces incendies, de pannes 
sur le réseau principal des daïras de 
Gouraya et Damous, à l’origine de 
coupures d’électricité, hier samedi, au 
niveau de nombreuses communes. 
«Ces pannes ont été réparées, deux 
heures après, exception faite pour la 
région de l’Oued Harbil de Guouraya, 
où les équipes techniques de la Sonel-
gaz sont toujours à pied d’œuvre», a 
souligné le même responsable. La 

coupure d’électricité a touché les 
communes de Damous, Aghbal, Arhat, 
Messelmoune, Guouraya, et Beni Mi-
lek, au moment où des nuages de fu-
mées et de cendres ont été propagés 
par les vents jusqu’à Sidi Amar et Me-
naceur, est-il signalé. Toujours selon 
les chiff res fournis par les services de 
la Protection civile, la wilaya a enre-
gistré 97 feux de forêt (depuis le dé-
but de la saison estivale) ayant causé 
la perte de 156 ha de pins d’Alep, 45 
ha de maquis, deux ha d’herbes sè-
ches, 30 ha de blé dur, 19 ha de récol-
tes, 2 278 de bottes de foin et 227 ar-
bres fruitiers. 

Tipasa
Près de 17 ha de couvert végétal ravagés 
par les feux et coupure de courant à l’ouest

L’incendie qui s’est déclenché sa-
medi soir au niveau de la forêt de 
Baïnem (15 km à l’ouest d’Alger) a 
détruit près de 20 hectares d’espaces 
forestiers, selon les premières estima-
tions de la Conservation des forêts de 
la wilaya d’Alger. Dans une déclara-
tion à l’APS, la conservatrice des fo-
rêts, Mme Imène Saïdi, a fait savoir 
que le premier bilan des dégâts cau-
sés par l’incendie, qui s’est déclenché 
samedi au niveau de la forêt de Baï-
nem, fait état de la destruction de 
près de 20 hectares d’espaces fores-
tiers, relevant que le bilan défi nitif 
sera établi «une fois que les services 
s’assurent de l’élimination de tous les 

foyers d’incendie». L’opération de 
surveillance et de suivi se poursuit au 
niveau de la forêt pour éviter un 
éventuel déclenchement de l’incendie 
«qui a été maîtrisé dans la journée de 
dimanche», d’autres facteurs peuvent 
toutefois faciliter le déclenchement 
de l’incendie d’où la nécessité de 
prendre des mesures de prévention et 
de veille nécessaires, a ajouté la 
même responsable. Une fois l’incen-
die constaté, les trois brigades mobi-
les de la protection des forêts sont in-
tervenues (circonscriptions des forêts 
de l’Est, du Centre et de l’Ouest), sou-
tenues par trois véhicules 4X4, deux 
camions citernes et environ 50 élé-

ments mobilisés. Les communes de 
Hammamet,  Bouzaréah,  Chéraga,  
Alger Centre et  Raïs Hamidou, en 
coordination avec la Direction des 
Ressources en eau, ont mis à disposi-
tion des équipes sur place, des citer-
nes d’eau pour maîtriser le feu et l’em-
pêcher l’incendie de ravager encore 
plus d’espace. Le sous-lieutenant Sa-
dek Kamel de la direction de la Pro-
tection civile d’Alger a précisé, quant 
à lui, que l’extinction des feux avait 
eu lieu vers 9H, tandis que les moyens 
mobilisés continuent à être à pied 
d’œuvre en prévision de tout autre 
éventuel foyer d’incendie. Au total, 
8 camions de pompiers, auxquels 

s’ajoutent 10 autres de l’Unité natio-
nale d’instruction et d’intervention de 
Dar El Beïda et 2 hélicoptères du 
groupement aérien relevant de la di-
rection générale de la Protection civi-
le ont contribué à l’extinction des feux 
qui, a-t-il estimé, «n’ont occasionné 
fort heureusement aucune perte hu-
maine». A noter que la forêt de Baï-
nem, la plus importante au niveau de 
la capitale, constitue un espace de di-
vertissement et off re des paysages na-
turels éblouissants. Elle s’étend sur 
une superfi cie de 504 hectares avec 
des frontières avec 5 communes, Bou-
zaréah, El Hammamet, Raïs Hamidou, 
Aïn Benian et Beni Messous. 

Alger / Incendie de la forêt de Baïnem
Plus de 20 hectares d’espaces forestiers détruits

Oum El Bouaghi

12 hectares de forêt en proie 
aux � ammes  
Avec la canicule persistante de ces derniers jours 
sur la région, les risques d’incendie se sont 
multipliés notamment sur le patrimoine forestier 
de la wilaya d’Oum El Bouaghi, qui s’articule 
autour de 83 000 ha, parmi lesquels près de 15% 
de la superfi cie globale de la wilaya estimée 
à près de 619 000 ha. 
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« L’opération concerne 100 familles 
résidant à la Casbah dans des bâtisses 
menaçant ruine (classées rouge), les-
quelles ont été relogées dans de nou-
veaux appartements à la cité 636 loge-
ments à Dergana (est d’Alger), en ap-
plication du calendrier de relogement 
inscrit dans le cadre de la 25e opéra-
tion lancée par les services de la wi-
laya d’Alger, visant l’élimination des 
habitations précaires », a indiqué à 
l’APS le wali délégué de la circons-
cription administrative de Bab el 
Oued, Abdelaziz Othmane, en marge 
de cette opération de relogement. Il a 
précisé, à ce propos, que les 100 fa-
milles relogées résidaient dans 21 bâ-
tisses classées rouge, situées dans le 
secteur sauvegardé de la Casbah, ajou-
tant que ces dernières ne seront pas 
démolies mais plutôt fermées pour 
leur restauration, à l’image de certai-
nes bâtisses situées au 9, rue Rabah-
Semala, au 8, rue Arezki-Louni et 

biens d’autres menaçant ruine. Le 
même responsable a fait savoir, par 
ailleurs, qu’ « il sera procédé dans les 
prochains jours au relogement de plu-
sieurs familles résidant dans des habi-
tations précaires à Bologhine ». Selon 
le même responsable, le programme 
de relogement des habitants de la Cas-
bah, dans le cadre de la 25e opération, 
se poursuivra jusqu’à la fi n de l’année, 
dont des opérations qui seront menées 
au mois d’août et en début du mois de 
septembre prochain, au profi t de 150 
autres familles parmi les habitants de 
la Casbah. Celui-ci est tributaire de la 
réception de quotas de logements ins-
crits dans les projets supervisés par les 
Offi  ces de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI). Près de 300 familles 
habitant 39 immeubles menaçant rui-
ne dans la commune de la Casbah ont 
été relogées au mois de mai dernier 
par les services de la wilaya d’Alger, 
dans le cadre de la 1re phase de la 25e 

opération de relogement. Pour ce qui 
est des recours introduits par les fa-
milles exclues des opérations précé-
dentes, depuis juin 2014, M. Abdela-
ziz a rassuré qu’ils seront examinés 
«en toute transparence». Le wali d’Al-
ger, Abdelkhalek Sayouda, avait don-
né, lors d’une séance consacrée au 

secteur de l’habitat dans la wilaya, des 
instructions aux walis délégués et aux 
directeurs concernés pour accélérer 
l’élaboration des listes des familles de-
vant bénéfi cier de logements et les lis-
tes des habitants des immeubles me-
naçant ruine à Alger.

(APS)

El Tarf
Important incendie 
dans une ferme 
à Besbès
Un important incendie 
s’est déclaré dans la nuit 
de samedi à dimanche 
au niveau d’une ferme à 
la cité Zighoud-Youcef, 
dans la commune de 
Besbes (El Tarf), 
ravageant un stock de 
bois utilisé comme 
matériau de 
construction ainsi que 
divers arbres fruitiers, 
a-t-on appris auprès des 
services de la Protection 
civile. L’incendie, 
enregistré aux environs 
de minuit, dans un dépôt 
relevant de la ferme 
agricole Hosn Djiouar, 
appartenant à un privé, a 
détruit un stock de bois 
utilisé dans le domaine 
de la construction ainsi 
que 55 néfl iers et 12 
oliviers plantés à 
proximité, a précisé le 
sous-lieutenant Guesmi 
Layachi. Se déployant 
dès l’alerte donnée, les 
éléments de la 
Protection civile ont pu 
arriver à bout du sinistre 
tôt le matin, ce qui a 
permis de préserver des 
fl ammes, une 
bétonneuse, une grue 
ainsi que 1,5 hectare de 
nèfl es, a précisé la 
même source, signalant 
que les pompiers sont 
encore sur le lieu du 
sinistre pour la 
surveillance de 
«l’évolution de la 
situation» et 
l’empêchement de la 
«propagation des 
fl ammes» en cette 
période de fortes 
canicules. Selon les 
informations fournies 
par les mêmes services, 
la wilaya a enregistré, 
durant le week-end 
dernier,  8 incendies 
ayant ravagé  8 ruches, 
20 bottes de foin et 21 
oliviers.

Alger / Habitat précaire

Relogement à Dergana de 100 familles 
de La Casbah  

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Initiative plus que louable que celle entreprise par 
la maison de la culture Nouar-Boubekeur, du chef 
lieu de wilaya, en cette période marquée par une 
chaleur implacable, contraignant les citoyens, parti-
culièrement les familles, à sortir et veiller tardive-
ment la nuit pour se rafraîchir quelque peu. Dans le 
cadre d’un programme ayant pour objectif primor-
dial de meubler les nuits chaudes, à travers les com-
munes de la wilaya,  la maison de la culture Nouar-
Boubekeur a mis en place un riche programme cultu-
rel et artistique, en collaboration avec la direction de 
la culture, la direction de la jeunesse et les sports, 

l’Offi  ce des établissements des jeunes (ODEJ).Cha-
peautée par le commissariat du Festival local des arts 
et cultures populaires,  la manifestation qui s’étale 
sur huit jours, vient à point nommé pour atténuer 
quelque peu l’ennui et le farniente régnant dans la 
région en l’absence de moyens de distractions et son 
éloignement de la grande bleue. De ce fait, durant 
huit jours, les communes de la région vibreront au 
rythme du patrimoine folklorique,  de la chanson 
chaoui, de la musique moderne, du baroud… qui 
gratifi eront à l’occasion les mélomanes et amateurs 
de soirées artistiques animées par une panoplie de 
chanteurs, d’artistes et detroupes. Ainsi pas moins de 
6 communes, en l’ocurrence Oum El Bouaghi,  Aïn 

Mlila, Souk Naâmane, Berriche, Ouled Hamla, Bhir 
Chergui, vivront du 28 juillet au 4 août 2019 au 
rythme des chants folkloriques des troupes  Ouma-
thens, Segunia Rahaba,  Rahaba Ouled Mahboub, 
des chansons des artistes et chanteurs Fahim Tir, Sa-
bri Ahcéne,  Fathi Lounis, Abdelkader Ghediri, Smaïl 
Ferrah, Larbi Harrath, des chebs Zoheir, Chawki, 
Kheirou, Toutou, Chaker Kalli. Enfi n de nombreuses 
troupes animeront aussi des soirées à l’exemple de 
celle de Aïssa Djarmouni, Ouled Ali, Ithrénes, Nabi 
Merzoug, Sfouh Chall,  mettant à l’occasion en exer-
gue le patrimoine du chantre des Aurès Aïssa Djar-
mouni, et autres chansons refl étant la vie ancienne 
dans les montagnes et zones rurales.  

Poursuivant la lutte contre les ré-
seaux de dealers écumant certains 
lieux et procédant à l’écoulement de 
stupéfi ants particulièrement dans les 
milieux juvéniles, les policiers de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi ne cessent 
de porter de sérieux coups aux délin-
quants et autres. Dans ce sillage les 
éléments de la police judiciaire de la 

Sûreté de daïra de Aïn Kercha (40 ki-
lomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi) 
ont procédé à la neutralisation de pas 
moins de 5 individus suspects activant 
dans la commercialisation de la dro-
gue et de psychotropes. Les faits re-
montent au mercredi 24 juillet 2019, 
lorsque exploitant des informations 
crédibles, les policiers en question ont 

mis en place un dispositif de guet pour 
une activité suspecte au niveau de l’un 
des quartiers de la ville de Aïn Kercha. 
Cette surveillance s’est soldée par la 
neutralisation de pas moins de 5 indi-
vidus âgés de 19 à 38 ans, parmi les-
quels des repris de justice. La fouille 
de ces derniers a permis aux policiers 
de saisir 264,6 grammes de kif traité,  

une douzaine de capsules de psycho-
tropes et un sabre, un grand couteau 
et un cutter utilisé pour découper les 
plaquettes de kif. 
Après la constitution d’un dossier judi-
ciaire à leur encontre pour les chefs 
d’accusation de port illégal d’armes 
blanches, détention et écoulement de 
drogue en milieu juvénile, les mis en 

cause ont été déférés devant le Par-
quet en fi n de semaine. Enfi n consti-
tuant une wilaya de transit, localisée 
non loin de la wilaya frontalier de Té-
bessa, Oum El Bouaghi comptabilise 
d’une manière fréquente des opéra-
tions de démantèlement de réseaux de 
dealers et autres par les services de sé-
curité, tous corps confondus.  K. M.

DE TIZI OUZOU, S.OULARBI

Après plus de 24 heures de recher-
ches intensives, eff ectuées par les 
éléments de l’unité marine de la 
commune de Tigzirt, appuyés par les 
citoyens, avant-hier, au niveau d’une 
petite plage non autorisée à la bai-
gnade, à proximité du port de la 
commune de Tigzirt, les plongeurs 
ont procédé, hier, aux environs de 
14H30 au repêchage du corps de la 
victime, a-t-on appris auprès des ser-

vices de communication de la direc-
tion opérationnelle de la Protection 
civile de Tizi Ouzou. « Nos éléments 
ont multiplié leurs eff orts pour repê-
cher le corps sans vie de la victime, 
aux environs de 13h dans la journée 
d’hier (avant-hier Ndlr), dira le capi-
taine Kamel Bouchajkour, chargé de 
communication au niveau de la di-
rection opérationnelle de la Protec-
tion civile. La victime, âgée de 
32 ans, est originaire d’Ihdhiquawen, 
commune de Ouaguenoun. Elle était 

accompagnée de ses cousins pour 
passer un moment de détente au ni-
veau de cette plage non autorisée à 
la baignade, la victime s’est noyée 
sous les yeux de l’un de ses cousins, 
témoigne l’un d’eux. Un drame qui 
vient secouer, une énième fois, toute 
la région et mettre en émoi la popu-
lation locale. Sitôt alertés par des 
citoyens, les éléments de l’unité d’in-
tervention de Tigzirt sont intervenus 
et « tous les moyens ont été mobili-
sés pour le repêchage du corps de la 

victime », dira Bouchakour. « Le jour 
du drame, la mer était agitée, l’opé-
ration de recherche était diffi  cile, 
mais elles se sont poursuivies jusqu’à 
des heures très tardives. Aujourd’hui 
(hier Ndlr), les recherches ont repris 
dès 5 heures du matin et les plon-
geurs étaient sur place », a-t-il pré-
cisé. Pour rappel, 493 interventions 
ont été eff ectuées par les éléments 
de la Protection civile depuis le dé-
but de la saison estivale plus précisé-
ment du 1er juin au 27 juillet et au 

cours desquelles 66 personnes ont 
été sauvées d’une noyade certaine. 
Malheureusement, 4 décès par noya-
de ont été enregistrés au niveau des 
plages de la wilaya dont  3 au niveau 
de la plage non surveillée du Petit 
Paradis à Azeff oun et  1 autre sur-
venu au niveau de cette petite plage 
à Tigzirt. 
A cet eff et, le même offi  cier de la 
Protection civile appelle les estivants 
d’éviter la baignade au niveau des 
plages non autorisées.  

Oum El Bouaghi / Maison de la culture
Programme artistique estival riche

Aïn Kercha
Cinq dealers arrêtés

Tizi Ouzou / Tigzirt
Le corps sans vie d’un trentenaire repêché

Cent  familles résidant à La Casbah 
(circonscription administrative de Bab El Oued) 
dans des bâtisses menaçant ruine (classées rouge) 
ont été relogées dans de nouveaux appartements 
à Dergana (Bordj El-Kiff an), dans le cadre de la 
25e opération de relogement.
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Les participants à cette rencon-
tre, tenue à l’occasion de la Journée 
mondiale contre l’hépatite, à l’initia-
tive de l’association S.O.S, en coordi-
nation avec la direction de la santé et 
de la population, ont unanimement 
souligné que la société civile se doit 
de prendre part au travail collectif de 
sensibilisation et de prévention contre 
cette maladie infectieuse. Dans son 
allocution d’ouverture, le directeur 
local de la santé et de la population, 
Fayçal Nemouchi, a tenu à rappeler 
que les pouvoirs publics n’ont mé-
nagé aucun eff ort pour mobiliser les 
moyens humains et matériels afi n 
d’éviter l’apparition de nouveaux 
cas d’hépatite virale, soulignant que 

malgré les rares cas d’hépatite enre-
gistrés dans la wilaya de Khenchela 
durant l’année 2019, « le service de 
prévention de la direction de la santé 
et l’hôpital Ahmed-Ben Bella œuvre 
en permanence à l’organisation de 
campagnes de sensibilisation contre 
les maladies hépatiques ». Il a pour 
la circonstance souligné l’importance 
de continuer à inspecter les salons 
de coiff ure et les cabinets de chirur-
gie dentaire, des espaces, qui selon 
lui, restent des sources majeures de 
transmission de maladies contagieu-
ses comme l’hépatite C. La chargée 
des dossiers des hépatites B et C dans 
la wilaya de Khenchela, le Dr Samia 
Hamam, a pour sa part souligné l’im-

portance de faire comprendre aux 
citoyens qu’il existe plusieurs types 
d’hépatites dont certains peuvent être 
rapidement traités tels que l’hépatite 
A, qui survient généralement chez le 
jeune adulte et l’enfant. Cette spécia-
liste a affi  rmé que le centre de traite-
ment de l’hépatite virale de Khenchela 
fait partie des meilleurs centres de ce 
genre à l’échelle nationale, indiquant 
que «Khenchela est la première à wi-
laya à avoir fait bénéfi cier les mala-
des du nouveau traitement contre 
l’hépatite». Pour sa part, la spécialiste 
en médecine du travail, le  Dr Souhila 
Mazouzi, a révélé qu’en raison de leur 
environnement de travail les agents 
d’hygiène et employés des centres 

techniques d’enfouissement sont les 
plus exposés à l’hépatite virale, inci-
tant cette catégorie de travailleurs à 
se faire dépister au moindre accident 
de travail et autre épisode à risque. 
Le Dr Abdelhalim Saïdi, médecin 
consultant à la Caisse nationale des 
assurances sociales des travailleurs 
salariés(Cnas) a, quant à lui, expliqué 

les procédures établies par la Cnas 
dans le cadre de la sécurité sociale et 
des accidents de travail, pour la prise 
en charge des travailleurs contaminés 
par cette maladie. Il est à noter que 
selon les chiff res de l’organisation 
mondiale de la santé, près de 325 
millions de personnes vivent avec 
une hépatite chronique.  (APS)

DE SIDI SIDI BEL ABBÈS, 
NADIA BOUTALBI

Le stade des 3-Frères Amarou-
che, de la ville de Sidi Bel Abbès, 
abrite depuis  vendredi après-mi-
di, la Coupe des orphelins de foot-
ball. Un tournoi national auquel 
participent 400   orphelins, âgés 
de 12 à 14 ans, issus de 18 wi-
layas, à savoir Batna, Tissemsilt, 
Touggourt, Mostaganem, M’sila, 
Chlef, Tipasa, Oran, Souk Ahras, 
Boumerdès, Naâma, Médéa et Sidi 
Bel Abbès. Les 18 équipes partici-
pantes aux fi nales, parmi elles 
l’équipe de Sidi Bel Abbès, ont été 
qualifi ées parmi 34 équipes ayant 

participé aux sélections et vont 
être tirées au sort pour que cha-
cune connaisse son adversaire 
pour  disputer la Coupe des or-
phelins. 
La 4e édition de la compétition 
sportive, qui se poursuivra 
jusqu’au 30 juillet, est organisée 
par le bureau de wilaya de Kafi l 
El Yatim et a été lancée en pré-
sence de  Fizazi Baghdad, secré-
taire général du bureau national 
de Kafi l El Yatim et des autorités 
locales. La première édition s’était 
déroulée à Blida, la wilaya de 
Tlemcen avait abrité, en 2017, la 
deuxième édition, et la 3e s’était 
déroulée à Batna.  N. B.

Quelque 1,6 million d’estivants 
ont affl  ué, le week-end dernier sur 
les plages d’Oran, a-t-on appris di-
manche de la direction de la Protec-
tion civile, sur les 34 plages auto-
risées à la baignade en raison de la 
canicule, a indiqué le chargé de la 
communication de ce corps consti-
tué, le capitaine Bellala Abdelka-

der. Ajoutant que le nombre de bai-
gneurs, enregistré depuis le 1er juin 
dernier à ce jour, a dépassé les 6 mil-
lions. Toutefois, les sorties à la plage 
peuvent tourner au drame. Ainsi, le 
même responsable a indiqué qu’un 
corps sans vie d’un enfant de 13 
ans a été repêché, samedi soir, dans 
une zone rocheuse non surveillée, 

à proximité de la plage Saint Rock 
(Aïn El Turck). Les mêmes services 
sont intervenus dans la même région 
pour sauver deux personnes d’une 
noyade certaine. Les victimes, après 
avoir reçu les premiers soins sur pla-
ce, ont été évacuées vers les UMC de 
l’hôpital d’Aïn El Turck. Par ailleurs, 
150 baigneurs ont été sauvés et six 

noyades ont été comtabilisées depuis 
le début de la saison estivale dans 
des zones interdites à la baignade. La 
wilaya d’Oran a enregistré, la saison 
estivale écoulée, l’affl  uence de plus 
de 18 millions d’estivants sur ses 33 
plages ainsi que 7 décès par noyade 
dont 4 au niveau des zones rocheuses 
interdites à la baignade. 

Graba 
Saisie de 
spiritueux et de 
psychotropes
Deux dealers ont été arrêtés 
par les éléments de la police 
pour détention de 3 241 
bouteilles de boissons 
alcoolisées et 200 comprimés 
psychotropes de diff érentes 
marques, sans registre de 
commerce ni autorisation, a 
indiqué le communiqué de la 
Sûreté de wilaya de Sidi Bel 
Abbès. Les éléments de la 1re 
Sûreté urbaine du quartier 
Graba ont été avisés sur le 
commerce informel de deux 
individus, qui écoulaient leur 
marchandise de boissons 
alcoolisées et les 
psychotropes, au niveau de 
leurs domiciles. L’opération de 
perquisition des deux foyers a 
permis la saisie de 3 241 
unités de vin de diff érentes 
marques et 200 comprimés 
psychotropes qui étaient bien 
dissimulés. Les deux dealers 
ont été arrêtés et présentés 
devant le Procureur de la 
République pour détention et 
commercialisation de 
boissons alcoolisées et de 
psychotropes illicitement. N. B.

DE GHARDAÏA, O. YAZID

Cela s’est passé samedi, vers 
9H du matin au très fréquenté car-
refour de Belghenem, pas loin de la 
grande palmeraie du Ksar de Ghar-
daïa. Alertés par d’horribles cris, les 
voisins accourus n’ont pu que consta-
ter le décès d’un gamin de deux ans 
et demi, gisant dans une mare de 

sang au milieu de la ruelle du quar-
tier tentaculaire de Kerkoura. Il était 
seul, le chauff ard qui l’a écrasé a pris 
la fuite le laissant au milieu de la 
ruelle. 
La dépouille de l’enfant a été dépo-
sée, par la Protection civile, au ser-
vice de médecine légale pour l’autop-
sie d’usage alors qu’une enquête a 
été ouverte par la 1re Sûreté urbaine 

de Châabet Ennichène pour détermi-
ner les causes et circonstances exac-
tes de ce drame qui a coûté la vie à 
un innocent et retrouver le chauff ard 
fugitif, qui a aggravé son cas avec ce 
délit de fuite. 
Pour rappel, c’est le deuxième enfant 
tué dans les mêmes circonstances 
après celui, du même âge, écrasé au 
mois de mai, à proximité de la mos-

quée Ibad Errahamane à Ksar Bou-
noura. Un horrible drame venait de 
se produire lorsqu’un véhicule utili-
taire de fabrication chinoise de mar-
que You Jim, débouchant d’une ruel-
le, a roulé sur le frêle corps d’un en-
fant de 2 ans et demi, qui jouait de-
vant la maison parentale, le tuant 
sur le coup. Il était vers 22H10, et le 
chauff eur n’a pas fui, bien au 

contraire, il a emmené l’enfant à 
l’hôpital. Mais, sans éluder la res-
ponsabilité de certains chauff ards 
dans ce type de drame, des questions 
lancinantes taraudent l’esprit des ob-
servateurs dans la région. Que fai-
saient ces pauvres bambins, de deux 
ans et demi, seuls dans ces ruelles ? 
Où est la responsabilité des parents 
dans ces drames ? 

Ghardaïa
Après avoir écrasé un gamin de deux ans et demi, 
le chauffard activement recherché

Khenchela

Appel au renforcement de la prévention 
contre l’hépatite
Les intervenants à une rencontre médicale, organisée dimanche 
à l’établissement hospitalier Ahmed-Ben Bella, de Khenchela, 
ont prôné la nécessité de renforcer la prévention contre 
l’hépatite C afi n d’éviter qu’elle ne fasse de nouvelles victimes.

Sidi Sidi Bel Abbès
Le stade des 3-Frères Amarouche abrite la 4e édition de la Coupe des orphelins de football

Oran
1,6 million d’estivants sur les plages le week-end dernier
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PAR JEFFREY D. SACHS*
Comment les deux plus vénérables et 
puissantes démocraties de la planète, le 
Royaume-Uni et les États-Unis, se sont-elles 
retrouvées gouvernées par un Donald Trump 
et, aujourd’hui, un Boris Johnson ? Trump n’a 
pas tort d’appeler Johnson le « Trump [de] 
Grande- Bretagne » (sic). La ressemblance 
n’est pas seulement une question de 
personnalité ou de style : elle traduit aussi 
les faiblesses patentes d’institutions 
politiques qui ont permis que de tels 
hommes prennent le pouvoir.
Trump comme Johnson sont ce qu’un 
physicien et psychologue irlandais, Ian 
Hugues, nomme des «esprits désordonnés». 
Trump, menteur compulsif, distille le racisme 
et pratique la fraude fi scale à grande échelle. 
Le rapport du procureur spécial Robert 
Mueller, qui clôt vingt-deux mois d’enquête 
sur la campagne électorale de Trump en 
2016, fait état, maintes fois, d’entraves à la 
justice. Accusé de harcèlement sexuel par 
plus de vingt femmes, Trump s’est vanté de 
son comportement dans un enregistrement 
vidéo et il a demandé à son avocat 
d’eff ectuer des versements illégaux d’argent 
pour acheter le silence d’anciennes liaisons, 
en violation des règles concernant les 
dépenses des campagnes électorales.Le 
comportement de Johnson révèle la même 
incontinence. Il fait fi gure de menteur 

invétéré, et ses deux échecs matrimoniaux, 
auxquels s’ajoute une altercation avec son 
actuelle compagne, à la veille d’accéder au 
portefeuille de Premier ministre, témoignent 
d’une vie privée chaotique. Ses 
licenciements pour mensonges ou 
comportement inapproprié sont de notoriété 
publique. Il a mené la campagne de 2016 en 
faveur du Brexit à coups d’affi  rmations 
tonitruantes qui se sont avérées fausses. 
Lors de son passage au ministère des 
Aff aires étrangères, il a ébruité par deux fois 
des renseignements des services français 
sur la Libye, d’abord, puis des services 
britanniques sur l’Iran. Si, comme Trump, son 
niveau d’impopularité est élevé dans toutes 
les classes d’âge, sa cote de popularité 
grimpe avec l’âge des électeurs.Le bilan de 
Trump depuis qu’il a pris ses fonctions est 
un mystère politique plus épais encore. Ses 
choix sont pour l’essentiel impopulaires et 
ne traduisent que rarement l’opinion de la 
majorité. Sa plus importante victoire 
législative – les réductions d’impôt de 2017 – 
n’avait que peu de soutien à l’époque et n’en 
a pas plus aujourd’hui. Il en va de même de 
ses positions concernant le changement 
climatique, l’immigration, la construction 
d’un mur le long de la frontière avec le 
Mexique, la réduction des dépenses sociales 
ou l’abrogation de dispositions clés de 
l’Obamacare (la loi sur la protection des 
patients et les soins abordables), le retrait de 

l’accord sur le nucléaire iranien et nombre 
d’autres sujets. La cote de popularité de 
Trump se maintient sous la barre des 50 % 
d’opinions favorables, actuellement autour 
de 43 %, avec 53 % d’opinions défavorables.
Trump gouverne en déclarant l’état d’urgence 
nationale et en fourbissant des décrets afi n 
de mettre en œuvre son programme 
impopulaire. Mais si les tribunaux ont pu 
casser nombre de décrets, la marche de la 
justice est lente, sinueuse et imprévisible. En 
pratique, les États-Unis sont aussi proches 
du pouvoir d’un seul que peuvent l’autoriser 
les fragiles barrières de leur Constitution.Les 
similitudes avec Johnson ne manquent pas. 
Après que les négociations avec l’Union 
européenne ont démasqué les mensonges 
et les exagérations des promoteurs du Leave 
lors de la campagne référendaire de 2016, 
l’opinion publique s’est retournée contre le 
Brexit, cheval de bataille du nouveau 
locataire du 10, Downing Street. Malgré 
l’impopularité d’une sortie sans accord et 
des Communes majoritairement opposées 
au no-deal, Johnson s’y est engagé s’il ne 
parvient pas à négocier un nouveau 
compromis.
À la question de savoir comment deux 
vénérables démocraties ont porté au pouvoir 
des esprits désordonnés et leur permettent 
de mener des politiques impopulaires, il 
existe une première réponse, évidente. La 
seconde est plus profonde.

La réponse évidente est celle du soutien que 
se sont assuré Trump comme Johnson 
auprès des électeurs relativement âgés, 
laissés depuis quelques dizaines d’années 
sur le bord de la route. Trump séduit 
particulièrement les hommes blancs 
conservateurs d’âge mûr, déclassés, ou 
craignant de l’être, par l’accélération des 
échanges et les avancées technologiques, 
mais aussi, pensent certains, par les 
mouvements qui se sont développés aux 
États-Unis en faveur des droits civiques, des 
droits des femmes et de ceux des minorités 
sexuelles. Johnson séduit quant à lui les 
électeurs d’un certain âge durement frappés 
par la désindustrialisation ainsi que les 
nostalgiques des temps glorieux où la 
Grande-Bretagne était une puissance 
globale. Pourtant, cette explication n’est pas 
suffi  sante. La montée d’un Trump ou d’un 
Johnson traduit aussi un échec politique plus 
profond. Les partis qui se sont opposés à 
eux, les Démocrates pour l’un, les 
Travaillistes pour l’autre, ont échoué à 
répondre aux besoins des travailleurs 
marginalisés par la mondialisation, qui se 
sont déportés à droite. Alors même que 
Trump et Johnson mènent des politiques – 
baisses d’impôts pour les riches aux États-
Unis et Brexit sans accord au Royaume-Uni 
– qui vont contre les intérêts de leur base. La 
faiblesse de l’un et de l’autre pays tient aux 
mécanismes qui régissent leur 

représentation politique et notamment au 
scrutin uninominal à un tour. L’élection à la 
majorité simple d’un seul représentant par 
circonscription a favorisé, sur les rives du 
Potomac comme sur celles de la Tamise, 
l’émergence de deux partis dominants, plutôt 
que la création d’une multiplicité de partis 
comme c’est le cas dans les pays d’Europe 
occidentale qui disposent d’un système de 
représentation proportionnel. Le bipartisme, 

qui organise la vie politique sur le principe 
d’un seul et unique vainqueur, quel que soit 
le nombre de voix séparant les deux 
candidats, ne peut ni représenter les intérêts 
des électeurs ni permettre que se 
construisent des gouvernements de 
coalition, tenus de négocier et de mettre en 
œuvre des politiques qui soient acceptables 
par deux partis ou plus.   Examinons la 
situation aux États-Unis. Trump domine le 

parti républicain, mais 29% des Américains 
seulement se déclarent républicains, tandis 
que 27% s’affi  rment démocrates et 38% 
indépendants, ne se sentant pas plus à l’aise 
avec un parti qu’avec l’autre mais n’étant pas 
non plus représentés par un tiers parti. En 
gagnant le pouvoir au sein du parti 
républicain, Trump a été élu de justesse à la 
présidence, avec moins de suff rages 
populaires que son adversaire Hillary 
Clinton, mais avec plus de grands électeurs 
au collège électoral. Si l’on considère que 56 
% des Américains inscrits se sont exprimés 
en 2016 (en raison notamment des eff orts 
délibérés des Républicains pour compliquer 
les conditions de vote), Trump n’a joui du 
soutient que de 27 % du corps électoral. 
Trump contrôle un parti qui représente moins 
d’un tiers de l’électorat, et gouverne 
essentiellement par décrets. Quant à 
Johnson, moins de 100 000 membres du 
parti conservateur l’ont élu pour chef, et l’ont 
fait, ipso facto, Premier ministre, malgré une 
cote de popularité de 31 % seulement (contre 
47 % d’opinions défavorables). Les 
politologues conjecturent que le bipartisme 
a pour vocation de représenter l’«électeur 
médian», car chaque parti se rapproche du 
centre dans l’espoir de recueillir la moitié des 
suff rages plus un. En pratique, c’est le 
fi nancement des campagnes qui défi nit 
depuis plusieurs dizaines d’années les 
stratégies partisanes aux États-Unis. De 
sorte que partis et candidats se sont laissés 
emporter à droite afi n de s’attirer les bonnes 
grâces des riches donateurs. (Le sénateur 
Bernie Sanders tente d’échapper à la 
mainmise des grandes fortunes en 

réunissant des sommes importantes à partir 
des dons d’une multitude de petits 
contributeurs). Au Royaume-Uni, aucun des 
deux principaux partis ne représente la 
majorité opposée au Brexit. Le système 
politique britannique peut néanmoins 
permettre à une fraction de l’un d’entre eux 
de prendre des décisions historiques, dont 
les conséquences se feront longtemps sentir 
dans le pays, auxquelles une majorité 
d’électeurs sont opposés. La règle d’airain du 
scrutin uninominal à un tour, qui donne tout 
au vainqueur, a permis que deux 
dangereuses personnalités prennent le 
pouvoir à l’échelon national, malgré une 
opposition majoritaire dans la population.
Aucun système politique ne peut transcrire 
parfaitement la volonté publique dans 
l’action gouvernementale ; par ailleurs, cette 
volonté est souvent confuse, peu ou mal 
informée, en proie aux passions 
dangereuses. L’architecture des institutions 
politiques est un défi  perpétuel. Aujourd’hui 
pourtant, en raison de règles électorales 
désuètes, qui permettent au gagnant de 
rafl er toute la mise, les deux démocraties les 
plus anciennes et les plus respectées du 
monde ne parviennent plus à remplir leur 
fonction que médiocrement – par 
conséquent dangereusement.

-----------------------------------------------------------
* Jeff rey D. Sachs est directeur de l’Earth Institute, 
professeur de la chaire Quetelet en 
développement durable et professeur en politique 
et gestion de la santé à Columbia University.
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La crise de la démocratie anglo-américaine

SYNTHÈSE SALIM BENNOUR    

«Si Washington cherche véritablement un 
accord (...) l’Iran peut  transformer le protocole 
additionnel en loi (en 2019) et (les Etats-Unis)  
peuvent dans le même temps (...) lever toutes 
les sanctions illégales », a  déclaré lundi le por-
te-parole du ministère iranien des Aff aires 
étrangères, Abbas Moussavi. Il a cependant af-
fi rmé que Washington avait rejeté cette propo-
sition iranienne. « Mais comme nous l’avions 
prédit, elle a été rejetée, car nous savions qu’ils 
ne sont pas en faveur de pourparlers ou d’un 
accord qui donneraient des résultats satisfai-
sants », a-t-il dit en conférence de presse.    Se-
lon lui, la proposition a été faite par le ministre 
des Aff aires étrangères, Mohammad Javad Za-
rif, au cours d’une récente visite à New York, 
pour écarter l’idée que « l’Iran est contre des 
discussions (alors) que l’Amérique est pour le 

dialogue ». Au titre du protocole additionnel au 
traité de non-prolifération nucléaire  (TNP) 
auquel Téhéran a souscrit en 2015, l’Iran a ac-
cepté que les inspecteurs  de l’AIEA contrôlent 
toutes ses activités nucléaires, multiplient les 
visites  de terrain inopinées et exploitent des 
milliers d’images de vidéosurveillance en temps 
réel. L’AIEA a souligné à maintes reprises que 
le régime d’inspection en place en  Iran depuis 
2015 est le plus dur au monde. Mais Téhéran a 
dit avoir proposé aux Etats-Unis d’aller encore 
plus loin  dans les inspections de son program-
me nucléaire. Après être sorti de manière uni-
latérale de l’accord international sur le  nu-
cléaire iranien conclu en 2015, Washington a 
rétabli des sanctions qui ont  fait plonger l’Iran 
en récession et lui font perdre les acheteurs de 
son pétrole. Les tensions se sont intensifi ées ces 
dernières semaines avec des attaques contre 
des pétroliers dans le Golfe, imputées par 

Washington à Téhéran, qui  dément toute im-
plication. Dimanche dernier, l’Iran  a participé  
à une réunion avec des représentants des Etats 
toujours parties à l’accord nucléaire (France, 
Royaume-Uni, Allemagne, Russie et Chine) à 
Vienne pour tenter de sauver l’accord nucléai-
re.  M. Moussavi a indiqué que durant la réu-
nion, l’Iran avait protesté avec  force contre 
«l’attitude et l’inactivité (des Européens) et l’ar-

restation d’Iraniens en Europe à l’instigation de 
l’Amérique» ainsi que contre la saisie d’un tan-
ker chargé de brut iranien au large de Gibraltar 
début juillet, qui a contribué à dégrader un 
contexte déjà marqué par de vives tensions 
dans le Golfe. En dépit des désaccords, les 
pourparlers étaient «francs et concluants » et 
ont permis de «tirer les choses au clair pour la 
suite du processus», a-t-il  assuré.

Golfe

L’Iran ne croit pas au dialogue avec les USA
Afghanistan
Trump veut 
entamer le retrait 
avant l’élection 
américaine 
de 2020
Donald Trump veut engager le 
retrait des soldats américains 
d’Afghanistan avant l’élection 
présidentielle de novembre 2020 
aux Etats-Unis, à laquelle il 
briguera un second mandat, a 
déclaré hier  lundi son secrétaire 
d’Etat Mike Pompeo. Prié de dire, 
lors d’une intervention devant 
l’Economic Club de Washington, 
s’il espérait voir une diminution 
des troupes en Afghanistan 
avant la prochaine présidentielle 
américaine, le chef de la 
diplomatie américaine a répondu 
clairement : «C’est la directive 
que j’ai reçue du président des 
Etats-Unis». «Il a été sans 
ambiguïtés : +mettez fi n aux 
guerres sans fi n, entamez le 
retrait+ », a-t-il ajouté. Le 
président Trump avait promis, 
avant son élection à la Maison 
Blanche en 2016, un retrait 
d’Afghanistan, la plus ancienne 
guerre américaine. Mais une fois 
au pouvoir, il avait accepté 
d’envoyer des soldats américains 
dans le pays -- il y en a 
actuellement environ 14 000. 
Depuis un an toutefois, les Etats-
Unis ont engagé un dialogue 
direct inédit avec les talibans, 
dans l’espoir de trouver un 
accord de paix permettant de 
sonner le retrait, et Donald Trump 
a de nouveau émis le désir de 
mettre fi n aux «guerres sans fi n» 
pour tourner la page des 
coûteuses interventions 
militaires  à l’étranger.
Les négociations ont permis de 
faire de « vrais progrès», a assuré 
Mike Pompeo, se disant 
«optimiste ».    Washington 
semble déterminé à accélérer ces 
pourparlers de paix, à l’approche 
de l’élection présidentielle 
afghane prévue fi n septembre, et 
de la course à la Maison Blanche. 
Le négociateur américain Zalmay 
Khalilzad est actuellement à 
Kaboul et se rendra dans les 
prochains jours à Doha, au Qatar,  
pour de nouvelles discussions 
avec les insurgés.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Le nouveau ministre britannique 
des Aff aires étrangères, Dominic 
Raab, a exclu, lundi, un échange en-
tre le pétrolier britannique saisi par 
l’Iran dans le détroit d’Ormuz le 
19 juillet dernier et le tanker iranien 
arraisonné par le Royaume-Uni au 
large de Gibraltar, 15 jours plus tôt. 
Interrogé par la BBC sur la possibilité 
d’échanger les deux navires saisis 
comme une solution à la crise diplo-
matique avec l’Iran, M. Raab a souli-
gné qu’ «il ne s’agit pas de faire du 
troc. Il s’agit de faire respecter le 
droit international et les règles du 
système juridique international», af-
fi rmant que les situations des deux 
pétroliers n’étaient pas comparables. 
Le tanker iranien «Grace 1» saisi par 
le Royaume-Uni  «a été intercepté 

parce qu’il violait les sanctions et se 
dirigeait vers la Syrie avec du pétro-
le», a relevé M. Raab, notant qu’en 
revanche, le navire britannique saisi, 
le «Stena Impero», a été détenu «illé-
galement». L’Iran avait arraisonné 
dans le détroit d’Ormuz le Stena Im-
pero pour «non respect du code mari-
time international», 15 jours après 

l’arraisonnement du tanker iranien 
Grace 1 par les autorités britanniques 
au large de Gibraltar. La saisie du pé-
trolier Stena Impero a été qualifi ée d’ 
«inacceptable» par Londres qui a 
conseillé aux navires britanniques 
d’éviter ce passage maritime stratégi-
que où se multiplient les incidents.  
Le secrétaire d’Etat britannique à la 

Défense, Tobias Ellwood avait, par 
ailleurs, déclaré que le gouverne-
ment envisage une «série d’options» 
en réponse à l’arraisonnement du pé-
trolier britannique par Téhéran. Di-
manche dernier, le même départe-
ment a annoncé le déploiement par 
Londres d’un deuxième navire de 
guerre britannique dans le Golfe 
pour assurer «la sécurité» des navires 
britanniques empruntant le détroit 
d’Ormuz. Par ailleurs, les Gardiens 
de la Révolution islamique  iranienne 
(CGRI) ont publié hier  lundi des en-
registrements audio et vidéo  mon-
trant ses forces navales demandant à 
un bâtiment de la «Royal Navy» de 
rester à l’écart lors de leur arraison-
nement du pétrolier britannique Ste-
na Impero dans le détroit d’Ormuz.    
Dans une «brève séquence audio», la 
frégate Montrose fait savoir qu’elle 

se trouve près des eaux internationa-
les alors qu’elle escorte le Stena  Im-
pero, a rapporté la chaîne iranienne 
Press TV. Un bateau de patrouille de 
la marine du CGRI lui répond alors : 
«Ne mettez pas votre vie en danger. 
Le pétrolier (...) est sous mon contrô-
le (...) Je  vous demande de ne pas 
interférer avec mon opération», 
avant de mettre en  garde la frégate 
contre toute tentative d’empêcher 
cet arraisonnement. Selon Press TV, 
le CGRI publie également des images 
de cette confrontation  tournées par 
un drone de surveillance iranien sur-
volant le secteur. Un peu plus tôt ce 
mois-ci, les forces navales britanni-
ques ont saisi le pétrolier iranien 
Grace 1 dans le détroit de Gibraltar 
en l’accusant de «violer les sanctions 
imposées par l’UE à la Syrie», ce que 
l’Iran a nié.

Saisie de pétroliers au détroit d’Ormuz
Londres exclut un échange de navires avec l’Iran

L’Iran a affi  rmé hier lundi que les  Etats-Unis avaient rejeté 
une proposition de Téhéran suggérant des inspections  plus 
poussées de son programme nucléaire en échange d’une 
levée des sanctions par Washington, qui selon la 
République islamique refuse le dialogue. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

«Cinq martyrs sont tombés sous 
les tirs de snipers lors d’un rassemble-
ment pacifi que», a précisé le comité 
dans un communiqué en faisant état 
d’un nombre indéterminé de blessés. 
Les raisons pour lesquelles ces per-
sonnes manifestaient n’étaient 
pas  claires dans l’immédiat. La ville 
d’ Al-Obeid n’a pas connu de manifes-
tations importantes contre le pouvoir 
lors des mois de contestation. L’Asso-
ciation des professionnels soudanais 
(SPA), l’un des principaux  membres 
de la contestation, a affi  rmé que des 
«balles réelles» avaient été  tirées 
contre ce qu’elle a présenté comme 
une manifestation d’étudiants. «Nous 
appelons tous les citoyens et les mé-
decins et les secouristes à se rendre 
aux urgences de l’hôpital et aux 
autres hôpitaux qui reçoivent les 
blessés atteints de balles réelles», a 
dit le groupe sur sa page Facebook. 
La, même association qui fi gure par-
mi les principaux groupes du mouve-

ment de contestation dans le pays  a 
appelé  à de nouvelles manifestations 
pour  dénoncer le «massacre». Les 
autorités soudanaises, ont annoncé 
avoir imposé un couvre-feu dans qua-
tre villes de l’Etat du Kordofan-
Nord  (centre), notamment dans la 
capitale, Al-Obeid.  Le couvre-feu 
nocturne sur Al-Obeid et sur trois 
autres villes de la région sera en vi-
gueur de 21h00 locales (19h00 GMT) 
à 06h00 pour une période indétermi-
née, selon un communiqué du bureau 
du gouverneur de l’Etat  soudanais du 
Kordofan-Nord. 

ENQUÊTE REJETÉE 

Plusieurs manifestations ont eu lieu 
depuis samedi à Khartoum pour  pro-
tester contre les conclusions d’une 
enquête offi  cielle sur la répres-
sion  meurtrière d’un sit-in de mani-
festants le 3 juin dans la capitale sou-
danaise  qui a fait des dizaines de 
morts. Cette enquête a conclu samedi 
à l’implication dans la dispersion du 

sit-in de huit paramilitaires dont 
trois au moins sont membres des re-
doutées Forces de soutien rapide 
(RSF) dirigées par le numéro deux du 
Conseil militaire au pouvoir au  Sou-
dan, Mohammed Hamdan Daglo. 
Avant l’annonce des résultats de l’en-
quête, M. Daglo avait nié toute  res-
ponsabilité de ses forces dans la ré-
pression de ce sit-in, qui fut  l’épi-
centre du mouvement de contesta-
tion. Selon un comité de médecins 
proche des protestataires, 127 mani-
festants ont  péri dans la dispersion 
du sit-in.  Les chefs de la contestation 
ont rejeté les conclusions de l’enquê-
te, qui  évoque un bilan des victimes 
moins élevé que le leur et exonère 
la  responsabilité du Conseil militaire 
qui a affi  rmé n’avoir pas donné les 
ordres  pour la dispersion. Depuis dé-
cembre, la répression de la contesta-
tion a fait 246 morts, y  compris les 
127 manifestants tués le 3 juin, selon 
le même comité de médecins. Mardi, 
le Conseil militaire et les chefs de la 
contestation doivent  reprendre les 

négociations pour fi naliser certains 
points en suspens de  l’accord conclu 
le 17 juillet après de diffi  ciles négo-
ciations. Cet accord prévoit un 
Conseil souverain composé de cinq 
militaires et six  civils qui sera chargé 
de mener la transition pendant un 
peu plus de trois ans. Un comité 
technique représentant les deux par-
ties tiendra des discussions  prélimi-
naires lundi.   Pays pauvre à l’écono-
mie exsangue, le Soudan est en proie 
à un mouvement de protestation de-
puis décembre 2018. Déclenchées 
après le triplement du prix du pain, 
les manifestations se sont transfor-
mées en contestation du régime qui a 
poussé l’Armée à destituer et arrêter 
le 11 avril le président Omar el-Bé-
chir après 30 ans au pouvoir. Elles se 
sont poursuivies après la mise à 
l’écart du chef de l’Etat et la  mise en 
place d’un Conseil militaire qui a 
succédé à M. Béchir, pour récla-
mer  un pouvoir civil et de meilleu-
res conditions de vie.    

Source AFP

Soudan

Couvre-feu nocturne sur plusieurs villes 
après la mort de cinq manifestants
Cinq 
manifestants, dont 
quatre  étudiants, 
ont été tués par 
balles lundi 
lors d’un 
rassemblement au 
Soudan, à  la veille 
de la reprise des 
négociations entre 
pouvoir militaire et 
chefs de la 
contestation pour 
fi naliser un accord 
sur la transition.
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PAR JEFFREY D. SACHS*
Comment les deux plus vénérables et 
puissantes démocraties de la planète, le 
Royaume-Uni et les États-Unis, se sont-elles 
retrouvées gouvernées par un Donald Trump 
et, aujourd’hui, un Boris Johnson ? Trump n’a 
pas tort d’appeler Johnson le « Trump [de] 
Grande- Bretagne » (sic). La ressemblance 
n’est pas seulement une question de 
personnalité ou de style : elle traduit aussi 
les faiblesses patentes d’institutions 
politiques qui ont permis que de tels 
hommes prennent le pouvoir.
Trump comme Johnson sont ce qu’un 
physicien et psychologue irlandais, Ian 
Hugues, nomme des «esprits désordonnés». 
Trump, menteur compulsif, distille le racisme 
et pratique la fraude fi scale à grande échelle. 
Le rapport du procureur spécial Robert 
Mueller, qui clôt vingt-deux mois d’enquête 
sur la campagne électorale de Trump en 
2016, fait état, maintes fois, d’entraves à la 
justice. Accusé de harcèlement sexuel par 
plus de vingt femmes, Trump s’est vanté de 
son comportement dans un enregistrement 
vidéo et il a demandé à son avocat 
d’eff ectuer des versements illégaux d’argent 
pour acheter le silence d’anciennes liaisons, 
en violation des règles concernant les 
dépenses des campagnes électorales.Le 
comportement de Johnson révèle la même 
incontinence. Il fait fi gure de menteur 

invétéré, et ses deux échecs matrimoniaux, 
auxquels s’ajoute une altercation avec son 
actuelle compagne, à la veille d’accéder au 
portefeuille de Premier ministre, témoignent 
d’une vie privée chaotique. Ses 
licenciements pour mensonges ou 
comportement inapproprié sont de notoriété 
publique. Il a mené la campagne de 2016 en 
faveur du Brexit à coups d’affi  rmations 
tonitruantes qui se sont avérées fausses. 
Lors de son passage au ministère des 
Aff aires étrangères, il a ébruité par deux fois 
des renseignements des services français 
sur la Libye, d’abord, puis des services 
britanniques sur l’Iran. Si, comme Trump, son 
niveau d’impopularité est élevé dans toutes 
les classes d’âge, sa cote de popularité 
grimpe avec l’âge des électeurs.Le bilan de 
Trump depuis qu’il a pris ses fonctions est 
un mystère politique plus épais encore. Ses 
choix sont pour l’essentiel impopulaires et 
ne traduisent que rarement l’opinion de la 
majorité. Sa plus importante victoire 
législative – les réductions d’impôt de 2017 – 
n’avait que peu de soutien à l’époque et n’en 
a pas plus aujourd’hui. Il en va de même de 
ses positions concernant le changement 
climatique, l’immigration, la construction 
d’un mur le long de la frontière avec le 
Mexique, la réduction des dépenses sociales 
ou l’abrogation de dispositions clés de 
l’Obamacare (la loi sur la protection des 
patients et les soins abordables), le retrait de 

l’accord sur le nucléaire iranien et nombre 
d’autres sujets. La cote de popularité de 
Trump se maintient sous la barre des 50 % 
d’opinions favorables, actuellement autour 
de 43 %, avec 53 % d’opinions défavorables.
Trump gouverne en déclarant l’état d’urgence 
nationale et en fourbissant des décrets afi n 
de mettre en œuvre son programme 
impopulaire. Mais si les tribunaux ont pu 
casser nombre de décrets, la marche de la 
justice est lente, sinueuse et imprévisible. En 
pratique, les États-Unis sont aussi proches 
du pouvoir d’un seul que peuvent l’autoriser 
les fragiles barrières de leur Constitution.Les 
similitudes avec Johnson ne manquent pas. 
Après que les négociations avec l’Union 
européenne ont démasqué les mensonges 
et les exagérations des promoteurs du Leave 
lors de la campagne référendaire de 2016, 
l’opinion publique s’est retournée contre le 
Brexit, cheval de bataille du nouveau 
locataire du 10, Downing Street. Malgré 
l’impopularité d’une sortie sans accord et 
des Communes majoritairement opposées 
au no-deal, Johnson s’y est engagé s’il ne 
parvient pas à négocier un nouveau 
compromis.
À la question de savoir comment deux 
vénérables démocraties ont porté au pouvoir 
des esprits désordonnés et leur permettent 
de mener des politiques impopulaires, il 
existe une première réponse, évidente. La 
seconde est plus profonde.

La réponse évidente est celle du soutien que 
se sont assuré Trump comme Johnson 
auprès des électeurs relativement âgés, 
laissés depuis quelques dizaines d’années 
sur le bord de la route. Trump séduit 
particulièrement les hommes blancs 
conservateurs d’âge mûr, déclassés, ou 
craignant de l’être, par l’accélération des 
échanges et les avancées technologiques, 
mais aussi, pensent certains, par les 
mouvements qui se sont développés aux 
États-Unis en faveur des droits civiques, des 
droits des femmes et de ceux des minorités 
sexuelles. Johnson séduit quant à lui les 
électeurs d’un certain âge durement frappés 
par la désindustrialisation ainsi que les 
nostalgiques des temps glorieux où la 
Grande-Bretagne était une puissance 
globale. Pourtant, cette explication n’est pas 
suffi  sante. La montée d’un Trump ou d’un 
Johnson traduit aussi un échec politique plus 
profond. Les partis qui se sont opposés à 
eux, les Démocrates pour l’un, les 
Travaillistes pour l’autre, ont échoué à 
répondre aux besoins des travailleurs 
marginalisés par la mondialisation, qui se 
sont déportés à droite. Alors même que 
Trump et Johnson mènent des politiques – 
baisses d’impôts pour les riches aux États-
Unis et Brexit sans accord au Royaume-Uni 
– qui vont contre les intérêts de leur base. La 
faiblesse de l’un et de l’autre pays tient aux 
mécanismes qui régissent leur 

représentation politique et notamment au 
scrutin uninominal à un tour. L’élection à la 
majorité simple d’un seul représentant par 
circonscription a favorisé, sur les rives du 
Potomac comme sur celles de la Tamise, 
l’émergence de deux partis dominants, plutôt 
que la création d’une multiplicité de partis 
comme c’est le cas dans les pays d’Europe 
occidentale qui disposent d’un système de 
représentation proportionnel. Le bipartisme, 

qui organise la vie politique sur le principe 
d’un seul et unique vainqueur, quel que soit 
le nombre de voix séparant les deux 
candidats, ne peut ni représenter les intérêts 
des électeurs ni permettre que se 
construisent des gouvernements de 
coalition, tenus de négocier et de mettre en 
œuvre des politiques qui soient acceptables 
par deux partis ou plus.   Examinons la 
situation aux États-Unis. Trump domine le 

parti républicain, mais 29% des Américains 
seulement se déclarent républicains, tandis 
que 27% s’affi  rment démocrates et 38% 
indépendants, ne se sentant pas plus à l’aise 
avec un parti qu’avec l’autre mais n’étant pas 
non plus représentés par un tiers parti. En 
gagnant le pouvoir au sein du parti 
républicain, Trump a été élu de justesse à la 
présidence, avec moins de suff rages 
populaires que son adversaire Hillary 
Clinton, mais avec plus de grands électeurs 
au collège électoral. Si l’on considère que 56 
% des Américains inscrits se sont exprimés 
en 2016 (en raison notamment des eff orts 
délibérés des Républicains pour compliquer 
les conditions de vote), Trump n’a joui du 
soutient que de 27 % du corps électoral. 
Trump contrôle un parti qui représente moins 
d’un tiers de l’électorat, et gouverne 
essentiellement par décrets. Quant à 
Johnson, moins de 100 000 membres du 
parti conservateur l’ont élu pour chef, et l’ont 
fait, ipso facto, Premier ministre, malgré une 
cote de popularité de 31 % seulement (contre 
47 % d’opinions défavorables). Les 
politologues conjecturent que le bipartisme 
a pour vocation de représenter l’«électeur 
médian», car chaque parti se rapproche du 
centre dans l’espoir de recueillir la moitié des 
suff rages plus un. En pratique, c’est le 
fi nancement des campagnes qui défi nit 
depuis plusieurs dizaines d’années les 
stratégies partisanes aux États-Unis. De 
sorte que partis et candidats se sont laissés 
emporter à droite afi n de s’attirer les bonnes 
grâces des riches donateurs. (Le sénateur 
Bernie Sanders tente d’échapper à la 
mainmise des grandes fortunes en 

réunissant des sommes importantes à partir 
des dons d’une multitude de petits 
contributeurs). Au Royaume-Uni, aucun des 
deux principaux partis ne représente la 
majorité opposée au Brexit. Le système 
politique britannique peut néanmoins 
permettre à une fraction de l’un d’entre eux 
de prendre des décisions historiques, dont 
les conséquences se feront longtemps sentir 
dans le pays, auxquelles une majorité 
d’électeurs sont opposés. La règle d’airain du 
scrutin uninominal à un tour, qui donne tout 
au vainqueur, a permis que deux 
dangereuses personnalités prennent le 
pouvoir à l’échelon national, malgré une 
opposition majoritaire dans la population.
Aucun système politique ne peut transcrire 
parfaitement la volonté publique dans 
l’action gouvernementale ; par ailleurs, cette 
volonté est souvent confuse, peu ou mal 
informée, en proie aux passions 
dangereuses. L’architecture des institutions 
politiques est un défi  perpétuel. Aujourd’hui 
pourtant, en raison de règles électorales 
désuètes, qui permettent au gagnant de 
rafl er toute la mise, les deux démocraties les 
plus anciennes et les plus respectées du 
monde ne parviennent plus à remplir leur 
fonction que médiocrement – par 
conséquent dangereusement.

-----------------------------------------------------------
* Jeff rey D. Sachs est directeur de l’Earth Institute, 
professeur de la chaire Quetelet en 
développement durable et professeur en politique 
et gestion de la santé à Columbia University.
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La crise de la démocratie anglo-américaine

SYNTHÈSE SALIM BENNOUR    

«Si Washington cherche véritablement un 
accord (...) l’Iran peut  transformer le protocole 
additionnel en loi (en 2019) et (les Etats-Unis)  
peuvent dans le même temps (...) lever toutes 
les sanctions illégales », a  déclaré lundi le por-
te-parole du ministère iranien des Aff aires 
étrangères, Abbas Moussavi. Il a cependant af-
fi rmé que Washington avait rejeté cette propo-
sition iranienne. « Mais comme nous l’avions 
prédit, elle a été rejetée, car nous savions qu’ils 
ne sont pas en faveur de pourparlers ou d’un 
accord qui donneraient des résultats satisfai-
sants », a-t-il dit en conférence de presse.    Se-
lon lui, la proposition a été faite par le ministre 
des Aff aires étrangères, Mohammad Javad Za-
rif, au cours d’une récente visite à New York, 
pour écarter l’idée que « l’Iran est contre des 
discussions (alors) que l’Amérique est pour le 

dialogue ». Au titre du protocole additionnel au 
traité de non-prolifération nucléaire  (TNP) 
auquel Téhéran a souscrit en 2015, l’Iran a ac-
cepté que les inspecteurs  de l’AIEA contrôlent 
toutes ses activités nucléaires, multiplient les 
visites  de terrain inopinées et exploitent des 
milliers d’images de vidéosurveillance en temps 
réel. L’AIEA a souligné à maintes reprises que 
le régime d’inspection en place en  Iran depuis 
2015 est le plus dur au monde. Mais Téhéran a 
dit avoir proposé aux Etats-Unis d’aller encore 
plus loin  dans les inspections de son program-
me nucléaire. Après être sorti de manière uni-
latérale de l’accord international sur le  nu-
cléaire iranien conclu en 2015, Washington a 
rétabli des sanctions qui ont  fait plonger l’Iran 
en récession et lui font perdre les acheteurs de 
son pétrole. Les tensions se sont intensifi ées ces 
dernières semaines avec des attaques contre 
des pétroliers dans le Golfe, imputées par 

Washington à Téhéran, qui  dément toute im-
plication. Dimanche dernier, l’Iran  a participé  
à une réunion avec des représentants des Etats 
toujours parties à l’accord nucléaire (France, 
Royaume-Uni, Allemagne, Russie et Chine) à 
Vienne pour tenter de sauver l’accord nucléai-
re.  M. Moussavi a indiqué que durant la réu-
nion, l’Iran avait protesté avec  force contre 
«l’attitude et l’inactivité (des Européens) et l’ar-

restation d’Iraniens en Europe à l’instigation de 
l’Amérique» ainsi que contre la saisie d’un tan-
ker chargé de brut iranien au large de Gibraltar 
début juillet, qui a contribué à dégrader un 
contexte déjà marqué par de vives tensions 
dans le Golfe. En dépit des désaccords, les 
pourparlers étaient «francs et concluants » et 
ont permis de «tirer les choses au clair pour la 
suite du processus», a-t-il  assuré.

Golfe

L’Iran ne croit pas au dialogue avec les USA
Afghanistan
Trump veut 
entamer le retrait 
avant l’élection 
américaine 
de 2020
Donald Trump veut engager le 
retrait des soldats américains 
d’Afghanistan avant l’élection 
présidentielle de novembre 2020 
aux Etats-Unis, à laquelle il 
briguera un second mandat, a 
déclaré hier  lundi son secrétaire 
d’Etat Mike Pompeo. Prié de dire, 
lors d’une intervention devant 
l’Economic Club de Washington, 
s’il espérait voir une diminution 
des troupes en Afghanistan 
avant la prochaine présidentielle 
américaine, le chef de la 
diplomatie américaine a répondu 
clairement : «C’est la directive 
que j’ai reçue du président des 
Etats-Unis». «Il a été sans 
ambiguïtés : +mettez fi n aux 
guerres sans fi n, entamez le 
retrait+ », a-t-il ajouté. Le 
président Trump avait promis, 
avant son élection à la Maison 
Blanche en 2016, un retrait 
d’Afghanistan, la plus ancienne 
guerre américaine. Mais une fois 
au pouvoir, il avait accepté 
d’envoyer des soldats américains 
dans le pays -- il y en a 
actuellement environ 14 000. 
Depuis un an toutefois, les Etats-
Unis ont engagé un dialogue 
direct inédit avec les talibans, 
dans l’espoir de trouver un 
accord de paix permettant de 
sonner le retrait, et Donald Trump 
a de nouveau émis le désir de 
mettre fi n aux «guerres sans fi n» 
pour tourner la page des 
coûteuses interventions 
militaires  à l’étranger.
Les négociations ont permis de 
faire de « vrais progrès», a assuré 
Mike Pompeo, se disant 
«optimiste ».    Washington 
semble déterminé à accélérer ces 
pourparlers de paix, à l’approche 
de l’élection présidentielle 
afghane prévue fi n septembre, et 
de la course à la Maison Blanche. 
Le négociateur américain Zalmay 
Khalilzad est actuellement à 
Kaboul et se rendra dans les 
prochains jours à Doha, au Qatar,  
pour de nouvelles discussions 
avec les insurgés.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Le nouveau ministre britannique 
des Aff aires étrangères, Dominic 
Raab, a exclu, lundi, un échange en-
tre le pétrolier britannique saisi par 
l’Iran dans le détroit d’Ormuz le 
19 juillet dernier et le tanker iranien 
arraisonné par le Royaume-Uni au 
large de Gibraltar, 15 jours plus tôt. 
Interrogé par la BBC sur la possibilité 
d’échanger les deux navires saisis 
comme une solution à la crise diplo-
matique avec l’Iran, M. Raab a souli-
gné qu’ «il ne s’agit pas de faire du 
troc. Il s’agit de faire respecter le 
droit international et les règles du 
système juridique international», af-
fi rmant que les situations des deux 
pétroliers n’étaient pas comparables. 
Le tanker iranien «Grace 1» saisi par 
le Royaume-Uni  «a été intercepté 

parce qu’il violait les sanctions et se 
dirigeait vers la Syrie avec du pétro-
le», a relevé M. Raab, notant qu’en 
revanche, le navire britannique saisi, 
le «Stena Impero», a été détenu «illé-
galement». L’Iran avait arraisonné 
dans le détroit d’Ormuz le Stena Im-
pero pour «non respect du code mari-
time international», 15 jours après 

l’arraisonnement du tanker iranien 
Grace 1 par les autorités britanniques 
au large de Gibraltar. La saisie du pé-
trolier Stena Impero a été qualifi ée d’ 
«inacceptable» par Londres qui a 
conseillé aux navires britanniques 
d’éviter ce passage maritime stratégi-
que où se multiplient les incidents.  
Le secrétaire d’Etat britannique à la 

Défense, Tobias Ellwood avait, par 
ailleurs, déclaré que le gouverne-
ment envisage une «série d’options» 
en réponse à l’arraisonnement du pé-
trolier britannique par Téhéran. Di-
manche dernier, le même départe-
ment a annoncé le déploiement par 
Londres d’un deuxième navire de 
guerre britannique dans le Golfe 
pour assurer «la sécurité» des navires 
britanniques empruntant le détroit 
d’Ormuz. Par ailleurs, les Gardiens 
de la Révolution islamique  iranienne 
(CGRI) ont publié hier  lundi des en-
registrements audio et vidéo  mon-
trant ses forces navales demandant à 
un bâtiment de la «Royal Navy» de 
rester à l’écart lors de leur arraison-
nement du pétrolier britannique Ste-
na Impero dans le détroit d’Ormuz.    
Dans une «brève séquence audio», la 
frégate Montrose fait savoir qu’elle 

se trouve près des eaux internationa-
les alors qu’elle escorte le Stena  Im-
pero, a rapporté la chaîne iranienne 
Press TV. Un bateau de patrouille de 
la marine du CGRI lui répond alors : 
«Ne mettez pas votre vie en danger. 
Le pétrolier (...) est sous mon contrô-
le (...) Je  vous demande de ne pas 
interférer avec mon opération», 
avant de mettre en  garde la frégate 
contre toute tentative d’empêcher 
cet arraisonnement. Selon Press TV, 
le CGRI publie également des images 
de cette confrontation  tournées par 
un drone de surveillance iranien sur-
volant le secteur. Un peu plus tôt ce 
mois-ci, les forces navales britanni-
ques ont saisi le pétrolier iranien 
Grace 1 dans le détroit de Gibraltar 
en l’accusant de «violer les sanctions 
imposées par l’UE à la Syrie», ce que 
l’Iran a nié.

Saisie de pétroliers au détroit d’Ormuz
Londres exclut un échange de navires avec l’Iran

L’Iran a affi  rmé hier lundi que les  Etats-Unis avaient rejeté 
une proposition de Téhéran suggérant des inspections  plus 
poussées de son programme nucléaire en échange d’une 
levée des sanctions par Washington, qui selon la 
République islamique refuse le dialogue. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

«Cinq martyrs sont tombés sous 
les tirs de snipers lors d’un rassemble-
ment pacifi que», a précisé le comité 
dans un communiqué en faisant état 
d’un nombre indéterminé de blessés. 
Les raisons pour lesquelles ces per-
sonnes manifestaient n’étaient 
pas  claires dans l’immédiat. La ville 
d’ Al-Obeid n’a pas connu de manifes-
tations importantes contre le pouvoir 
lors des mois de contestation. L’Asso-
ciation des professionnels soudanais 
(SPA), l’un des principaux  membres 
de la contestation, a affi  rmé que des 
«balles réelles» avaient été  tirées 
contre ce qu’elle a présenté comme 
une manifestation d’étudiants. «Nous 
appelons tous les citoyens et les mé-
decins et les secouristes à se rendre 
aux urgences de l’hôpital et aux 
autres hôpitaux qui reçoivent les 
blessés atteints de balles réelles», a 
dit le groupe sur sa page Facebook. 
La, même association qui fi gure par-
mi les principaux groupes du mouve-

ment de contestation dans le pays  a 
appelé  à de nouvelles manifestations 
pour  dénoncer le «massacre». Les 
autorités soudanaises, ont annoncé 
avoir imposé un couvre-feu dans qua-
tre villes de l’Etat du Kordofan-
Nord  (centre), notamment dans la 
capitale, Al-Obeid.  Le couvre-feu 
nocturne sur Al-Obeid et sur trois 
autres villes de la région sera en vi-
gueur de 21h00 locales (19h00 GMT) 
à 06h00 pour une période indétermi-
née, selon un communiqué du bureau 
du gouverneur de l’Etat  soudanais du 
Kordofan-Nord. 

ENQUÊTE REJETÉE 

Plusieurs manifestations ont eu lieu 
depuis samedi à Khartoum pour  pro-
tester contre les conclusions d’une 
enquête offi  cielle sur la répres-
sion  meurtrière d’un sit-in de mani-
festants le 3 juin dans la capitale sou-
danaise  qui a fait des dizaines de 
morts. Cette enquête a conclu samedi 
à l’implication dans la dispersion du 

sit-in de huit paramilitaires dont 
trois au moins sont membres des re-
doutées Forces de soutien rapide 
(RSF) dirigées par le numéro deux du 
Conseil militaire au pouvoir au  Sou-
dan, Mohammed Hamdan Daglo. 
Avant l’annonce des résultats de l’en-
quête, M. Daglo avait nié toute  res-
ponsabilité de ses forces dans la ré-
pression de ce sit-in, qui fut  l’épi-
centre du mouvement de contesta-
tion. Selon un comité de médecins 
proche des protestataires, 127 mani-
festants ont  péri dans la dispersion 
du sit-in.  Les chefs de la contestation 
ont rejeté les conclusions de l’enquê-
te, qui  évoque un bilan des victimes 
moins élevé que le leur et exonère 
la  responsabilité du Conseil militaire 
qui a affi  rmé n’avoir pas donné les 
ordres  pour la dispersion. Depuis dé-
cembre, la répression de la contesta-
tion a fait 246 morts, y  compris les 
127 manifestants tués le 3 juin, selon 
le même comité de médecins. Mardi, 
le Conseil militaire et les chefs de la 
contestation doivent  reprendre les 

négociations pour fi naliser certains 
points en suspens de  l’accord conclu 
le 17 juillet après de diffi  ciles négo-
ciations. Cet accord prévoit un 
Conseil souverain composé de cinq 
militaires et six  civils qui sera chargé 
de mener la transition pendant un 
peu plus de trois ans. Un comité 
technique représentant les deux par-
ties tiendra des discussions  prélimi-
naires lundi.   Pays pauvre à l’écono-
mie exsangue, le Soudan est en proie 
à un mouvement de protestation de-
puis décembre 2018. Déclenchées 
après le triplement du prix du pain, 
les manifestations se sont transfor-
mées en contestation du régime qui a 
poussé l’Armée à destituer et arrêter 
le 11 avril le président Omar el-Bé-
chir après 30 ans au pouvoir. Elles se 
sont poursuivies après la mise à 
l’écart du chef de l’Etat et la  mise en 
place d’un Conseil militaire qui a 
succédé à M. Béchir, pour récla-
mer  un pouvoir civil et de meilleu-
res conditions de vie.    

Source AFP

Soudan

Couvre-feu nocturne sur plusieurs villes 
après la mort de cinq manifestants
Cinq 
manifestants, dont 
quatre  étudiants, 
ont été tués par 
balles lundi 
lors d’un 
rassemblement au 
Soudan, à  la veille 
de la reprise des 
négociations entre 
pouvoir militaire et 
chefs de la 
contestation pour 
fi naliser un accord 
sur la transition.
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 Stand-up
Soirée stand-up avec l’humoriste Kamel Abdat, et Rima 
Dekhil et Fouad Bennour en première partie, le samedi 3 
août à 20h à la villa Dar Abdeltif. Prix du billet : 300 DA.

 Concert au Palais de la Culture
Soirée chaâbi avec Karim Melzi, le jeudi 15 août à 18h30 
au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger. Prix du 
billet : 200 DA.

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
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.
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).
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.
Jeudi 12 septembre : Julien Clerc (Tournée des 
cinquante ans). Prix du billet : 500 DA.

 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
Auditorium de l’hôtel Méridien d’Oran à 22h
Mardi 30 juillet : Rim’K.
Jeudi 1er août : Baâziz, avec en première partie Haïfa 
Rahim
Salle Afrique (Alger), à 19h 
Mercredi 31 juillet : HK.
Sierra Maestra (Alger), à 19h 
Jeudi 1er août : Korsan, Jugulator. Prix du billet : 300 DA.
Salle Maghreb d’Oran à 22h
Mercredi 31 juillet : Zakia Mohamed, El Kourd. 

 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 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 SARA KHARFI 

La douzième édition du Festi-
val culturel national de la musique 
Diwane de Béchar, l’un des plus 
importants rassemblements de 
membres de cette communauté 
musicienne et d’artistes s’illustrant 
dans le genre en Algérie, se tien-
dra, cette année, du 28 août au 2 
septembre 2019 dans la capitale de 
la Saoura. Cette édition semble ex-
ceptionnelle dans la mesure où 
ayant changé de périodicité (bien-
nale) et se déroulant en alternance 
avec le Festival culturel internatio-
nal de la musique Diwane d’Alger, 
le douzième Festival de Béchar de-
vait avoir lieu en 2020 (puisque le 
onzième s’est déroulée en 2018). 
Mais Béchar aura bien son festival 
cette année, et les organisateurs 
ont diff usé sur les réseaux sociaux 
des formulaires de participation à 
l’attention exclusive des formations 
pratiquant le genre diwane, et où 
les conditions de participation à la 
compétition sont précisées. En ef-
fet, comme le festival prévoit une 
compétition entre les troupes prati-
quant cette musique, un appel à 

participation est ouvert jusqu’au 
15 août 2019 à tous les groupes de 
diwane à l’exception des lauréats 
des deux précédentes éditions. Les 
groupes souhaitant prendre part 
aux présélections devront remplir 
le formulaire et l’envoyer accom-
pagné d’un CD ou un lien sur You-
Tube (une prestation scénique), 
d’une photo du groupe et d’une 
biographie. Les membres de cha-
que troupe ne doivent pas dépasser 
le nombre 8. Les présélectionnés 
devront par la suite proposer un 
spectacle (de diwane traditionnel) 
de 20 minutes, durant lequel ils se-
ront jugés par un jury sur la «pré-
sence scénique, le rythme, l’inter-
prétation et l’exécution musicale, 
l’harmonie de l’orchestre et l’inte-
raction entre les membres, et le 
chant». En plus d’une dotation fi -
nancière (120 000 DA pour le 1er 
prix, 100 000 DA pour le 2e prix, 
80 000 DA pour le 3e prix), les trois 
lauréats participeront à la prochai-
ne édition du Festival international 
de la musique diwane d’Alger. Pour 
plus d’informations, contacter : be-
char.cult@gmail.com. Par ailleurs 

et pour rappel, la onzième édition 
du festival a eu lieu du 1er au 5 
juillet 2018 au Complexe du 18-Fé-
vrier et a été placée sous le thème : 
«L’Art pour vivre ensemble». Si le 
cycle de conférences n’a pu avoir 
lieu, la onzième édition a été mar-
quée par des soirées musicales, ani-
mées par Essed de Kenadsa, Aïs-
saoua de Béchar, Dimastand, Saha-
rienne, Maâlem Mejbar et Ouled El 
Hadja Maghnia. Quant à la compé-
tition, elle a vu la participation de 
huit groupes qui se sont relayés 
lors des cinq soirées du festival. Par 
ailleurs, le jury, présidé par le mu-
sicien Djaâtout Slimane et composé 
du violoniste Tabouche Abdelma-
lek et du maâlem Hakem Abdel-
laoui, a attribué le premier prix à 
Noudjoum Saoura de Béchar. Le 
deuxième prix est revenu à la trou-
pe El Houda de Tlemcen, alors que 
le troisième prix a été attribué à 
Ahl Diwane de Béchar. Enfi n, le 
festival a rendu hommage à Hadj 
Bouhazma, Noureddine Fethi (le 
plus jeune membre du commissa-
riat du festival), et Lahcen Bastam 
(leader du groupe Essed).

La 12e édition est prévue du 28 août au 2 septembre 2019 à Béchar

Le Festival Diwane 
lance les présélections
A l’occasion de la tenue de la douzième édition du Festival culturel 
national de la musique Diwane de Béchar, prévue du 28 août au 2 
septembre, les organisateurs ont diff usé sur les réseaux sociaux un 
appel à participation à l’attention des groupes pratiquant le genre 
musical et ce, pour prendre part à la compétition de cette année.
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DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À TIMGAD, 
FADILA DJOUDER

La première soirée s’est déroulée dans une 
ambiance festive, variant sur scène des styles 
musicaux puisés du patrimoine comme le 
chaoui, raï, malouf ainsi que le fl ow moderne 
de la musique rap. Toutefois, la fi n de soirée a 
été marquée par un excès de zèle des vigiles 
assurant le service de sécurité avec des dépas-
sements musclés envers les journalistes et 
même des membres du staff  de l’organisation 
du Festival. Pourtant, la soirée d’ouverture 
avait bien commencé sur les airs populaires de 
la région des Aurès interprétés par le groupe 
«Ithran». La prestation du groupe a charmé 
pendant une vingtaine de minutes le public ba-
tnéen en proposant un bouquet de chansons 
chaoui avec des sonorités modernes. Ils inter-
préteront des titres de leurs dernier album tel 
que « El mahfel » (fête), « El Fouchi » (fusil) ou 
encore « lah, Yemma ». Le chanteur du groupe, 
Aziz Laïb, nous déclarera en marge de la soirée 
que «notre groupe se spécialise dans les fusions 
entre les rythmes traditionnels et le tempo mo-
derne. C’est dans cet esprit que dans notre der-
nier album « El Mahfel », sorti en 2017, nous 
avons intégré plusieurs instruments dont le 
saxophone en plus de la fl ûte traditionnelle». 
La coqueluche du public, la chanteuse Nari-
mane, en robe de princesse, a mis des étincelles 
dans les yeux de ses jeunes fans. Sa voix magi-
que a résonné au-delà du théâtre, envoutant les 
présents en interprétant «Yal Maqnin Zin », 
«Chahlat laâyani», «âla khatrek», «el khobz wel 
ma» ou encore «mazel mazel». 
Le public conquis a longuement applaudi la 
chanteuse en scandant son nom jusqu’à sa sor-
tie de scène.

LES CHANSONS DU 
PATRIMOINE OVATIONNÉES 
PAR LE PUBLIC

Le même engouement a accompagné le passage 
sur scène de la chanteuse locale Souad Chaouia 
qui, pour sa première participation au Festival 
de Timgad, a interprété ses titres, «Ya Mourad 
Ya Mourad» et «Yal Hagara», poursuivant avec 
des enchaînements du patrimoine chaoui. De 
son côté, le chanteur Benzina a chanté deux 
chansons du patrimoine malouf, «Chadli Beleh-
cen» et «Maâ hbibti tahla sahriya». Dans un 
autre registre, Cheb Abbès s’est dépensé sur 
scène pour satisfaire les goûts et les désirs des 
spectateurs, créant une véritable ambiance de 
fête. Le chanteur enfl ammera les gradins du 
théâtre en interprétant ses plus célèbres mor-
ceaux notamment «Ketrou hmoumi», «Walit 
solitaire» et «Semitek omri». Cette première 
soirée de la 41e édition du Festival de Timgad 
s’est clôturée en apothéose avec le spectacle 
son et lumière de la grande star du rap Rim’k, 

accompagné du rappeur AP, membre du grou-
pe 113. Les deux célèbres rappeurs investissent 
avec brio la magnifi que scène du théâtre de Ti-
mgad, chantant à la gloire des Verts. En maillot 
de l’équipe nationale, les deux stars ont égale-
ment chanté leurs plus grands succès à l’instar 
de «Ndeber rassi», « Déconnectés», «La Cité», 
«Magic System» ou encore le fameux incon-
tournable tube «Tonton du Bled». Le public 
était en transe devant le tonton du rap, impres-
sionné par l’accueil que ses fans lui ont réservé. 
Par ailleurs, un mémorable hommage a été 
rendu au rossignol des Aurès « Katchou » de 
son vrai nom Ali Nasri. A cette occasion, son 
fi ls Seif Eddine Nasri, qui est aussi chanteur, a 
voulu rendre hommage à son défunt père en 
interprétant notamment l’une des chansons du 
regretté disparu, «Dir el khir w nsah ».

ŒUVRER À LA 
PROTECTION DES SITES 
ARCHÉOLOGIQUES

En marge de cette soirée, la ministre de la 
Culture Meriem Merdaci a affi  rmé, lors d’un 
point de presse, que «cette nouvelle édition du 
Festival se distingue par sa grande qualité dans 
le choix de sa programmation et par la partici-
pation des jeunes artistes locaux qui illustre-
ront le caractère musical des Aurès». Ajoutant : 
« Nous sommes à la 41e édition du Festival in-
ternational de Timgad, c’est une occasion de 
passer un message pour faire valoir le patri-
moine culturel algérien par le biais de nos jeu-
nes artistes qui donnent beaucoup pour l’art. 
Nous avons également au programme quelques 
artistes internationaux. Cette manifestation est 
aussi une occasion de prouver l’intérêt de l’Al-
gérie pour faire valoir la culture.» D’autre part, 
la ministre révèlera que sa visite de travail dans 
la région des Aurès avait également pour objec-
tif de réaffi  rmer l’engagement de son institu-
tion dans la protection des sites et du patrimoi-
ne archéologiques de la région. «En compagnie 

du wali, des autorités locales ainsi que des ca-
dres du ministère de la Culture, nous avons fait 
le constat sur place de l’état de préservation 
des vertiges archéologiques, notamment des 
mosaïques », a-t-elle déclaré. Enchaînant 
qu’«une décision a été prise afi n d’aménager les 
abords de ce site historique pour en faire un 
circuit touristique». Selon la ministre de la 
Culture, «il est aussi question de mettre l’accent 
sur la protection de ce patrimoine en encoura-
gent et accélérant les fouilles archéologiques 
sur ce site et en ayant en point de mire le déve-
loppement économique local ». Mme Meriem 
Merdaci a également déclaré aux médias pré-
sents que «nous nous sommes rendus égale-
ment dans le site mythique de Timgad, où nous 
avons aussi visité le musée et le site archéologi-
que. Suite à cette visite, nous avons donné des 
directives afi n de préserver ce patrimoine mon-
dialement reconnu. C’est avec le même intérêt 
que nous avons visité le musée de Tazoult, afi n 
de constater de visu l’état de la restauration des 
sculptures et des mosaïques». Ainsi elle a réi-
téré que l’objectif de son département est de 
protéger le patrimoine culturel matériel qui re-
vêt une dimension nationale et universelle, es-
timant que le site de Tazoult est « exceptionnel 
par sa vaste superfi cie » et possède des « mosaï-
ques rares dont celle de la célèbre tigresse ».

OUVERTURE DE LA 
CINÉMATHÈQUE DE BATNA 
À LA FIN AOÛT

Par ailleurs, elle abordera l’état d’avancement 
des travaux de la Cinémathèque de Batna», en 
affi  rmant « que les travaux sont fi nalisés et les 
réserves techniques formulées ont été levées». 
Précisant qu’ «il ne reste que quelques petites 
touches et la date de réouverture de la cinéma-
thèque a été fi xée en coordination avec le chef 
de l’Exécutif local. Des fi lms seront prochaine-
ment projetés dans cette structure dès la fi n de 
ce mois d’août ».

LE SILA DU 29 OCTOBRE AU 
9 NOVEMBRE PROCHAIN
En réponse à une question sur les importants 
rendez-vous culturels programmés, la ministre 
a précisé que le Festival arabe de Djemila, à 
Sétif, sera ouvert le 4 août prochain et le Festi-
val d’Oran du fi lm arabe est programmé pour 
le mois d’octobre de l’année en cours. La minis-
tre de la Culture a également saisi cette occa-
sion pour annoncer la date de l’un des plus im-
portants rendez-vous de l’agenda culturel en 
Algérie : «Le Salon international du livre (Sila) 
s’étalera du 29 octobre au 9 novembre pro-
chain. Des éditeurs sont en train de s’inscrire et 
les organisateurs sont en train de travailler 
pour la réussite de cet événement.»

COUACS ET DÉPASSEMENTS 
DES VIGILES
Il est à noter que la fi n de la soirée a connu 
plusieurs couacs et dépassements des vigiles, 
dépêchés par la wilaya, pour assurer le service 
de sécurité de la cérémonie d’ouverture de cet-
te 41e édition. Les agents de sécurité, censés 
veiller sur le bon déroulement de la manifesta-
tion, se sont violemment comportés en bouscu-
lant sans scrupule certains membres de l’orga-
nisation du festival et la presse, les empêchant 
de faire leur travail avec des insultes et des ges-
tes brusques. Alors que les vigiles doivent res-
pecter les porteurs de badges, en l’occurrence 
les médias et les organisateurs, leur souci était 
de les éloigner des offi  ciels présents, créant 
ainsi une bousculade et de violentes alterca-
tions qui auraient pu tourner au drame. Malgré 
cela, les journalistes présents ont insisté pour 
faire leur travail et une fois le devoir accompli, 
ont adressé des réclamations au commissaire 
du Festival de Timgad, afi n de mettre fi n aux 
comportements indignes des vigiles qui enta-
chent une manifestation culturelle d’une di-
mension internationale.

Festival international de Timgad

Ambiance festive et patrimoine à l’honneur
Le coup d’envoi de la 41e édition du Festival international de Timgad a été donné, dans la 
soirée de dimanche dernier, au théâtre de plein air de Timgad en présence de la ministre de 
la Culture Meriem Merdaci, du directeur de la culture de la wilaya de Batna, Nourredine 
Bougandoura, et du wali de Batna, Farid Mohammedi. 
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2 ouv/ 

Lutte/Jeux 
africains
Tournoi 
international 
et stage à 
Varsovie pour 
les Algériens
Quinze athlètes de la 
sélection algérienne 
(seniors) eff ectueront à 
partir de jeudi un stage de 
préparation à Varsovie 
(Pologne), précédé d’un 
tournoi international, en 
vue des Jeux africains 
2019, a-t-on appris lundi de 
la Fédération algérienne 
des luttes associées 
(FALA).
Sous la conduite du staff  
technique national, 
composé des entraîneurs 
Aoune Fayçal et Bendjedaâ 
Maâzouz, les Algériens 
entameront ce stage en 
prenant part au tournoi 
international de Varsovie 
(2-4 août), réservé aux 
athlètes de la lutte libre et 
gréco-romaine. Ce tournoi 
international verra la 
participation des meilleurs 
lutteurs algériens dans les 
deux styles, à l’instar de 
Sid Azara Bachir et 
Boudjemline Adem, 
médaillés d’argent aux 
derniers jeux 
Méditerranéens de 
Tarragone (Espagne).
Les Algériens profi teront 
également de ce nouveau 
cycle de préparation, qui se 
poursuivra jusqu’au 
19 août, pour aff ûter leurs 
armes en prévision des 
jeux Africains 2019 au 
Maroc, en présence des 
cadres de la sélection 
nationale. Le tournoi de la 
lutte des jeux Africains-
2019 aura lieu les 28, 29 et 
30 août dans la ville d’El-
Jadida, située à 187 km de 
Rabat.

Volley-ball/ 
Championnat 
d’Afrique 
des nations 
(messieurs)
La Tunisie 
conserve le 
titre, le 10e 
de son histoire
La sélection tunisienne de 
volley-ball a conservé le 
titre de champion d’Afrique 
de volley-ball (messieurs) 
en battant son homologue 
camerounaise par 3 sets à 
2, en fi nale de la 22e 
édition, disputée dimanche 
soir au Palais des sports 
d’El Menzah. Les Aigles de 
Carthage s’off rent, grâce à 
cette victoire, leur dixième 
sacre continental et le 
deuxième de suite après 
celui décroché en 2017 au 
Caire, conservant le record 
de titres remportés en 1967, 
1971, 1979, 1987, 1995, 1997, 
1999, 2003 et 2017. Le 
Cameroun qui échoue pour 
la quatrième fois en fi nale 
ne compte, lui, que deux 
titres seulement remportés 
en 1989 et 2001. Dans le 
match de classement pour 
la troisième place, l’Algérie 
a disposé de l’Egypte en 
l’emportant par 3 sets à 1.

Des techniciens de la Fédération algérienne 
d’athlétisme (FAA) ont été unanimes quant à la né-
cessité de mettre en place un centre spécialisé pour 
la préparation des équipes nationales, dans les diff é-
rentes spécialités, afi n d’atteindre le niveau mon-
dial, soulignant que la « matière première » existe 
mais a besoin d’une prise en charge des responsa-
bles.
Approchés par l’APS, en marge du championnat na-
tional Open qui s’est déroulé à Bordj El-Kiff an (Al-
ger), de nombreux techniciens ont montré leur dé-
ception par rapport aux résultats réalisés lors de 
cette compétition. « Le niveau technique du cham-
pionnat national a nettement régressé, tout simple-
ment parce que nous avons négligé les jeunes caté-
gories. Après avoir dominé les distances du 800 m, 
1 500 m, 3 000 m steeple et même 5 000 m, on se 
retrouve aujourd’hui aux dernières places du classe-
ment mondial. Il est temps pour nous de trouver les 
solutions qui s’imposent », a déclaré Abderrahmane 
Morceli, Directeur technique national (DTN) à la 
FAA.
Et d’ajouter : « Nous avons une belle génération qui 
monte et c’est à nous de lui donner les moyens en 
vue des jeux Olympiques 2024. Nous allons présen-
ter notre stratégie en espérant qu’elle va être appli-
quée par l’instance fédérale. » Il a proposé : « Je 

pense qu’à travers mes diff érentes expériences avec 
Noureddine Morceli, Nouria Benida-Merah et Taou-
fi k Makhloufi , notre travail va donner ses fruits. Je 
ne suis pas d’accord avec les stages provisoires ou à 
courte durée, l’idéal est d’envoyer nos meilleurs 
athlètes vers des universités américaines pour une 
période de six mois minimum.»

Le frère de Noureddine Morceli, champion olympi-
que en 1996, a également relevé la nécessité de réa-
liser un centre spécialisé pour la préparation des 
athlètes, doté d’équipements et de matériels sophis-
tiqués pour qu’il soit « une véritable usine de pro-
duction de champions ». De son côté, le Directeur 
des jeunes catégories (DJTS), Tarek Kessai, a quali-
fi é les résultats du championnat national de « miti-
gés », avec de « très bonnes » performances dans les 
distances du 1 500 m, 400 m et 400 m haies et ce, 
en raison de la participation des athlètes de la sélec-
tion algérienne, alors que dans les autres spécialités, 
les résultats ont été « juste moyens, voire modes-
tes », notamment chez les dames. Pour lui, le volu-
me horaire d’entraînement reste insuffi  sant pour 
élever le niveau des jeunes, outre le manque d’in-
frastructures, « sachant que celles qui existent ne 
répondent pas aux normes internationales ».
Même son de cloche chez l’entraîneur du GS Pétro-
liers, Bachir Mariche, pour qui la « nette régres-
sion » du niveau technique revient essentiellement à 
l’absence des meilleurs athlètes, tous présents en 
France et au Portugal pour participer aux Cham-
pionnats locaux respectifs.
Il a également déploré la fermeture du stade annexe 
d’athlétisme Sato, situé au Complexe olympique 
Mohamed-Boudiaf, qui fait l’objet de réfection. 

PAR SAÏD B.

Lors de sa dernière course diman-
che dernier, le triple médaillé de 
bronze aux derniers championnats 
d’Afrique, Yacine Chalel a réussi son 
premier podium de la saison en ter-
minant,  à la 3e place de l’omnium de 
la Coupe de France Fenioux (piste) 
disputé au Vélodrome Léon Bollée, Le 
Mans (France).
Sociétaire de l’équipe Bison Sport – 
Commel, Chalel a terminé ainsi sur la 
3e marche du podium avec un total 
de 108 points. Il a été devancé par les 
deux Français de l’équipe Vital 
Concept – B&B Hotels,   Corentin Er-
menault (120 points) et Adrien Garel 
(112 points).
 « Ça a été long, ça a été diffi  cile, ça a 
été physique, tactique, tout ce que 
vous voulez. Mais la conclusion est 
belle pour mon premier podium sur 
une course UCI. Je termine troisième 
de cet omnium où j’ai bataillé toute la 
journée avec les coureurs de Vital 
Concept et de Vendée U. Je me suis 
battu jusqu’au bout de cette course 
aux points, il n’aura pas manqué 
grand-chose pour fi nir deuxième, 
mais je suis très fi er de ma perfor-
mance. Tôt ou tard, le travail paye », 
a-t-il écrit sur sa page Facebook à l’is-
sue de cette compétition.
D’ailleurs lors de sa première course 
de cette Coupe de France Fenioux, 
Chalel a annoncé qu’il est 
« 8e aujourd’hui sur la course aux 
points avant d’indiquer que c’est dû 
au mauvais choix de braquet, bien 

trop gros au vue de la physionomie 
de course. L’objectif est pour demain, 
c’est l’omnium que je vise ». C’est dire 
combien est importante cette course 
pour notre champion.
Par la suite, Chalel a raté de peu la 
victoire au Scratch, terminant second, 
avant de fi nir 3e aussi bien dans la 
course tempo et que dans la course 
aux points puis 4e des éliminations.
D’ailleurs à l’issue du scratch, Chalel 
a déclaré que c’est « À une demi-roue 
de la victoire sur le scratch de l’om-
nium après un sprint massif ronde-
ment mené. 
Les jambes sont pour le moment très 
bonnes, en espérant tenir le choc tou-
te la journée ».
Une course plus tard, Chalel rassure 
« Troisième du tempo, ça ne s’est pas 
joué à grand chose. Je suis dans le 
coup pour le podium. Élimination 
dans une heure » avait-il indiqué.
Au fi nal et au total dans cet omnium 
qui est une compétition de cyclisme 
sur piste individuelle composée de 
quatre épreuves : scratch, course tem-
po, éliminations et Course aux points, 
l’Algérie a terminé sur le podium avec 
un total de 108 points à 4 points du 
deuxième Garel et à 12 points seule-
ment du premier classé Ermenault.

UN MOIS DE JUILLET 
BIEN CHARGÉ
« Je me suis battu jusqu’au bout de 
cette course aux points, il n’aura pas 
manqué grand-chose pour fi nir 
deuxième, mais je suis très fi er de ma 

performance. Tôt ou tard, le travail 
paye », a bien indiqué Chalel qui a 
bien raison d’être satisfait de son tra-
vail régulier.
Et pour bien comprendre l’importan-
ce de cette troisième place sur le po-
dium, il est utile de noter que celle-ci 
a été obtenue après un mois de juillet 
très chargé en matière de compétition 
pour notre cycliste. Jugez-en :
Il y a deux semaines, notre cycliste a 
terminé 87e sur 135 coureurs lors de 
la 55e édition du Grand Prix de Char-
vieu-Chavagneux-Souvenir Daniel 
Bennett (Elite nationale). Et pas plus 
tard que la semaine dernière, Yacine 
Chalel a terminé à la 7e place de l’om-
nium de TIS-Six days night en classe 
2 disputé à Oberhausen en Allema-

gne. Enfi n Chalel clôt ses compéti-
tions en ce mois de juillet par cette la 
coupe de France Fenioux où il a ter-
miné 3e de l’omnium.
Chalal est donc bien parti pour es-
sayer de se qualifi er pour la prochai-
ne saison de coupe du monde, ce qui 
lui permettrait de passer devant 
l’Afrique du Sud avant le champion-
nat d’Afrique. Mais son objectif prin-
cipal n’est autre que le ticket des 
J.O.
« Pour se qualifi er pour les J.O., notre 
équipe nationale doit être première 
nation africaine au 31 mars 2020. Il 
faut donc marquer plus de points que 
les autres pays. Tout va se jouer sur le 
prochain championnat d’Afrique », a-
t-il conclu. 

Athlétisme
Les techniciens de la FAA souhaitent un centre 
de préparation spécialisé

Coupe de France Fenioux de cyclisme  

Premier podium de la saison pour 
Yacine Chalel
Le cycliste algérien, Yacine Chalel, poursuit 
sa progression en multipliant les participations 
à des compétitions internationales dans la 
perspective d’arracher son billet pour les Jeux 
olympiques de Tokyo 2020 prévus du 24 juillet 
au 9 août 2020 à Tokyo (Japon).
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PAR MOHAMED TOUILEB

«Je pense que le Sénégal est 
peut-être la meilleure équipe 
d’Afrique car il y a un réel poten-
tiel et un entraineur sénégalais qui 
est compétent. Tous les éléments 
sont réunis», a jugé Gourcuff . Ce 
témoignage n’a pas été fait pour 
enlever le mérite aux Algériens qui 
étaient les seuls à avoir infl igé une 
défaite aux Sénégalais dans la mes-
se continentale. Et par deux fois s’il 
vous-plaît. La première lors de la 
phase des poules et la seconde dans 
l’explication ultime. Toujours sur 
le même score : 1 but à 0.
Djamel Belmadi, premier responsa-
ble de la barre technique des 
«Verts», avait trouvé la recette pour 
venir à bout de l’adversaire le plus 
redoutable dans la CAN. Un vérita-

ble concurrent présenté comme fa-
vori en force pour soulever le tro-
phée. La première place africaine 
au classement FIFA, que les coéqui-
piers de Sadio Mané monopolisent 
depuis quelque temps, vient conso-
lider les dire du Breton qui a déjà 
aff ronté les vice-champions d’Afri-
que il y a 4 ans. C’était lors de la 
phase fi nale de la CAN en Guinée 
équatoriale.

«BELLE GÉNÉRATION»

A l’époque, ses protégés se sont im-
posés 2 buts à 0 sur des réalisations 
de Riyad Mahrez et Nabil Bentaleb 
et le Sénégal, drivé par Alain Gi-
resse, avait été sorti dès le premier 
tour. «J’ai joué un match avec 
l’équipe nationale de l’Algérie 
contre le Sénégal lors de la CAN 

2015. J’ai eu la chance de gagner 
mais je savais que le Sénégal dis-
pose d’un groupe de qualité, d’une 
belle génération», se rappelle l’an-
cien entraîneur du FC Lorient et du 
Stade rennais.
La venue, en mars 2015, d’Aliou 
Cissé sur le banc a sublimé l’équi-
pe. Beaucoup de travail a été fait 
depuis avec les accomplissements 
qu’on connaît. Khalidou Koulibaly 
& cie ont pu disputer une Coupe du 
Monde en Russie il y a une année 
et ils ont atteint la dernière étape 
dans le rendez-vous continental 
sans pour autant être couronnés. 
La faute à «El-Khadra» qui a pu 
jouer avec ses atouts et ses moyens 

parvenant à prendre le dessus sur 
l’une des meilleures génération sé-
négalaise de tous les temps après 
celle de 2002 qui comptait les Kha-
lilou Fadiga, El Hadji Diouf, Papa 
Bouba Diop et les autres.
Le revers concédé face aux Algé-
riens ne devrait pas casser l’élan 
des fi nalistes de la CAN : «Déjà ce 
n’est pas mal. Je pense qu’il faut se 
détacher d’une défaite. Ce n’est pas 
parce on n’est battu contre la cour 
du jeu en fi nale de la Can que c’est 
un drame, le plus important c’est 
qu’il y a une dynamique il y a la 
qualité», notera et assurera Gour-
cuff . Constat à vérifi er dès les pro-
chaines échéances. 

En marge de la tournée en Chine de pré-sai-
son du Paris Saint-Germain, Marco Verratti a 
été invité à réagir au désir de Neymar de quitter 
le club de la capitale. Pour le milieu de terrain 
italien, «quand un joueur a vraiment envie de 
partir, le club doit le laisser partir», a déclaré ce 
dernier au micro de RMC Sport.
Déçu et sans concession. Dans un entretien ac-
cordé à RMC Sport, Marco Verratti s’est exprimé 
sur la volonté de Neymar de quitter le Paris 
Saint-Germain. Un départ probable qu’il regret-
te et qu’il pense inéluctable. «Quand un joueur 
a vraiment envie de partir, le club doit le laisser 
partir, a-t-il estimé à propos de ce feuilleton de 

l’été. Selon les conditions (fi nancières) fi xées 
par le club, bien sûr. Mais il ne faut pas retenir 
un joueur qui veut partir», a-t-il souligné.

«JE SERAI DÉÇU DE LE VOIR 
S’EN ALLER»
Une situation qui n’est pas sans rappeler son pro-
pre cas vécu lors de l’été 2017 durant lequel il 
avait refusé de rejoindre le FC Barcelone préférant 
rester au sein du club de la capitale. «A l’époque, 
j’avais eu besoin d’explications de la part du PSG. 
Je voyais des choses qui ne me semblaient pas à 
la hauteur d’un club qui veut gagner de grandes 

compétitions… Je n’étais pas d’accord avec cer-
taines choses, se souvient-il. Mais on s’est parlé, 
il a suffi   de deux ou trois rendez-vous, et je suis 
resté. Je suis content d’avoir fait ce choix.» Fort 
de son expérience, Verratti, ménagé mardi contre 
Sydney dans le cadre de la tournée en Chine du 
club parisien, n’a pas caché sa déception à l’idée 
de voir partir le Brésilien. «Bien sûr que je serais 
déçu de le voir s’en aller, affi  rme-t-il. C’est un très 
grand joueur. Ce sont des choses entre lui et le 
club. Moi, je ne l’ai jamais entendu dire qu’il vou-
lait partir, après je ne sais pas ce qu’il a raconté 
au club. Mais à titre personnel, bien entendu que 
je préfère le voir rester.» 

La Confédération africaine de 
football (CAF) eff ectué ce lundi 29 
juillet 2019 à son siège du Caire   
le tirage au sort du tour prélimi-
naire des éliminatoires de la zone 
CAF de la Coupe du monde Qatar 
2022  prévue du 21 novembre au 
18 décembre.
Les 14 vainqueurs rejoindront les 
26 meilleures équipes du continent, 
exemptés de ce premier tour pour 

former un groupe de 40 au deuxiè-
me tour. On procèdera alors à un 
nouveau tirage pour former 10 
groupes de 4 équipes.
Les premiers de chaque groupe se 
qualifi eront pour le troisième et 
dernier tour qualifi catif. La premiè-
re journée se jouera entre le 23 et 
le 31 mars 2020 alors que la 6e et 
dernière journée aura lieu entre le 
4 et le 12 octobre 2021. 

Real Madrid : 
les supporters et 
la presse ciblent 
Zidane !
Après la lourde défaite contre l’Atletico 
Madrid (7-3) vendredi en amical, 
Zinédine Zidane prend cher. 
L’entraîneur du Real Madrid n’est pas 
épargné par la presse locale, ni par les 
supporters merengue. Zinédine Zidane 
est déjà critiqué à Madrid. «Il s’agit 
d’un match de préparation, il va falloir 
s’améliorer sur tous les points. Nous 
préparons la saison et je suis 
tranquille. Il faudra être prêt le 17 août, 
pour le premier match de la Liga. Je 
reste convaincu que notre saison sera 
bonne.»
Contrairement à Zinédine Zidane, les 
observateurs du Real Madrid ne 
parviennent pas à relativiser après 
l’humiliation infl igée par l’Atletico (7-3) 
vendredi. Ces derniers avaient besoin 
d’un coupable, et l’entraîneur 
représente la cible idéale.

Zidane jugé trop conservateur
La preuve, le Français a droit à un 
véritable procès sur le site de Marca, 
qui constate que son équipe type n’a 
quasiment pas changé par rapport à 
son dernier passage à la Maison 
Blanche. Pour nos confrères, le 
technicien ne tente rien de nouveau, ni 
dans ses choix de joueurs, ni dans le 
système, alors que le Real a 
récemment raté ses entames de match 
contre le Bayern Munich (1-3), Arsenal 
(2-2, 3-2 t.a.b.) et les Colchoneros. En 
résumé, les recrues qu’il a réclamées 
n’ont pas changé ses plans. Mais ce 
n’est pas tout. Le média local regrette 
également le peu de temps de jeu 
accordé aux jeunes comme Rodrygo 
ou le Japonais Takefusa Kubo. Ainsi 
que sa sérénité en conférence de 
presse. Aucune autocritique, pas de 
colère contre ses hommes, hormis 
Gareth Bale bien sûr… Une attitude qui, 
selon le quotidien, ne peut rassurer les 
supporters. Et le sondage réalisé par 
Marca semble confi rmer cette critique.

Un sondage accablant
Dimanche en début de soirée, 63 % 
des 236 653 votants estiment que 
Zidane n’est pas l’entraîneur dont le 
Real a besoin pour son nouveau projet. 
Autre résultat accablant, 72 % des 
votes s’opposent au départ du milieu 
off ensif James Rodriguez, poussé vers 
la sortie par l’entraîneur. Le message 
est clair pour l’ancien meneur de jeu, 
qui subit les conséquences de ses 
privilèges. Rappelons que le natif de 
Marseille est revenu en fi n de saison 
dernière avec la liberté de recruter et 
d’écarter les joueurs qu’il souhaitait. 
Pour le moment, force est de constater 
que ses choix sont contestés alors que 
la saison n’a même pas commencé. 
Autant dire que rien ne sera pardonné 
à celui qui était considéré comme un 
héros à Madrid il y a encore quelques 
mois…

Transferts : 
le Zénith négocie 
avec le Barça 
pour Malcom 
(ex-Bordeaux)
Le président du Zénith Saint-
Petersbourg a confi rmé des 
négociations avec le Barça pour 
Malcom. Jamais titularisé par le Barça 
en Ligue des champions la saison 
dernière, seulement six fois dans le 
onze de départ en Liga, Malcom est à 
peine un joueur de complément pour 
le club catalan.
Ce dernier négocie avec le Zénith 
Saint-Pétersbourg pour le transfert de 
l’ancien attaquant brésilien de 
Bordeaux. Le président Alexander 
Medvedev l’a confi rmé à Sport-
Express, mais il réfute le prix évoqué 
de 40 M€.

L’Italien a évoqué l’éventuel départ de Neymar du Paris Saint-Germain
Verratti : «Quand un joueur a vraiment envie 
de partir, le club doit le laisser partir»

Elim. Mondial-2022 : les affi ches du tour 
préliminaire de la zone CAF connues

Ethiopie-Lesotho• 
Somalie-Zimbabwe• 
Érythrée-Namibie• 
Burundi-Tanzanie• 
Djibouti-Eswatini• 
Botswana-Malawi• 
Gambie-Angola• 
Liberia-Sierra Leone• 
Maurice-Mozambique• 

Sao Tomé et Principe-Guinée Bissau• 
Soudan du Sud-Guinée Equatoriale• 
Comores-Togo• 
Tchad-Soudan• 
Seychelles-Rwanda• 

Les pays s’aff ronteront en matchs 
aller-retour entre le 2 et le 10 
septembre prochains.

Les matches du tour préliminaire

L’ancien sélectionneur de l’EN juge le Sénégal  «meilleure 
équipe que l’Algérie»

Gourcuff charmé par... 
le Sénégal
Le 19 juillet dernier, en fi nale de la Coupe 
d’Afrique des nations 2019, l’équipe 
nationale venait à bout du Sénégal, sur la 
plus petite des marges (1/0), pour monter 
sur la plus haute marche du continent. Les 
«Fennecs» venaient de signer, au Caire 
(Egypte), le deuxième sacre africain après 
celui de 1990 à Alger. Un succès étriqué 
contre des «Lions de la Téranga» qui ont, 
potentiellement, «une meilleure équipe que 
l’Algérie», d’après Christian Gourcuff  qui est 
passé sur le banc de l’EN après le départ de 
Vahid Halilhodzic.



Annaba
L’ADE cherche 
à recouvrer 
226 milliards de 
factures impayées
L’unité de Annaba de l’Algérienne 
des eaux (ADE) cherche à recouvrer 
les dettes cumulées par le non-
payement de nombreuses factures 
par ses clients et abonnés. Une 
dette qui s’élève aujourd’hui à plus 
de 226 milliards de centimes. La 
majorité de cette dette cumulée se 
concentre au niveau de quatre 
communes, Annaba, El-Hadjar, El-
Bouni et Tréat, a indiqué hier le 
directeur de l’unité ADE de Annaba, 
lors de son passage sur les ondes 
de la radio locale de Annaba. 
Contrairement aux idées reçues, ce 
n’est pas les organismes publics 
qui enregistrent le plus grand taux 
de factures impayées. En eff et, la 
palme d’or des mauvais payeurs est 
remportée par les ménages, qui 
représentent plus de 73% des 
impayés de la société. Les 
industriels et les administrations 
publiques ont commencé à payer 
leurs dettes à l’aide de calendrier. 
Les ménages totalisent plus de 165 
milliards de centimes d’arriérés, 
contre 61 milliards de centimes pour 
les administrations publiques et les 
industriels. Près de 141 000 
abonnés seraient concernés par 
ces opérations de recouvrement 
des dettes. «Certains ‘‘mauvais 
payeurs’’ accumulent 58 factures 
impayés», s’est exclamé le même 
responsable de l’ADE. De plus, 
l’absence de système de comptage 
de la consommation en eau pour 
près de 40 000 abonnés, pendant 
de nombreuses années, avait 
augmenté la diffi  culté pour les 
services de l’ADE. Les 
branchements et colonnes 
montantes n’étaient pas normalisés 
dans bons nombres de quartiers de 
la ville, à l’image de la cité Patrice-
Lumumba, où le taux de payement 
des factures était de seulement 2%. 
Un chiff re dérisoire par rapport aux 
quantités d’eau consommées par 
les habitants de cette cité. Mais les 
choses commencent à changer. 
L’ADE a décidé de prendre le 
taureau par les cornes en procédant 
à la modernisation de son système 
tout en recouvrant les impayés. Les 
clients qui s’obstineront à ne pas 
régler leurs factures seront, en 
dernier recours, poursuivis en 
justice. D’un autre côté, l’ADE 
explique que ces retards sur 
payement impactent de manière 
directe les projets et les travaux de 
maintenance menés par l’ADE. Une 
partie de l’argent des redevances 
est allouée aux programmes de 
restauration des conduites d’eau de 
la wilaya, ainsi que les travaux de 
maintenance du réseau. 
A ce sujet et, afi n d’optimiser son 
dispositif sur le terrain, l’ADE est en 
phase d’enregistrer et signaler les 
fuites présentes au niveau des 
secteurs, quartiers et cités des 
communes concernées par cette 
opération de recouvrement des 
dettes. L’idée est que les agents 
fassent un travail de proximité, 
assez détaillé, auprès des citoyens 
et ce, afi n de mieux identifi er les 
points faibles du réseau et les 
fuites d’eau. Il faut dire que 
l’alimentation en eau potable à 
Annaba est une véritable 
catastrophe. Les coupures sont 
nombreuses et récurrentes. 
Certains quartiers peuvent être 
privés d’eau pendant de nombreux 
jours, alors que d’autres sont 
approvisionnés par ce liquide 
précieux un jour sur dix seulement. 
L’ADE promet, depuis au moins 
deux ans, une amélioration de ses 
services, mais celle-ci tarde à voir le 
jour et les citoyens sont appelés à 
prendre leur mal en patience.

DE BOUMERDÈS, PAR KACI.K.

De nombreux incendies se sont 
déclarés hier dans la wilaya de Bou-
merdès. La localité d’Ammal au sud-est 
de Boumerdès est la plus touchée puis-
que plusieurs incendies y se sont décla-
rés. Ayant déjà ravagé plusieurs hecta-
res de végétal les incendies de forêt qui 
ne sont pas maitrisés en dépit des ef-
forts de la protection, les feux s’appro-
chent des villages et menacent les ha-
bitations environnantes selon les habi-
tants qui lancent un SOS pour éviter le 
pire.. Ces feux de forêts qui se sont ac-
centués ces derniers jours ont déjà ra-
vagé plusieurs dizaines d’hectares de 
couvert végétal mettant ainsi la faune 
et la fl ore en péril. En plus des incen-
dies qui se sont déclarés hier dans dif-
férentes forêts de la région ou les habi-
tations de la commune d’Ammal se 
trouvent menacées par les feux qui se 
propagent rapidement -a-t-on rappor-
té.. Des espaces végétaux, des arbres 

fruitiers, des élevages d’abeilles et 
autres superfi cies agricoles y sont déjà 
détruites. La férocité des feux a com-
mencé la semaine passée lorsque pas 
moins de 6 incendies ont été enregis-
trés en une seule journée au niveau des 
localités d’Afi r, Dellys, Cap-Djenet, 
Chabet El Ameur, les Issers, Si Musta-
pha et Tidjelabine portant un sérieux 
préjudice au patrimoine forestier local. 
La température qui est déjà insuppor-
table est devenue suff ocante avec ces 
nombreux feux de forêts. Des forêts, 
des oliveraies, des broussailles, des 
maquis et des champs de cultures, des 
chênes de lièges notamment à Ammal 
et à Chabet El Ameur, de nombreux 
chênes-lièges sont partis en fumée. Si 
les interventions des brigades mobiles 
des services des forêts et des éléments 
de la Protection civile ont limité les dé-
gâts et évité la propagation des fl am-
mes aux zones habitables, elles restent 
insuffi  santes déplorent les habitants de 
ces régions montagneuses.

Boumerdès/ Incendies de forêt
Des habitations menacées par les 
feux dans la commune d’Ammal

SIDI BEL ABBÈS Un jeune se lacère le corps 
dans l’enceinte de l’APC de Sidi Khaled
DE SIDI BEL-ABBES, NADIA BOUTALBI
Un jeune homme s’est lacéré le corps dans l’enceinte de l’APC de 
Sidi Khaled, relevant de la daïra de Sidi Lahcen, dans une tentative 
de suicide. Il a été évacué en urgence par les éléments de la 
Gendarmerie nationale vers le centre hospitalo-universitaire 
Abdelkader-Hassani de Sidi Bel Abbès, où ses blessures seront 
suturées. L’automutilé avait utilisé des fragments d’un CD pour se 
lacérer le corps devant le président de l’APC de Sidi Khaled créant 
une vraie panique parmi les fonctionnaires. Selon une source 
crédible, le jeune homme s’était rendu au siège de l’APC pour 
réclamer le droit au logement social locatif de son père et apprend 
que ce dernier ne remplissait pas les critères et avait été exclu de la 
liste défi nitive après recours. Le père, indique-t-on, avait bénéfi cié 
d’importants crédits de l’Etat, ce qui le prive du droit de bénéfi cier 
d’un logement social, ce que le fi ls n’a pas accepté. Selon toujours la 
même source, le président de l’APC lui a promis de prendre en 
considération leur cas, pour les prochains quotas à distribuer.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité, a-t-on appris.

BÉCHAR Décès d’un ouvrier dans un regard
Dimanche dernier aux environs de 06h30, deux manœuvres 
dont un Subsaharien, qui eff ectuaient des travaux de voirie ans 
une bouche d’assainissement au rond-point de la Zone Bleue, à 
proximité de la direction des aff aires religieuses, se sont 
retrouvés coincés à 4 mètres de profondeur dans les eaux usées. 
L’intervention des éléments de la Protection civile a permis de 
repêcher les deux victimes en vie, pour les évacuer vers le service 
des urgences de l’hôpital Tourabi-Boudjemaâ du chef lieu de 
wilaya. Malheureusement, l’un deux, âgé de 26 ans, a rendu 
l‘âme à l’hôpital, quant au Subsaharien (25 ans), il a pu être sauvé 
par le personnel médical.

PAR AZIZ LATRÈCHE

Il ne manquera pas, à l’occasion 
de ce douloureux événement qui a 
endeuillé les Algériens, de rappeler 
avoir déjà évoqué avec les autorités 
concernées le dossier de la conduite 
des poids-lourds en recommandant 
des tests que doivent obligatoirement 
subir les prétendants au métier de 
chauff eur dans cette catégorie.
Ces tests concernent le quotient in-
tellectuel du candidat, d’une part, et 
son état psychologique, d’autre part, 
précise notre interlocuteur, expli-
quant que « dans les pays dévelop-
pés, les chauff eurs de véhicules 
poids-lourd subissent obligatoire-
ment un test de quotient intellectuel 
et doivent satisfaire aux conditions 
en la matière, alors que chez nous, la 
plupart de ces chauff eurs se conten-
tent d’un niveau intellectuel très mo-
deste ».
S’agissant du test psychologique, 
l’expert en sécurité routière affi  rme 
qu’il est plus que nécessaire dans la 
mesure où il permet de «déterminer 
le profi l du conducteur et voir si ce 
dernier ne représente pas un danger 
pour la circulation routière », justi-
fi e-t-il. 
« Délivrer un permis pour poids-
lourd ne doit pas relever du social et 
donc, il faut insister sur cette ques-
tion de tests intellectuels et psycho-
logiques », insiste l’intervenant, 
avant de dire, une nouvelle fois en-
core, ce qu’il a déjà dit, à savoir que 
« dans notre pays, il existe même des 
auto-écoles qui délivrent à leurs can-
didats des permis de conduire pour 
semi-remorque alors que ces derniers 
se sont contentés d’apprendre au vo-

lant de camions sans avoir touché de 
semi-remorque ». Relevant une 
moyenne de 10 à 12 accidents rou-
tiers qui se produisent quotidienne-
ment en Algérie, M. Lazouni réfute la 
thèse selon laquelle la wilaya de Sétif 
détiendrait le record en la matière. 
« Dire que le plus grand nombre d’ac-
cidents et de décès est causé sur les 
routes de Sétif est faux », dément le 

président d’une association présente 
dans 26 wilayas, et qui réclame « les 
moyens nécessaires pour accomplir 
son rôle dans les meilleures condi-
tions possibles ». 
« Sétif ne doit cette réputation qu’à 
sa position de carrefour de plusieurs 
régions du pays », explique-t-il enco-
re. Invité à donner son avis sur la te-
nue, samedi dernier, d’un conseil in-

terministériel consacré à l’examen 
du dossier relatif à la création d’une 
délégation nationale de sécurité rou-
tière, M. Lazouni répondra par une 
autre question : « Je me demande si, 
après sa création, cette structure, qui 
aura les prérogatives d’un vrai minis-
tère, pourrait être dotée de moyens 
suffi  sants pour exercer ses fonc-
tions ? » 

Afin de limiter le taux des accidents de la circulation

Mohamed Lazouni plaide pour des 
tests intellectuels et psychologiques
L’expert dans le domaine de la sécurité routière Mohamed Lazouni et président de 
l’association nationale Tariq Essalama, dresse un tableau de la situation qui prévaut sur 
nos routes et dont sont victimes chaque jour des Algériens de tous les âges. M. Lazouni 
réagit après le carnage de dimanche, qui a coûté la vie à 11 personnes dans la wilaya de 
Sétif, suite à une collision mortelle entre une semi-remorque et un bus de voyageurs.

Cinq personnes ont trouvé la 
mort et 100 autres ont été 
blessées dans 93 accidents de 
la route survenus en zones 
urbaines le week-end dernier 
(26-27 juillet), ont indiqué lundi 
les services de la Sûreté 

nationale. Le facteur humain 
reste la principale cause des ces 
accidents, d’après les données 
des services compétents de la 
Sûreté nationale. 
Dans ce cadre, la direction 
générale de la Sûreté nationale 

(DGSN) invite, une nouvelle fois, 
les usagers de la route à la 
prudence et au respect du code 
de la route et de la limitation de 
vitesse, notamment durant la 
saison estivale qui enregistre un 
trafi c dense.

5 morts et 100 blessés en zones urbaines le week-end dernier


