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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

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 

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

24e VENDREDI DE CONTESTATION 
POUR LE CHANGEMENT

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 
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Notre photo : 
Abderrahmane Arrar

&

Chronique des 2Rives
 

Lire en pages 12-13

Lire en page 17

PROMESSES D’AOÛT...
LIRE EN PAGE 5

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

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

Défaillances, 
incivisme, feux de 

forêts et désastre écologique 
«IL Y A LE FEU 
À LA MAISON»

LIRE EN PAGES 7 ET 8Le micro panel des six person-
nalités, qui n’a pas ménagé ses ef-
forts afi n de s’élargir en invitant de 
nouvelles personnalités à se joindre 
à son initiative de dialogue, se voit 
confronté à une véritable succession 
de refus. Lundi, au lendemain de la 
première réunion du panel, à l’issue 
de laquelle des invitations ont été 
adressées à une vingtaine de person-
nalités, des rejets en cascade étaient 
opposés à l’initiative des six panélis-
tes, conduits, faut-il le rappeler, par 

l’ancien président de l’Assemblée 
populaire nationale, Karim Younès. 
Mustapha Bouchachi, Ahmed Taleb 
Ibrahimi, Djamila Bouhired, Drifa 
Ben M’hidi, Ahmed Benbitour, Ra-
chid Benyelles, Mouloud Hamrou-
che, Lyes Merabet, Mokrane Aït Lar-
bi, Messaoud Boudiba, tous ont dé-
cliné l’invitation de Karim Younès. 
C’est ainsi un désaveu plutôt massif 
pour un panel critiqué aussi bien 
dans sa démarche de rapprochement 
avec le pouvoir que dans le fond de 

son action, réduisant la libération 
des détenus et le respect des liber-
tés à une simple monnaie d’échange 
sur la table de négociations. Dans les 
défections que vient d’essuyer Karim 
Younès, certains y voient un échec 
écrit d’avance pour une initiative 
ambiguë et peu soucieuse des vraies 
préoccupations qui animent la rue. 
Un nouvel aff aiblissement qui vient 

s’ajouter au défi cit de représenta-
tivité de certains de ses membres. 
Karim Younès, encarté FLN, a eu 
du mal à rassembler autour de lui 

pour un dialogue dont le but a été 
fi xé d’avance par les tenants du pou-
voir pour qui les discussions doivent 
tourner exclusivement autour de 
l’organisation d’une élection prési-
dentielle. Un préalable rejeté d’ores 
et déjà par une bonne partie de la 
classe politique et autres personna-
lités. Avec cet unique ordre du jour, 
le dialogue s’annonçait déjà comme 
cause perdue. 
D’autant plus que les préalables po-
sés par le panel sont loin d’être sa-

Quel avenir pour les médiateurs du dialogue ?
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Me Salah Dabouz 
Avocat

«Quand on a 
un pays à sauver, 

on ne fait pas 
de sieste »

LIRE EN PAGES 6-7

E X C L U S I F

Finances
Des changements 

à la tête des 
banques BDL 

et BNA
Lire en page 3

Béjaïa
Ouzellaguen, 

marche pour la 
libération des 

«détenus d’opinion»
Lire en page 4

Golfe
Entre Téhéran 
et Washington, 

l’Europe sur 
la corde raide

Lire en page 12

Bruno Guigue, géopoliticien, écrivain et 
professeur en relations internationales
«Les conséquences d’une 
escalade dans le détroit 

d’Ormuz seraient 
catastrophiques»

Lire en page 13

Troisième soirée du Festival international 
de Timgad
Massinissa, Chaba Yamina, 
Taoues Arehab et Cheb 
Wahid transportent le public

Chronique des 2Rives
Palestine, l’unité de l’orange

9e édition des «Journées théâtrales» 
au TNA
Les régions du Sud 
à l’honneur 

Langues
Tamazight, «représentations, 
réalité et pratique 
d’enseignement»
LIRE EN PAGES 14 À 17 

Ni le mois d’août, mois synonyme de vie politique au ralenti, ni le 
dispositif de sécurité conséquent déployé à Alger, n’ont eu raison, 

hier, du mouvement populaire et de sa détermination à poursuivre sa 
mobilisation. Malgré le temps et une affl  uence toute relative, le niveau 

de mobilisation auquel il est parvenu signale encore une fois une ténacité 
surprenante qui peut lui faire passer l’été et ses contraintes avec succès…

RESISTANT 
HIRAK !

PANEL
Karim Younès

PORTE OUVERTE 
SUR UNE DEUXIÈME 

CHANCE
Le chef de fi le de l’instance nationale de 
médiation et de dialogue était au bord de 
la démission. Sur insistance de ses pairs 
et de personnalités politiques qui lui ont 
demandé de patienter, a-t-il expliqué, il a 
préféré temporiser avec l’espoir que son 
initiative de conciliation prenne forme. 

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Tout en critiquant le dialogue
Le FFS dénonce les mises 
en garde contre les autres 

démarches politiques
Lire en page 4

Le nouveau ministre de la Justice, 
garde des Sceaux en fonction

Belkacem Zeghmati : 
« Une lourde responsabilité»

Lire en page 6

Festival de Timgad
Petites fausses notes pour 

un programme réussi
Lire en page 16

L’Ivoirien Nicolas Pépé devient le joueur 
africain le plus cher de l’histoire
Mahrez détrôné !

Lire en page 18

Champions League CAF 
La couronne africaine 

en suspens
Lire en page 19

NOS FORÊTS CONTINUENT DE BRÛLER

UN WEEK-END 
D’ENFER

LIRE EN PAGE 7
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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

 
Panel : « L’Instance nationale de dialogue et de médiation a décidé d’entamer le dialogue national 

sans délai, selon un calendrier qui sera annoncé ultérieurement. L’Instance  affirme que les mesures 
annoncées dans le premier communiqué seront prises en compte dans les recommandations du 

dialogue. L’intérêt du pays passe avant tout. »

Une semaine après sa constitution, le panel appelé à mener le dialogue national a connu 
deux défections. Après Smaïl Lalmas, mardi dernier, Azzeddine Benaïssa, professeur 

à l’université de Tlemcen, a présenté jeudi 1er août sa démission.

le point

Mondes parallèles
PAR RABAH SERRADJ

 
Pour le 24e vendredi de suite, le Hirak 
continue, inlassablement, de 
revendiquer le changement véritable, 
refusant les variations formelles et 
rejetant le dialogue dans sa forme 
exclusive proposé par le pouvoir. Le 
mouvement de contestation populaire 
poursuit sa route malgré les diffi cultés 
et les entraves. Les autorités ont 
répondu. Il n’y aura aucun préalable 
aux discussions, ni aucune autre 
alternative que la feuille de route mise 
sur la table par le chef de l’Etat. Le 
panel dirigé par Karim Younès évoque 
déjà l’entame du dialogue malgré une 
situation intenable sur le terrain. 
Fragilisée par l’intransigeance du 
pouvoir à ne vouloir lâcher du lest, 
cette initiative part d’emblée avec un 
gros handicap, un défi cit de confi ance 
profond suscitant un rejet massif. A 
moins d’une évolution notable dans 
les jours prochains, il faudrait à 
l’évidence s’armer de tonnes 
d’optimisme pour croire à la réussite 
d’un dialogue qui a été dessaisi de ces 
cartes les plus déterminantes. Alors 
que l’on s’attendait à des initiatives 
hardies qui auraient pu défaire le 
blocage actuel, le décalage ne fait que 
s’élargir. Cette distance entre deux 
visions de la crise, qui trouve le plus 
grand mal à être conciliée, est 
justement le cœur du problème 
algérien. Le mouvement populaire 
voudrait changer le mode de 
gouvernance et la façon d’arriver au 
pouvoir. En face, il y a une véritable 
intention de vouloir garder le système 
en l’état et d’éviter une ouverture 
jugée périlleuse pour le pays. Ces 
deux mondes parallèles, 
inconciliables, maintiennent depuis 
près de six mois le pays dans une 
situation d’instabilité chronique où 
l’avenir de toute une nation reste 
toujours incertain. Il est pour le moins 
diffi cile de savoir de quoi sera fait 
demain tant le désordre qui fait offi ce 
actuellement de vie politique semble à 
son paroxysme. En attendant une 
véritable solution consensuelle, 
l’Algérie continue de tanguer à la 
recherche d’un improbable port 
d’attache. 

PAR HICHEM LALOUI

Malgré les nombreuses critiques 
qu’il essuie et la fi n de non-recevoir 
réservée aux préalables posés pour 
l’amorce d’un quelconque dialogue, 
il décide de maintenir le cap. «Je 
maintiens les préalables que le pa-
nel avait discutés avec le chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah», a-t-il 
déclaré à Reporters. Ajoutant que les 
préalables posés «sont facilement 
réalisables», car, a-t-il estimé, «le ci-
toyen a besoin de manifester en sé-
curité sans pour autant voir un dis-
positif sécuritaire cerner les lieux 
publics et les détenus en relation 
avec le mouvement doivent être li-
bérés». 
Karim Younès, qui considère que sa 
mission n’est autre qu’une «média-
tion» entre le pouvoir et le peuple et 
n’est dirigée contre aucune partie, a 
informé qu’il entamera une série de 
rencontres sous peu. Après le refus 
de sa démission par les membres 

restants au sein du panel, Karim 
Younès ne veut pas lâcher prise, 
mais décide de persévérer pour «le 
bien de tout le pays». Concernant le 
dialogue lui-même, il a souligné que 
le «dernier communiqué du panel a 
tout résumé». En eff et, dans son 
communiqué, rendu public jeudi, le 
panel a informé qu’il a décidé d’en-
tamer le dialogue national sans dé-
lai, selon un calendrier «qui sera 
annoncé ultérieurement». Concer-
nant les préalables, il y est indiqué 
que les mesures annoncées dans le 
premier communiqué seront prises 
en compte dans les recommanda-
tions, soulignant que «l’intérêt du 
pays passe avant tout». L’instance 
nationale de dialogue et de média-
tion a également salué les personna-
lités nationales qui «ont répondu 
favorablement à l’appel de la patrie, 
dans cette conjoncture diffi  cile, par 
conviction et sens de responsabili-
té». «Les noms de ces personnalités 
seront annoncés ultérieurement», a 

précisé le communiqué. Pour rap-
pel, la réunion a été marquée par 
l’annonce de la démission de Karim 
Younès de la présidence du panel, 
une décision rejetée à «l’unanimité» 
par ses membres, et ce en réponse «à 
la demande de plusieurs personnali-
tés, organisations, associations, 
membres de la société civile et ac-
teurs du Hirak populaire, à travers 
les diff érentes wilayas, lesquels 
avaient exprimé leur attachement 
au principe de dialogue national an-
noncé pour la sortie de crise dans les 
plus brefs délais». Face à cette situa-
tion et «mû par le sens de responsa-

bilité envers Dieu et le pays, et 
conscient de la confi ance placée en 
sa personne par les membres du pa-

nel », M. Younès a accepté de pour-
suivre sa mission, selon le communi-
qué. 

PAR MERIEM KACI

L’ancien commandant de la Wilaya 
IV historique, Lakhdar Bouregaâ, 
ainsi que les porteurs du drapeau 
berbère refusent que leur libération 
fasse l’objet de « marchandage » ou 
de préalables pour d’éventuelles né-
gociations du panel de médiation, 
mené par Karim Younès, apprend-on 
auprès du collectif des avocats pour 
le changement et la dignité qui 
prend la défense des inculpés. 
Le Panel des personnalités, mis en 
place par le chef de l’Etat Abdelka-
der Bensalah, le 25 juillet dernier, 
avec pour mission de mener un dia-
logue national inclusif, devant dé-
boucher sur l’organisation de la pré-
sidentielle, a annoncé jeudi avoir 
« décidé d’entamer le dialogue na-
tional sans délai », alors qu’il avait 
formulé auparavant des conditions 
sans lesquelles il ne s’engagerait pas 
dans le processus de médiation. Il 
s’agit notamment des mesures 
d’apaisement, dont la libération des 
détenus d’opinion, le déblocage des 
accès à la capitale les jours de mar-
che et la libération des champs mé-
diatique et politique.

En eff et, les mis en taule depuis plu-
sieurs semaines refusent que leur 
sort fasse l’objet de préalables que 
monnaierait le panel de dialogue. 
Pour les avocats du collectif pour le 
changement et la dignité, les jeunes 
manifestants mis en détention provi-
soire « sont persuadés que le port de 
l’emblème amazigh n’a rien d’atten-
tatoire à la sécurité nationale ». Les 
mêmes avocats ajoutent que le com-
mandant Bouregaâ refuse que sa li-
bération soit un préalable pour le 
panel, et les porteurs du drapeau 
berbère refusent que leurs têtes 
soient un objet de négociations cla-
niques ». Le collectif rapporte l’avis 
de Bouregaâ, selon qui « le système 
veut dialoguer avec lui-même pour 
garantir sa pérennité », exhortant le 
mouvement populaire « à poursui-
vre son action avec force, tout en 
préservant le caractère pacifi que des 
manifestations ». M. Bouregaâ a in-
diqué à ses avocats que « le dialogue 
ne sera possible qu’avec le départ du 
système en place, dans sa globalité, 
notamment ceux qui avaient assuré 
les fraudes électorales et toléré le 
détournement des deniers et biens 
publics ». Les avocats ont insisté, par 

ailleurs, à mettre en évidence le ca-
ractère « injuste et arbitraire » de 
l’arrestation des jeunes porteurs de 
l’emblème berbère
Il y a lieu de rappeler que les magis-
trats spécialisés dans le pénal et cri-
minel de Sidi M’hamed sont en 
congé annuel. 
Conséquence : les dossiers des déte-
nus d’opinion sont ainsi en instance, 
jusqu’au 15 août, date de leur repri-
se du travail. Il est donc impossible 
que le Parquet programme une 
audience pour la comparution des 
manifestants arrêtés lors des 18e et 
19e vendredis de contestation popu-
laire pour délit d’atteinte à l’unité 
nationale, comme énoncé dans l’ar-
ticle 79 du code pénal.
S’agissant de Lakhdar Bouregaâ, le 
juge d’instruction près le Tribunal 
de Bir Mourad Raïs devrait l’écouter 
pour programmer par la suite une 
date pour le procès. Le juge d’ins-
truction près le même Parquet a re-
jeté sa demande de liberté provisoi-
re. Le maintien de l’ordonnance du 
mandat de dépôt contrarie les avo-
cats vu que le parquet n’a pas pris en 
considération le dossier médical qui 
a accompagné la demande. 

Malgré la fin de non-recevoir réservée à ses revendications

Karim Younès : «Je maintiens 
les préalables»

PAR NADIA BELLIL

« Le dialogue actuel, qui a pour 
ambition d’arriver à une sortie de 
crise, ne doit aucunement être sou-
mis à des conditions ». C’est, en tout 
cas ce que pense Mohamed Djemaï, 
secrétaire général du Front de libé-
ration nationale (FLN). Exprimant sa 
position par rapport aux membres du 
panel, qui émettent un certain nom-
bre de préalables pour que réussisse 
le dialogue, Djemaï, dans un commu-
niqué, rendu public jeudi et portant 
son paraphe, estime qu’ils doivent 
mettre leurs conditions de côté. 
« Pourquoi est-ce que certains po-
sent des conditions par anticipation 
à tout dialogue ? » s’est-il interrogé. 
Avant d’expliquer son incompréhen-
sion totale « par rapport à ceux qui 
veulent dicter leurs préalables alors 
que le dialogue est la seule option 
de sortie de crise ». « La sortie de la 
crise que traverse l’Algérie passe par 
le dialogue effi  cace, loin des condi-
tions rédhibitoires et des complots », 
a affi  rmé M. Djemaï, soulignant que 
l’intérêt suprême du pays « est une li-
gne rouge » à ne pas franchir. « Notre 
pays traverse une conjoncture excep-
tionnelle qui requiert de la sagesse 
et le FLN appelle tous les Algériens 
à faire réussir le dialogue constructif 
et inclusif menant à l’organisation 
d’une élection présidentielle dans 
les plus brefs délais », a fait observer 
Djemaï. Il expliquera à ce propos que 
« la position ferme » du FLN vis-à-
vis de la crise que vit l’Algérie réside 
dans « la contribution à rechercher 
des solutions garantissant la pérenni-
té de la République à travers le dia-
logue constructif dans le cadre de la 
Constitution et non pas en dehors ». 
A ses yeux, « de nombreux devoirs 

incombent aux enfants du FLN, no-
tamment en cette conjoncture que 
traverse le pays », affi  rmant que 
son parti  contribuera effi  cacement 
à faire sortir le pays de cette situa-
tion » soulignant que « le FLN, qui 
est issu de la matrice du peuple algé-
rien, croit en ses revendications légi-
times ». A ce propos, Djemaï n’a pas 
manqué d’exprimer « le soutien de 
sa formation à la politique de l’Etat 
et de l’Armée nationale populaire 
(ANP) ». Selon lui « les positions ho-
norables de l’ANP, qui a pris le parti 
du peuple et a accompagné la Justice 
dans sa lutte contre la corruption, en 
annonçant n’avoir aucune ambition 
politique, est une grande fi erté pour 
notre parti ». 
Tout comme, il a exprimé un soutien 
similaire à l’initiative de dialogue 
lancée par le chef de l’Etat, Abdel-
kader Bensalah. Aussi et tout en 
appelant également les partisans de 
périodes de transition à tirer les en-
seignements des situations survenues 
dans plusieurs pays ayant opté pour 
cette démarche », Djemaï a dénoncé 
les tentatives de certains « aventu-
riers » visant à ébranler la confi ance 
du peuple algérien en son Armée. 
Sur le volet de la justice, Djemaï 
indique qu’« il est question de ten-
tatives pour infl uer sur le cours des 
actions actuelles de la justice», avant 
de soutenir que « cette manière de 
faire est en totale contradiction avec 
les exigences populaires ». Toutefois, 
Djemaï ne va pas jusqu’à préciser 
de qui il parle, mais rappelle que la 
« justice actuelle, qui traite des dos-
siers de corruption, a été libérée par 
le mouvement populaire né le 22 fé-
vrier dernier et que nous qualifi ons 
au FLN de l’expression ‘‘son excel-
lence le peuple’’ ». 

FLN «Le dialogue ne 
doit pas être soumis 
à des conditions»

Selon leurs avocats
Les détenus d’opinion refusent le 
«marchandage» de leur libération

Le chef de fi le de l’instance 
nationale de médiation et 
de dialogue, Karim 
Younès, était au bord de la 
démission. Sur insistance 
de ses pairs et de 
personnalités politiques, 
qui lui ont demandé de 
patienter, a-t-il expliqué, il 
a préféré temporiser avec 
l’espoir que l’initiative de 
conciliation du panel 
prenne forme.

PAR INES DALI

La journée de jeudi dernier fut pleine de 
rebondissements pour le panel de dialogue 
pour une sortie de crise mené par Karim 
Younès. Les événements les plus contradic-
toires se sont enchaînés en ce 1er août, de-
puis le début de la réunion du panel la mati-
née, en commençant par la démission de son 
coordonnateur qui s’est fi nalement rétracté 
après que les autres membres l’eurent dis-
suadé de partir. En fi n de journée, le panel 
annonce qu’il poursuivra sa mission, alors 
qu’il avait assuré auparavant qu’il prononce-
rait son autodissolution si les conditions 
d’apaisement pour un dialogue serein 
n’étaient pas réunies.
Entre temps, il y a eu le départ d’un autre 
membre du panel (le deuxième après Smaïl 
Lalmas) et l’annonce que d’autres personnes 
allaient probablement l’intégrer. C’est dire 
que la journée d’avant-hier n’a pas été de 
tout repos pour l’instance de dialogue qui 
donnait l’impression de naviguer à vue 
compte tenu des événements qui se sont suc-
cédé.
Quoiqu’il en soit, rien ne semble décourager 
l’instance dont les membres avaient déclaré, 
dès le début, que leur but était de dialoguer 
avec toutes les parties et les franges de la 
société pour arriver à un consensus quant à 
la nécessité d’organiser une élection prési-
dentielle, considérée comme seule voie de 
sortie de crise.

LE PIED À L’ÉTRIER 
DÈS DIMANCHE
Dans cet ordre d’idées, même après les criti-
ques acerbes essuyées par le panel dès son 
installation et le discours du chef de l’état-
major qui avait opposé un niet catégorique 
aux préalables, l’instance de dialogue a 
adopté un ton plutôt conciliant à l’issue de sa 
réunion de jeudi, tenue sous la présidence de 
son coordonnateur Karim Younès. Elle a, en 
eff et, décidé d’entamer «le dialogue national 
sans délai, selon un calendrier qui sera an-
noncé ultérieurement». De même que «les 
mesures annoncées dans le premier commu-
niqué seront prises en compte dans les re-
commandations du dialogue», devant le fait 
que «l’intérêt du pays passe avant tout», a 
écrit l’instance dans son communiqué sanc-
tionnant la réunion au cours de laquelle elle 
devait trancher sur son sort : la poursuite, la 

suspension ou l’autodissolution.
L’Instance a également salué les personnali-
tés nationales qui «ont répondu favorable-
ment à l’appel de la patrie, dans cette 
conjoncture diffi  cile, par conviction et sens 
de responsabilité», comme elle a rappelé que 
la réunion a été marquée par l’annonce de la 
démission de Karim Younès de la présidence 
du panel. Une décision qui, a-t-elle noté, a 
été «rejetée à l’unanimité par les membres 
du panel, et ce, en réponse à la demande de 
plusieurs personnalités, organisations, asso-
ciations, membres de la société civile et ac-
teurs du Hirak populaire, à travers les diff é-
rentes wilayas, lesquels avaient exprimé leur 
attachement au principe de dialogue natio-
nal annoncé pour la sortie de crise dans les 
plus brefs délais». Le communiqué conclut 
que «face à cette situation et mû par le sens 
de responsabilité envers Dieu et le pays, et 
conscient de la confi ance placée en sa per-
sonne par les membres du panel, Karim You-
nès a accepté de poursuivre ses missions».

CHRONIQUE D’UN 
ENTHOUSIASME FREINÉ
La veille, mercredi, Karim Younès semblait 
aff ecté par la démission surprise d’un des 
membres de l’instance. Mais pas seulement. 
Pour de nombreux observateurs, le discours 
du chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah, y 
était pour beaucoup. Même s’il avait salué le 
panel de médiation conduit par Karim You-
nès pour engager le dialogue national, Gaïd 
Salah avait, estime-t-on, contribué à la dé-
mobilisation de certains des membres du pa-
nel et fut, d’ailleurs, à l’origine de la premiè-
re démission d’un de ses membres, en l’oc-
currence Smaïl Lalmas, qui avait annoncé 
son retrait de l’instance de dialogue quelques 
heures après le discours «suite aux fortes 
pressions» qu’il subissait. Les fortes pres-
sions, il n’était pas le seul sur lequel elles se 
sont abattues, mais également sur un autre 
membre qui a fi ni par lâcher prise et rendre 
le tablier, à savoir Azzedine Benaïssa. Le 
chef de l’état-major avait soutenu, encore 
une fois, que l’organisation de l’élection pré-
sidentielle était le seul objectif du dialogue 
et que ce scrutin était «le point essentiel 
autour duquel doit s’axer le dialogue». «Un 
dialogue que nous saluons et espérons qu’il 
sera couronné de succès et de réussite, loin 
de la méthode imposant des préalables allant 
jusqu’aux diktats», avait-il assené. Ce qui 
n’était pas pour conforter le panel dans ses 
décisions, ni dans sa qualifi cation en tant 
qu’«instance «indépendante et souveraine». 

Cela d’autant que son coordonnateur avait 
assuré que si les engagements d’apaisement 
pour un climat propice au dialogue n’étaient 
pas tenus par le chef de l’Etat, Abdelkader 
Bendalah, lorsqu’il les avait reçus jeudi der-
nier, le panel pourrait aller à sa propre sus-
pension ou son autodissolution. 
Ces engagements sont, rappelle-t-on, «l’im-
périeuse nécessité de la libération de tous les 
détenus du Hirak, dans l’urgence, dans un 
premier temps», «le respect du caractère pa-
cifi que des manifestations par les forces de 
l’ordre», «la cessation des actes de violence 
et d’agression à l’encontre des manifestants 
pacifi ques du Hirak et des étudiants», 
«l’ouverture de tous les accès à la capitale les 
jours des marches», «la levée de toutes les 
formes de pression sur les médias». Ces me-
sures, selon le panel, devaient être concréti-
sées «en urgence».    

DE NOUVEAUX MEMBRES 
POURRAIENT REJOINDRE 
LE PANEL
Les cinq membres qui constituent actuelle-
ment l’instance nationale de médiation et de 
dialogue, Karim Younès, Fatiha Benabbou, 
Bouzid Lazhari, Abdelouahab Bendjelloul, 
en plus du jeune du Hirak qui les a rejoints 
la semaine dernière, Mohamed Yacine 
Boukhnifer, pourraient être renforcés par 
d’autres. Il s’agit de Fatma-Zohra Benbraham 
(avocate), de Hadda Hzem (directrice de pu-
blication et rédactrice en chef d’un quotidien 
national) et d’Abderrezak Guessoum (prési-
dent de l’association des Oulémas). Des dis-
cussions devront avoir lieu entre les mem-
bres du panel et ces éventuels nouveaux 
membres demain dimanche. Dans ce contex-
te, on rappelle que l’instance de dialogue, 
dès sa première réunion tenue dimanche 
dernier, avait lancé un appel à 23 personna-
lités à la rejoindre, dont les anciens chefs de 
gouvernement Mouloud Hamrouche et Ah-
med Benbitour, et Ahmed Taleb Taleb Ibra-
himi qui avaient, d’ailleurs, de suite décliné 
l’invitation. L’économiste et journaliste-écri-
vain, Amar Belhimer, qui ne fi gure pas sur la 
liste des invités à rejoindre le panel, pourrait 
être contacté pour en faire partie. Des dis-
cussions devront, également, être entamées 
avec des partis politiques et des personnali-
tés pour échanger sur les modalités de l’or-
ganisation du dialogue, selon le panel qui 
assure, ainsi, qu’il poursuivra la voie du dia-
logue tout en maintenant son appel à l’appli-
cation des mesures d’apaisement. 

Jeudi mouvementé pour le Panel

Karim Younès, porte ouverte 
sur une deuxième chance

Karim Younès, ancien président de l’APN et 
coordinateur de l’instance nationale de dialogue 
et de médiation, ne compte pas baisser les bras.
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Panel : « L’Instance nationale de dialogue et de médiation a décidé d’entamer le dialogue national 

sans délai, selon un calendrier qui sera annoncé ultérieurement. L’Instance  affirme que les mesures 
annoncées dans le premier communiqué seront prises en compte dans les recommandations du 

dialogue. L’intérêt du pays passe avant tout. »

Une semaine après sa constitution, le panel appelé à mener le dialogue national a connu 
deux défections. Après Smaïl Lalmas, mardi dernier, Azzeddine Benaïssa, professeur 

à l’université de Tlemcen, a présenté jeudi 1er août sa démission.

le point

Mondes parallèles
PAR RABAH SERRADJ

 
Pour le 24e vendredi de suite, le Hirak 
continue, inlassablement, de 
revendiquer le changement véritable, 
refusant les variations formelles et 
rejetant le dialogue dans sa forme 
exclusive proposé par le pouvoir. Le 
mouvement de contestation populaire 
poursuit sa route malgré les diffi cultés 
et les entraves. Les autorités ont 
répondu. Il n’y aura aucun préalable 
aux discussions, ni aucune autre 
alternative que la feuille de route mise 
sur la table par le chef de l’Etat. Le 
panel dirigé par Karim Younès évoque 
déjà l’entame du dialogue malgré une 
situation intenable sur le terrain. 
Fragilisée par l’intransigeance du 
pouvoir à ne vouloir lâcher du lest, 
cette initiative part d’emblée avec un 
gros handicap, un défi cit de confi ance 
profond suscitant un rejet massif. A 
moins d’une évolution notable dans 
les jours prochains, il faudrait à 
l’évidence s’armer de tonnes 
d’optimisme pour croire à la réussite 
d’un dialogue qui a été dessaisi de ces 
cartes les plus déterminantes. Alors 
que l’on s’attendait à des initiatives 
hardies qui auraient pu défaire le 
blocage actuel, le décalage ne fait que 
s’élargir. Cette distance entre deux 
visions de la crise, qui trouve le plus 
grand mal à être conciliée, est 
justement le cœur du problème 
algérien. Le mouvement populaire 
voudrait changer le mode de 
gouvernance et la façon d’arriver au 
pouvoir. En face, il y a une véritable 
intention de vouloir garder le système 
en l’état et d’éviter une ouverture 
jugée périlleuse pour le pays. Ces 
deux mondes parallèles, 
inconciliables, maintiennent depuis 
près de six mois le pays dans une 
situation d’instabilité chronique où 
l’avenir de toute une nation reste 
toujours incertain. Il est pour le moins 
diffi cile de savoir de quoi sera fait 
demain tant le désordre qui fait offi ce 
actuellement de vie politique semble à 
son paroxysme. En attendant une 
véritable solution consensuelle, 
l’Algérie continue de tanguer à la 
recherche d’un improbable port 
d’attache. 

PAR HICHEM LALOUI

Malgré les nombreuses critiques 
qu’il essuie et la fi n de non-recevoir 
réservée aux préalables posés pour 
l’amorce d’un quelconque dialogue, 
il décide de maintenir le cap. «Je 
maintiens les préalables que le pa-
nel avait discutés avec le chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah», a-t-il 
déclaré à Reporters. Ajoutant que les 
préalables posés «sont facilement 
réalisables», car, a-t-il estimé, «le ci-
toyen a besoin de manifester en sé-
curité sans pour autant voir un dis-
positif sécuritaire cerner les lieux 
publics et les détenus en relation 
avec le mouvement doivent être li-
bérés». 
Karim Younès, qui considère que sa 
mission n’est autre qu’une «média-
tion» entre le pouvoir et le peuple et 
n’est dirigée contre aucune partie, a 
informé qu’il entamera une série de 
rencontres sous peu. Après le refus 
de sa démission par les membres 

restants au sein du panel, Karim 
Younès ne veut pas lâcher prise, 
mais décide de persévérer pour «le 
bien de tout le pays». Concernant le 
dialogue lui-même, il a souligné que 
le «dernier communiqué du panel a 
tout résumé». En eff et, dans son 
communiqué, rendu public jeudi, le 
panel a informé qu’il a décidé d’en-
tamer le dialogue national sans dé-
lai, selon un calendrier «qui sera 
annoncé ultérieurement». Concer-
nant les préalables, il y est indiqué 
que les mesures annoncées dans le 
premier communiqué seront prises 
en compte dans les recommanda-
tions, soulignant que «l’intérêt du 
pays passe avant tout». L’instance 
nationale de dialogue et de média-
tion a également salué les personna-
lités nationales qui «ont répondu 
favorablement à l’appel de la patrie, 
dans cette conjoncture diffi  cile, par 
conviction et sens de responsabili-
té». «Les noms de ces personnalités 
seront annoncés ultérieurement», a 

précisé le communiqué. Pour rap-
pel, la réunion a été marquée par 
l’annonce de la démission de Karim 
Younès de la présidence du panel, 
une décision rejetée à «l’unanimité» 
par ses membres, et ce en réponse «à 
la demande de plusieurs personnali-
tés, organisations, associations, 
membres de la société civile et ac-
teurs du Hirak populaire, à travers 
les diff érentes wilayas, lesquels 
avaient exprimé leur attachement 
au principe de dialogue national an-
noncé pour la sortie de crise dans les 
plus brefs délais». Face à cette situa-
tion et «mû par le sens de responsa-

bilité envers Dieu et le pays, et 
conscient de la confi ance placée en 
sa personne par les membres du pa-

nel », M. Younès a accepté de pour-
suivre sa mission, selon le communi-
qué. 

PAR MERIEM KACI

L’ancien commandant de la Wilaya 
IV historique, Lakhdar Bouregaâ, 
ainsi que les porteurs du drapeau 
berbère refusent que leur libération 
fasse l’objet de « marchandage » ou 
de préalables pour d’éventuelles né-
gociations du panel de médiation, 
mené par Karim Younès, apprend-on 
auprès du collectif des avocats pour 
le changement et la dignité qui 
prend la défense des inculpés. 
Le Panel des personnalités, mis en 
place par le chef de l’Etat Abdelka-
der Bensalah, le 25 juillet dernier, 
avec pour mission de mener un dia-
logue national inclusif, devant dé-
boucher sur l’organisation de la pré-
sidentielle, a annoncé jeudi avoir 
« décidé d’entamer le dialogue na-
tional sans délai », alors qu’il avait 
formulé auparavant des conditions 
sans lesquelles il ne s’engagerait pas 
dans le processus de médiation. Il 
s’agit notamment des mesures 
d’apaisement, dont la libération des 
détenus d’opinion, le déblocage des 
accès à la capitale les jours de mar-
che et la libération des champs mé-
diatique et politique.

En eff et, les mis en taule depuis plu-
sieurs semaines refusent que leur 
sort fasse l’objet de préalables que 
monnaierait le panel de dialogue. 
Pour les avocats du collectif pour le 
changement et la dignité, les jeunes 
manifestants mis en détention provi-
soire « sont persuadés que le port de 
l’emblème amazigh n’a rien d’atten-
tatoire à la sécurité nationale ». Les 
mêmes avocats ajoutent que le com-
mandant Bouregaâ refuse que sa li-
bération soit un préalable pour le 
panel, et les porteurs du drapeau 
berbère refusent que leurs têtes 
soient un objet de négociations cla-
niques ». Le collectif rapporte l’avis 
de Bouregaâ, selon qui « le système 
veut dialoguer avec lui-même pour 
garantir sa pérennité », exhortant le 
mouvement populaire « à poursui-
vre son action avec force, tout en 
préservant le caractère pacifi que des 
manifestations ». M. Bouregaâ a in-
diqué à ses avocats que « le dialogue 
ne sera possible qu’avec le départ du 
système en place, dans sa globalité, 
notamment ceux qui avaient assuré 
les fraudes électorales et toléré le 
détournement des deniers et biens 
publics ». Les avocats ont insisté, par 

ailleurs, à mettre en évidence le ca-
ractère « injuste et arbitraire » de 
l’arrestation des jeunes porteurs de 
l’emblème berbère
Il y a lieu de rappeler que les magis-
trats spécialisés dans le pénal et cri-
minel de Sidi M’hamed sont en 
congé annuel. 
Conséquence : les dossiers des déte-
nus d’opinion sont ainsi en instance, 
jusqu’au 15 août, date de leur repri-
se du travail. Il est donc impossible 
que le Parquet programme une 
audience pour la comparution des 
manifestants arrêtés lors des 18e et 
19e vendredis de contestation popu-
laire pour délit d’atteinte à l’unité 
nationale, comme énoncé dans l’ar-
ticle 79 du code pénal.
S’agissant de Lakhdar Bouregaâ, le 
juge d’instruction près le Tribunal 
de Bir Mourad Raïs devrait l’écouter 
pour programmer par la suite une 
date pour le procès. Le juge d’ins-
truction près le même Parquet a re-
jeté sa demande de liberté provisoi-
re. Le maintien de l’ordonnance du 
mandat de dépôt contrarie les avo-
cats vu que le parquet n’a pas pris en 
considération le dossier médical qui 
a accompagné la demande. 

Malgré la fin de non-recevoir réservée à ses revendications

Karim Younès : «Je maintiens 
les préalables»

PAR NADIA BELLIL

« Le dialogue actuel, qui a pour 
ambition d’arriver à une sortie de 
crise, ne doit aucunement être sou-
mis à des conditions ». C’est, en tout 
cas ce que pense Mohamed Djemaï, 
secrétaire général du Front de libé-
ration nationale (FLN). Exprimant sa 
position par rapport aux membres du 
panel, qui émettent un certain nom-
bre de préalables pour que réussisse 
le dialogue, Djemaï, dans un commu-
niqué, rendu public jeudi et portant 
son paraphe, estime qu’ils doivent 
mettre leurs conditions de côté. 
« Pourquoi est-ce que certains po-
sent des conditions par anticipation 
à tout dialogue ? » s’est-il interrogé. 
Avant d’expliquer son incompréhen-
sion totale « par rapport à ceux qui 
veulent dicter leurs préalables alors 
que le dialogue est la seule option 
de sortie de crise ». « La sortie de la 
crise que traverse l’Algérie passe par 
le dialogue effi  cace, loin des condi-
tions rédhibitoires et des complots », 
a affi  rmé M. Djemaï, soulignant que 
l’intérêt suprême du pays « est une li-
gne rouge » à ne pas franchir. « Notre 
pays traverse une conjoncture excep-
tionnelle qui requiert de la sagesse 
et le FLN appelle tous les Algériens 
à faire réussir le dialogue constructif 
et inclusif menant à l’organisation 
d’une élection présidentielle dans 
les plus brefs délais », a fait observer 
Djemaï. Il expliquera à ce propos que 
« la position ferme » du FLN vis-à-
vis de la crise que vit l’Algérie réside 
dans « la contribution à rechercher 
des solutions garantissant la pérenni-
té de la République à travers le dia-
logue constructif dans le cadre de la 
Constitution et non pas en dehors ». 
A ses yeux, « de nombreux devoirs 

incombent aux enfants du FLN, no-
tamment en cette conjoncture que 
traverse le pays », affi  rmant que 
son parti  contribuera effi  cacement 
à faire sortir le pays de cette situa-
tion » soulignant que « le FLN, qui 
est issu de la matrice du peuple algé-
rien, croit en ses revendications légi-
times ». A ce propos, Djemaï n’a pas 
manqué d’exprimer « le soutien de 
sa formation à la politique de l’Etat 
et de l’Armée nationale populaire 
(ANP) ». Selon lui « les positions ho-
norables de l’ANP, qui a pris le parti 
du peuple et a accompagné la Justice 
dans sa lutte contre la corruption, en 
annonçant n’avoir aucune ambition 
politique, est une grande fi erté pour 
notre parti ». 
Tout comme, il a exprimé un soutien 
similaire à l’initiative de dialogue 
lancée par le chef de l’Etat, Abdel-
kader Bensalah. Aussi et tout en 
appelant également les partisans de 
périodes de transition à tirer les en-
seignements des situations survenues 
dans plusieurs pays ayant opté pour 
cette démarche », Djemaï a dénoncé 
les tentatives de certains « aventu-
riers » visant à ébranler la confi ance 
du peuple algérien en son Armée. 
Sur le volet de la justice, Djemaï 
indique qu’« il est question de ten-
tatives pour infl uer sur le cours des 
actions actuelles de la justice», avant 
de soutenir que « cette manière de 
faire est en totale contradiction avec 
les exigences populaires ». Toutefois, 
Djemaï ne va pas jusqu’à préciser 
de qui il parle, mais rappelle que la 
« justice actuelle, qui traite des dos-
siers de corruption, a été libérée par 
le mouvement populaire né le 22 fé-
vrier dernier et que nous qualifi ons 
au FLN de l’expression ‘‘son excel-
lence le peuple’’ ». 

FLN «Le dialogue ne 
doit pas être soumis 
à des conditions»

Selon leurs avocats
Les détenus d’opinion refusent le 
«marchandage» de leur libération

Le chef de fi le de l’instance 
nationale de médiation et 
de dialogue, Karim 
Younès, était au bord de la 
démission. Sur insistance 
de ses pairs et de 
personnalités politiques, 
qui lui ont demandé de 
patienter, a-t-il expliqué, il 
a préféré temporiser avec 
l’espoir que l’initiative de 
conciliation du panel 
prenne forme.

PAR INES DALI

La journée de jeudi dernier fut pleine de 
rebondissements pour le panel de dialogue 
pour une sortie de crise mené par Karim 
Younès. Les événements les plus contradic-
toires se sont enchaînés en ce 1er août, de-
puis le début de la réunion du panel la mati-
née, en commençant par la démission de son 
coordonnateur qui s’est fi nalement rétracté 
après que les autres membres l’eurent dis-
suadé de partir. En fi n de journée, le panel 
annonce qu’il poursuivra sa mission, alors 
qu’il avait assuré auparavant qu’il prononce-
rait son autodissolution si les conditions 
d’apaisement pour un dialogue serein 
n’étaient pas réunies.
Entre temps, il y a eu le départ d’un autre 
membre du panel (le deuxième après Smaïl 
Lalmas) et l’annonce que d’autres personnes 
allaient probablement l’intégrer. C’est dire 
que la journée d’avant-hier n’a pas été de 
tout repos pour l’instance de dialogue qui 
donnait l’impression de naviguer à vue 
compte tenu des événements qui se sont suc-
cédé.
Quoiqu’il en soit, rien ne semble décourager 
l’instance dont les membres avaient déclaré, 
dès le début, que leur but était de dialoguer 
avec toutes les parties et les franges de la 
société pour arriver à un consensus quant à 
la nécessité d’organiser une élection prési-
dentielle, considérée comme seule voie de 
sortie de crise.

LE PIED À L’ÉTRIER 
DÈS DIMANCHE
Dans cet ordre d’idées, même après les criti-
ques acerbes essuyées par le panel dès son 
installation et le discours du chef de l’état-
major qui avait opposé un niet catégorique 
aux préalables, l’instance de dialogue a 
adopté un ton plutôt conciliant à l’issue de sa 
réunion de jeudi, tenue sous la présidence de 
son coordonnateur Karim Younès. Elle a, en 
eff et, décidé d’entamer «le dialogue national 
sans délai, selon un calendrier qui sera an-
noncé ultérieurement». De même que «les 
mesures annoncées dans le premier commu-
niqué seront prises en compte dans les re-
commandations du dialogue», devant le fait 
que «l’intérêt du pays passe avant tout», a 
écrit l’instance dans son communiqué sanc-
tionnant la réunion au cours de laquelle elle 
devait trancher sur son sort : la poursuite, la 

suspension ou l’autodissolution.
L’Instance a également salué les personnali-
tés nationales qui «ont répondu favorable-
ment à l’appel de la patrie, dans cette 
conjoncture diffi  cile, par conviction et sens 
de responsabilité», comme elle a rappelé que 
la réunion a été marquée par l’annonce de la 
démission de Karim Younès de la présidence 
du panel. Une décision qui, a-t-elle noté, a 
été «rejetée à l’unanimité par les membres 
du panel, et ce, en réponse à la demande de 
plusieurs personnalités, organisations, asso-
ciations, membres de la société civile et ac-
teurs du Hirak populaire, à travers les diff é-
rentes wilayas, lesquels avaient exprimé leur 
attachement au principe de dialogue natio-
nal annoncé pour la sortie de crise dans les 
plus brefs délais». Le communiqué conclut 
que «face à cette situation et mû par le sens 
de responsabilité envers Dieu et le pays, et 
conscient de la confi ance placée en sa per-
sonne par les membres du panel, Karim You-
nès a accepté de poursuivre ses missions».

CHRONIQUE D’UN 
ENTHOUSIASME FREINÉ
La veille, mercredi, Karim Younès semblait 
aff ecté par la démission surprise d’un des 
membres de l’instance. Mais pas seulement. 
Pour de nombreux observateurs, le discours 
du chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah, y 
était pour beaucoup. Même s’il avait salué le 
panel de médiation conduit par Karim You-
nès pour engager le dialogue national, Gaïd 
Salah avait, estime-t-on, contribué à la dé-
mobilisation de certains des membres du pa-
nel et fut, d’ailleurs, à l’origine de la premiè-
re démission d’un de ses membres, en l’oc-
currence Smaïl Lalmas, qui avait annoncé 
son retrait de l’instance de dialogue quelques 
heures après le discours «suite aux fortes 
pressions» qu’il subissait. Les fortes pres-
sions, il n’était pas le seul sur lequel elles se 
sont abattues, mais également sur un autre 
membre qui a fi ni par lâcher prise et rendre 
le tablier, à savoir Azzedine Benaïssa. Le 
chef de l’état-major avait soutenu, encore 
une fois, que l’organisation de l’élection pré-
sidentielle était le seul objectif du dialogue 
et que ce scrutin était «le point essentiel 
autour duquel doit s’axer le dialogue». «Un 
dialogue que nous saluons et espérons qu’il 
sera couronné de succès et de réussite, loin 
de la méthode imposant des préalables allant 
jusqu’aux diktats», avait-il assené. Ce qui 
n’était pas pour conforter le panel dans ses 
décisions, ni dans sa qualifi cation en tant 
qu’«instance «indépendante et souveraine». 

Cela d’autant que son coordonnateur avait 
assuré que si les engagements d’apaisement 
pour un climat propice au dialogue n’étaient 
pas tenus par le chef de l’Etat, Abdelkader 
Bendalah, lorsqu’il les avait reçus jeudi der-
nier, le panel pourrait aller à sa propre sus-
pension ou son autodissolution. 
Ces engagements sont, rappelle-t-on, «l’im-
périeuse nécessité de la libération de tous les 
détenus du Hirak, dans l’urgence, dans un 
premier temps», «le respect du caractère pa-
cifi que des manifestations par les forces de 
l’ordre», «la cessation des actes de violence 
et d’agression à l’encontre des manifestants 
pacifi ques du Hirak et des étudiants», 
«l’ouverture de tous les accès à la capitale les 
jours des marches», «la levée de toutes les 
formes de pression sur les médias». Ces me-
sures, selon le panel, devaient être concréti-
sées «en urgence».    

DE NOUVEAUX MEMBRES 
POURRAIENT REJOINDRE 
LE PANEL
Les cinq membres qui constituent actuelle-
ment l’instance nationale de médiation et de 
dialogue, Karim Younès, Fatiha Benabbou, 
Bouzid Lazhari, Abdelouahab Bendjelloul, 
en plus du jeune du Hirak qui les a rejoints 
la semaine dernière, Mohamed Yacine 
Boukhnifer, pourraient être renforcés par 
d’autres. Il s’agit de Fatma-Zohra Benbraham 
(avocate), de Hadda Hzem (directrice de pu-
blication et rédactrice en chef d’un quotidien 
national) et d’Abderrezak Guessoum (prési-
dent de l’association des Oulémas). Des dis-
cussions devront avoir lieu entre les mem-
bres du panel et ces éventuels nouveaux 
membres demain dimanche. Dans ce contex-
te, on rappelle que l’instance de dialogue, 
dès sa première réunion tenue dimanche 
dernier, avait lancé un appel à 23 personna-
lités à la rejoindre, dont les anciens chefs de 
gouvernement Mouloud Hamrouche et Ah-
med Benbitour, et Ahmed Taleb Taleb Ibra-
himi qui avaient, d’ailleurs, de suite décliné 
l’invitation. L’économiste et journaliste-écri-
vain, Amar Belhimer, qui ne fi gure pas sur la 
liste des invités à rejoindre le panel, pourrait 
être contacté pour en faire partie. Des dis-
cussions devront, également, être entamées 
avec des partis politiques et des personnali-
tés pour échanger sur les modalités de l’or-
ganisation du dialogue, selon le panel qui 
assure, ainsi, qu’il poursuivra la voie du dia-
logue tout en maintenant son appel à l’appli-
cation des mesures d’apaisement. 

Jeudi mouvementé pour le Panel

Karim Younès, porte ouverte 
sur une deuxième chance

Karim Younès, ancien président de l’APN et 
coordinateur de l’instance nationale de dialogue 
et de médiation, ne compte pas baisser les bras.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Les Algériens ont manifes-
té leur « désapprobation à l’ins-
tallation d’un panel chargé par 
le pouvoir pour encadrer un 
dialogue qui a pour fi nalité l’or-
ganisation d’une élection prési-
dentielle au service de la péren-
nité du régime », a déclaré hier 
à Oran, Ali Laskri, de l’instance 
présidentielle lors de la rencon-
tre des fédérations de l’ouest du 
pays.
Le même responsable a expli-
qué, à cette occasion, que « le 
véritable dialogue doit être un 
dialogue global, transparent, 
inclusif » rappelant que le parti 
avait  rejeté « les simulacres de 
dialogue initiés par les tenants 
du pouvoir réel contre la vo-
lonté populaire, contre les at-
tentes réelles et légitimes du 
mouvement révolutionnaire pa-
cifi ques… ».
Pour le responsable du FFS,
« les décideurs du pays s’aff ai-
rent à exécuter leur propre 
feuille de route, d’apparence 
elle s’articule sur l’impératif de 
se conformer à un ordre consti-
tutionnel obsolète et dépassé, 
mais au fond elle s’ingénie à 
perpétuer un autre coup de for-
ce électoral et à opérer une al-
ternance clanique sur les vesti-
ges de l’ancien régime ».
Le vieux parti de l’opposition a 
dénoncé, par la même occasion, 
le recours du régime  à des « mi-
ses en garde » « contre toutes 
démarches politiques pouvant 
sortir le pays de la crise qu’il vit 
en dehors de la constitution »  
au moment où lui-même n’hé-
site pas « à la violer à chaque 
fois que le besoin de renforcer 
son hégémonie se fait sentir ».

Raison pour M. Laskri de reve-
nir sur l’initiative prise par le 
FFS  avec d’autres forces politi-
ques de la mouvance démocra-
tique  d’aller à une conférence 
nationale de concertation et de 
dialogue, une perspective arti-
culée depuis par « un pacte po-
litique pour une véritable tran-
sition démocratique ».
Pour le FFS, la proposition por-
tant une transition démocrati-
que à travers un processus 
constituant souverain constitue  
« la seule perspective possible 
pour donner la parole au peu-
ple afi n qu’il puisse choisir dé-
mocratiquement la forme et le 
contenu des institutions qu’il 
souhaite mettre en place… »

CONSTANCE POUR 
LES MESURES 
D’APAISEMENT !
Le responsable du FFS qui a 
plaidé pour un « véritable dialo-
gue » a réitéré l’exigence formu-
lée également par d’autres for-
mations politiques  portant sur 
les nécessaires  mesures de dé-
tente et d’apaisement que le 
pouvoir politique doit prendre 
pour rendre possible tout pro-
cessus de médiation.  
L’insistance du FFS  pour cette 
revendication intervient après 
le rejet exprimé par le chef de 
corps d’armée pour les mesures 
d’apaisement.
« Le véritable dialogue devra 
être précédé par des mesures de 
détente et d’apaisement », a dé-
claré Laskri, évoquant « la libé-
ration de tous les détenus poli-
tiques et d’opinion sans distinc-
tion aucune notamment Si 
Lakhdar Bouregaâ  comman-

dant de la wilaya IV historique, 
et membre fondateur du FFS ».  
Sur le cas  Bouregaâ, le diri-
geant du FFS a dénoncé « le re-
jet de la demande de liberté 
provisoire  déposée  mercredi  
auprès du tribunal de Saïd 
Hamdine pour des raisons de 
santé, ce qui constitue un déni 
de plus d’une justice encore aux 
ordres ».
Laskri a énuméré, dans ce sens, 

les autres mesures réclamées 
par son parti dont  « l’ouverture 
des champs politiques et média-
tiques », « la levée des restric-
tions, répressions et abusives 
qu’entravent les libertés de ma-
nifester et de s’exprimer libre-
ment à travers le territoire na-
tional » et « l’arrêt de l’instru-
mentalisation, des appareils ju-
diciaire et sécuritaire d’une 
manière arbitraire ».  

TAJ
L’élection d’un successeur 
à Ghoul reportée
PAR NADIA BELLIL

Finalement la 
réunion du 
conseil national 
de TAJ, devant 
se tenir 
aujourd’hui pour 
élire le 
successeur de 
Amar Ghoul, 
actuellement en 
détention, est 
reportée à après 
l’Aïd. Réunis, 
jeudi, au siège 
national du parti, 
à Delly Ibrahim, 
les membres du 
bureau national 
de TAJ ont décidé du report de la session 
ordinaire du conseil national au motif qu’elle 
intervient à quelques jours de la fête de l’Aïd. 
C’est du moins ce qu’a indiqué à Reporters le 
responsable de la communication du parti, 
Kamel Mida. «C’est à la demande de beaucoup 
de membres du conseil national qu’on a décidé 
son report. La fête de l’Aïd approche et les 
militants risquent ne pas avoir la possibilité de 
se déplacer pour assister à la rencontre», a-t-il 
expliqué. Mais la tenue de cette session ne 
saurait tarder puisqu’elle interviendra 
directement après la fête de l’Aïd, a indiqué M. 
Mida. En attendant que la direction décide de la 
date de la session, plusieurs membres du 
conseil national sont d’ores et déjà candidats à 
la succession de Ghoul. Il s’agit de Tahar 
Chaoui, président du groupe parlementaire à 
l’Assemblée nationale, Halim Abdelwahab, 
député d’Alger, ainsi que Fatma Zohra Zerouati, 
l’actuelle ministre de l’Environnement et des 
Energies renouvelables.  Pour l’heure, les 
membres du conseil national n’ont pas trouvé 
de consensus en faveur de l’un d’entre les 
prétendants. «On verra s’il y a possibilité de 
s’entendre sur une candidature unique», 
explique à ce propos le responsable de la 
communication de TAJ. En attendant d’aborder 
la question du consensus, les trois candidats 
en lice mènent, chacun de son côté, une 
campagne off ensive pour s’adjuger le soutien 
des membres du conseil national. Si la ministre 
a été la première à déclarer sa candidature et 
bénéfi cie donc d’une longueur d’avance par 
rapport à ses deux concurrents, il n’en demeure 
pas moins que Abdelwahab et Chawki sont des 
membres très actifs au sein du parti. Halim 
Abdelwahab totalise pas moins de 20 années 
de militantisme au niveau de la capitale, 
d’abord au sein du Mouvement de la société 
pour la paix (MSP), ensuite au sein de TAJ 
depuis sa création. De son côté, Tahar Chaoui, 
député de Djelfa, a réussi à créer au sein de son 
parti un réseau de soutiens et de 
sympathisants parmi les membres du conseil 
national.  Par ailleurs, et selon Mida, la liste des 
candidatures ne s’arrête pas à celles déclarées. 
«Il y a d’autres membres du conseil national qui 
sont intéressés à présenter leur candidature», 
a-t-il expliqué à Reporters.  Quoi qu’il en soit, 
l’actuelle direction de TAJ est décidée à trouver 
à Amar Ghoul un successeur parmi les 
membres du conseil national et en fi nir avec un 
parti sans premier responsable. Pour rappel, et 
contrairement au RND qui a subi de plein fouet 
l’onde de choc de l’incarcération de son patron 
Ahmed Ouyahia, TAJ avait décidé le jour même 
de l’incarcération de Ghoul, le 22 juillet dernier, 
de lui trouver un successeur, sans prendre le 
temps d’encaisser la décision du juge 
d’instruction. A telle enseigne que le bureau 
national, dans sa précipitation pour organiser 
un conseil national et tourner la page Ghoul, 
avait fi xé sa date au 2 août, un vendredi. Soit 
exactement 15 jours après la date de la 
constatation de la vacance, pas plus. Mais en 
raison de la fête de l’Aïd, la direction du parti a 
décidé de reporter le rendez-vous.  Par ailleurs, 
le président intérimaire de TAJ qui sera élu 
prochainement, aura pour mission de gérer les 
aff aires courantes du parti et préparer un 
congrès extraordinaire.

PAR NAZIM B.

Le mouvement Ennahda n’agrée pas la 
manière avec laquelle a été préparé et en-
clenché le processus de dialogue, que mène 
dans la diffi  culté l’instance coordonnée par 
Karim Younès, ancien président de l’Assem-
blée populaire nationale (APN).
Le parti déplore ce qu’il qualifi e de «dési-
gnation unilatérale» de l’instance de média-
tion et de dialogue. Intervenant, jeudi, de-
vant les militants et sympathisants du parti 
dans la ville de Constantine, le secrétaire 
général de la formation islamiste, Yazid 
Benaïcha, a estimé qu’une « instance de mé-
diation désignée de manière unilatérale ne 
peut conduire un dialogue». Une manière 
pour le parti de souligner, sans le dire, une 
exclusion de ce qui devrait être une des par-
ties au dialogue pour négocier avec la par-
tie offi  cielle un plan de sortie de crise. Une 
raison pour la même formation politique de 
plaider pour un dialogue «sérieux, sincère 
et responsable».
Le parti estime qu’un tel dialogue est «le 
premier pas pour une solution» à la crise 

politique et institutionnelle que vit le pays 
depuis l’irruption du mouvement populaire 
pour le changement.  
Sur sa lancée, le premier responsable d’En-
nahda a jugé nécessaire que l’instance de 
Karim Younès puisse jouir de larges préro-

gatives dans la quête d’une solution, en sus 
de qualités qu’exige une telle mission. 
«L’instance qui a la responsabilité de mener 
le dialogue doit jouir de l’expérience, de la 
crédibilité ainsi et de prérogative de prise 
de décision», a soutenu Benaïcha.
Ce dernier a évoqué un autre point qu’il 
juge «très déterminant» dans ce processus 
de dialogue qui semble prendre l’eau de 
toutes parts. Il s’agit, selon l’orateur, d’œu-
vrer à réinstaurer «la confi ance perdue en-
tre le peuple et le pouvoir», estimant que le 
dialogue devrait être en adéquation avec 
les aspirations du mouvement populaire et 
aussi le caractère pacifi que qui a été la vé-
ritable marque de la contestation.
A propos des mesures que le parti islamiste 
juge impératives pour une amorce de solu-
tion, Benaïcha a évoqué «la nomination 
d’un gouvernement de compétences pour 
assurer la gestion des aff aires courantes de 
l’Etat». Le mouvement Ennahda est, pour 
rappel, signataire, début juillet, de la plate-
forme d’Aïn Benian, avec des partis politi-
ques, organisations syndicales et autres 
personnalités.

Panel : Ennahda déplore une désignation «unilatérale» 

Tout en critiquant le dialogue version Karim Younès

Le FFS dénonce les mises en garde 
contre les autres démarches politiques
L’installation depuis une semaine de l’instance de médiation et de dialogue 
coordonnée par Karim Younes continue de faire réagir la classe politique. Pour le 
Front des forces socialistes (FFS), cette instance est malvenue car ledit panel n’a de 
fi nalité que la tenue d’une présidentielle dont l’enjeu est
« la pérennité du régime».

Yazid Benaïcha, secrétaire 
général d’Ennahda.

Ali Laskri, membre  de 
l’instance présidentielle
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Certains riverains de la rue Didouche Mou-
rad ne risquent pas de sitôt d’avoir un ven-
dredi propice au farniente. Ou à la sieste. Ma-
tinée calme ce vendredi, propice aux emplet-
tes. Le dispositif policier, auquel les Algérois 
ont fi ni par s’habituer, est mis en place dès les 
premières heures de la journée. Et comme 
chaque vendredi, le « noyau » des irréducti-
bles ouvre le bal.
Onze heures. Une cinquantaine de manifes-
tants se rassemble et improvise une marche 
entre Meissonnier et Audin. Une centaine de 
policiers des URS leur emboîte le pas pour les 
contenir. La technique consiste à réduire le 
volume de la foule par une sorte de « dissipa-
tion », en les confi nant d’abord sur une por-
tion de trottoir, ensuite en les serrant progres-
sivement pour en détacher des grappes entiè-
res. L’autre technique, c’est l’interpellation, de 
l’intérieur même du noyau, de manifestants 
suspectés d’être les meneurs. Trois le seront 
cette fois-ci, dont une interpellation poignan-
te : celle d’un papa devant sa petite fi lle d’une 
dizaine d’années. Elle est en pleurs. Le père 
aux policiers qui l’emmènent leur lance : 
« Svp, je ne peux pas laisser ma petite fi lle 
toute seule. » A ce moment-là, elle devait être 
sa seule préoccupation. Plus que toute autre 
chose au monde. Un jeune policier, qui ne 
pouvait rester insensible aux larmes de la pe-
tite fi lle, la prit par la main et lui dit : « Viens, 
nous allons rejoindre ton papa ! »
En face, un couple d’étrangers, l’homme euro-
péen et la femme aux traits asiatiques, fi l-
maient la procession à l’aide de leurs smart-
phones. Ils se font contrôler par des policiers 
en civil. Ils ne seront pas inquiétés, mais ils 
quittent les lieux précipitamment.
La cohorte se replie en direction de la place 
Maurétania ou l’attend un cordon de police 
qui la redirige vers la rue Charras. Une vieille 
dame est en colère : « Comment ce policier fi ls 
du peuple ose-t-il me pousser ? J’ai l’âge de sa 
mère ! Mais qu’ils sachent eux et ceux qui les 
commandent au plus haut point que nous ne 

nous tairons pas ! Nous n’irons pas nous bai-
gner ! Nous sortirons tous les vendredis jusqu’à 
ce qu’ils partent ! »
En haut de la rue Charras, autre mur bleu. Or-
dre de les renvoyer plus bas. Une pancarte est 
confi squée, avec les photos barrées de Bedoui 
et Benalah. Les manifestants ballotés entre rue 
Charras et Audin, excédés, scandent toutefois : 
« Silmiya, silmiya ! » (Pacifi que, pacifi que !). 
Ils fi nissent par se regrouper sur les trottoirs 
entre Audin et la Fac Centrale. L’avenue Khat-
tabi et la place Khemisti leur seront interdites, 
jusqu’à nouvel ordre. Toujours pas de mani-
festation avant 14h.
Mais voilà que des clameurs arrivent du côté 
des arrêts de bus d’Audin. Quelques escouades 
de policiers sont vite dirigées vers le rassem-
blement pour le contenir selon la méthode de 
« dilution ». Brandissant ses inusables Unes, 
on reconnaît l’infatigable Benyoucef Melouk 
qui lance ses diatribes incendiaires face aux 
policiers impassibles. L’un d’eux, ne connais-
sant certainement pas le personnage, demande 
à son collègue : « C’est qui ? ». L’autre lui ré-
pond avec un indicible sentiment de fi erté : 
« C’est le fameux Benyoucef Melouk ! »

« DÉSOBÉISSANCE 
CIVILE, CE SERA NOTRE 
PROCHAINE ÉTAPE »

C’est, manifestement, le slogan qui aura le 
plus marqué cette 24e session du Hirak, aux 
côtés des slogans et mots d’ordre habituels. 
D’où qu’ils viennent, les manifestants répètent 
ce slogan à l’unisson. « C’est la feuille de route 
du Hirak », dira ce manifestant. Un autre ren-
chérit : « Ils ne nous laissent aucun choix. » 
Croisé à proximité de la fac centrale, Me Bou-
chachi, entouré d’une foule qui scandent « As-
syan madani », ne souffl  e mot. Me Dabouz, lui, 
n’hésitera pas à reprendre en chœur ce slo-
gan.
La vague de Bab El Oued arrive par la rue As-
selah Hocine. Me Salah Dabouz, accompagné 
de militants de Ghardaïa, dont Aouf, l’ancien 

compagnon de cellule de feu Fekhar, ainsi que 
par les membres du comité de soutien en son 
honneur et ceux du Réseau contre la Répres-
sion, lui emboîtent le pas. Me Dabouz conti-
nuera sa procession avec le Hirak. Le réseau 
contre la répression s’installera du côté de la 
Fac centrale avec ses banderoles et les photos 
des détenus d’opinion. Des parents de détenus 
sont là aussi. 
Place Audin, devenue depuis quelques vendre-
dis un véritable traquenard, verra l’interpella-
tion d’un manifestant. La marche s’arrête et 
tout le monde entonne des slogans et des mots 
d’ordre contre la répression. On exige la libé-
ration de ce jeune. Intransigeants, des poli-
ciers feront mieux encore ! Ils happeront un 
deuxième activiste de l’intérieur même de la 
marche avec une célérité inouïe que personne 
n’a le temps de réagir. Djallal Mokrani de 
RAJ.
Plus loin, une jeune fi lle, au milieu d’un grou-
pe de jeunes femmes, porte une pancarte sur 
laquelle on peut lire : « Libérez Ali Ghediri, sa 
famille a besoin de lui. » C’est sa fi lle. D’autres, 
portent des pancartes où se livrent des com-
bats d’arrière-garde : « Juger Benbouzid et 
Benghebrit » ou encore « Juger tous les ambas-
sadeurs ». Un couple d’un certain âge présente 
sur deux grandes pancartes, en arabe et en 
français, leur solution… fi nale, sans en mesu-
rer la portée, certainement.

LES EXCLUSIONS DU HIRAK 
ET LE HIRAK DES EXCLUS
Cette 24e édition du Hirak, si nous pouvons, 
aussi, l’appeler de la sorte, a été sans conces-
sion à l’égard des acteurs de la scène politi-
que. Rejet des dialoguistes, rejet du panel. 
Karim Younès a eu des « éloges » pas tendres 
du tout. Avec la rime en plus.
Des « badissiyines » reconnaissables à leur 
banderole, étrangement la même qu’on voit 
chaque mardi dans la marche des étudiants, 
mais portée par des personnes diff érentes, ont 
eu droit au rejet, aux quolibets et au mortifère 
« Dégage ! ». 

Depuis toujours, le Hirak a su identifi er qui 
étaient ses ennemis plus qu’il n’a su détermi-
ner qui étaient ses alliés véritables. Quoi qu’il 
en soit, il fi nit toujours par reconnaître les uns 
et les autres.
Comme ce type appelant au projet d’une 
« Conférence populaire indépendante », avec 
banderole et tracts à l’appui. Son erreur est 
venue d’un mot déplacé : « Représentant du 
Hirak ». Dans la foule, quelqu’un brandit un 
smartphone avec une page internet où l’on 
voit le quidam en compagnie de Djemaï du 
FLN. Un autre se souvient de son passage dans 
une émission télé où il n’était pas très honora-
ble. Il a failli se faire lyncher, car au lieu de 
faire profi l bas, il a essayé de tenir tête à une 
foule en colère. Il ne doit son salut qu’à l’inter-
vention des gilets oranges « Silmiya » qui ont 
réussi à l’exfi ltrer par l’un des escaliers me-
nant à la rue Charras.
Enfi n, Ibtissem Hamlaoui a eu son quart 
d’heure de gloire : « Ibtissem yel bahloula ! 
Hada Hirak machi waqt el qayloula ! » (Ibtis-
sem la sotte ! Ceci est le temps du Hirak pas 
celui de la sieste).
Journée chaude d’un mois d’août qui promet 
d’être quelque peu mouvementé, même si, 
dans la nature des choses et historiquement 
parlant, c’est le mois le moins propice aux 
mouvements sociaux. « Nous allons maintenir 
la pression, dira cette jeune maman portant 
son enfant sur son dos, malgré l’Aïd et les va-
cances. El hadra fi  septembre ! » (On en repar-
lera en septembre).
Rue Addoun, un petit garçon, Wassim, sept ou 
huit ans, drapé de l’emblème national, mur-
mure entre ses lèvres les chants du Hirak et 
propose aux passants des mouchoirs en papier. 
« C’est pour aider ma famille. D’ailleurs, c’est 
pour cela que j’aime le Hirak le vendredi, les 
gens sont plus généreux et m’achètent tout 
mon stock. » Il veut une photo de lui et de son 
jeune frère Adem. « Tu me la ramèneras ven-
dredi prochain, hein ? Ce sera mon souvenir 
du Hirak. » Et tu attends quoi du Hirak, Was-
sim ? « Que je puisse vivre sans être obligé de 
vendre des papier-mouchoirs… » 

24e vendredi du Hirak populaire à Alger

Promesses d’août…
Presque à l’identique que vendredi dernier, ce 24e rendez-vous de la contestation populaire intervient après une semaine 
de rebondissements, marquée par la survenue du panel, ses assurances, le discours intransigeant de Gaïd Salah 
et le rétropédalage de Karim Younès. A son tour, le Hirak déclame ses promesses…
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PAR FERIEL NOURINE

«C’est une lourde responsabi-
lité et une mission diffi  cile», a, en 
eff et, affi  rmé M. Zeghmati, jeudi, 
lors de sa prise de fonction. Le dé-
sormais ex-Procureur général près 
la Cour faisait référence à la situa-
tion de crise actuelle que traverse le 
pays et qui interpelle, plus que ja-
mais auparavant, le secteur dont il a 
aujourd’hui la charge de mener face 
à l’appel d’un mouvement populaire 
qui demande «depuis cinq mois, une 
justice indépendante et à la hauteur 
des missions qui lui sont dévolues 
en vertu de la Constitution ». Il a 
néanmoins tenu à souligner que «les 
revendications des citoyens ne sor-
tent pas de la sphère des droits ga-
rantis par la Constitution» car, a-t-il 
dit, les droits à la justice et à un 
procès équitable «sont consacrés et 
garantis par la Constitution au 
même titre que les autres droits 
comme l’enseignement, la santé et 
le travail ».
Le nouveau ministre de la Justice ne 
précise pas, néanmoins, si  ces 
«droits à la justice et à un procès 
équitable» concernent les détenus 
d’opinion, incarcérés depuis plu-
sieurs semaines et dont la libération 
fait partie des préalables revendi-
qués par le panel nommé pour la 
conduite du dialogue national. Il a, 
cependant, fait montre d’optimisme 
quant à l’évolution de la situation 
du pays, estimant que «la diffi  culté 

de la mission qui nous attend dans 
la conjoncture que traverse le pays» 
sera surmontée «pour peu qu’il y ait 
une volonté sincère, de l’abnégation 
et, surtout, la foi en la mission qui 
nous incombe». Une mission qui 
sera aussi synonyme de poursuite 
des traitements des aff aires de cor-
ruption et de malversation dont cer-
taines ont déjà conduit plusieurs ex-
responsables politiques ainsi que 
des chefs d’entreprise à la prison 
d’El Harrach.
D’autres dossiers lourds de corrup-
tion ayant défrayé la chronique ju-
dicaire nationale, et clos sans jamais 
tout dévoiler de leurs véritables des-
sous, ont été rouverts par la Cour 
suprême, à l’exemple de ceux rela-
tifs aux aff aires de  l’Autoroute Est-
Ouest et de Sonatrach. C’est 
d’ailleurs cette dernière aff aire qui 
avait projeté, en 2013, M. Zeghmati 
au-devant de la scène médiatique. 
Alors Procureur général près la Cour 
d’Alger, il a avait lancé un mandat 
d’arrêt international contre l’ex-mi-
nistre de l’Energie, Chakib Khelil, sa 
femme et ses deux enfants. Une dé-
cision qui lui avait alors valu le dé-
saveu du ministère de tutelle, dirigé 
par Tayeb Louh, assorti d’un limo-
geage en guise de sanction.
Six années plus tard, et à la  faveur 
du Hirak et du départ du clan 
Boutefl ika, dont Louh aura été pen-
dant de nombreuses années l’une 
des pièces maîtresses, le Procureur 
limogé a fi ni par retrouver son poste 

à la Cour de Abane-Ramdane, avant 
d’être fraîchement propulsé aux 
commandes du secteur. Lequel  en-
registre aussi, depuis quelques jours, 
une aff aire de corruption impliquant 
l’ex-garde des Sceaux, Tayeb Louh, 
qui fait l’objet d’un ITSN (Interdic-
tion de sortie du territoire national)  
et sera entendu incessamment par 
les enquêteurs de l’Offi  ce central de 
prévention et de lutte contre la cor-
ruption (Ocpic).
M. Zeghmati (62 ans) a fait toute sa 
carrière professionnelle dans le sec-
teur de la Justice, qu’il a rejoint en 
qualité de juge près le Tribunal de 
Cherchell, en 1981, avant de deve-
nir Procureur de la République puis, 

Procureur général près plusieurs tri-
bunaux et cours dans plusieurs wi-
layas, notamment Chlef, Blida, Al-
ger, Batna, Sétif et Oran. En 2007, il 
a été désigné Procureur général près 
la Cour d’Alger, un poste qu’il occu-
pera jusqu’en 2013. En 2016, il de-
vient avocat général près la Cour su-
prême et ce, jusqu’à sa désignation, 
en mai dernier, en qualité de Procu-
reur général près la Cour d’Alger.
Dans ses nouvelles fonctions, il 
pourra compter sur un secrétaire gé-
néral du ministère de la Justice, lui 
aussi, nommé mercredi dernier, à 
savoir, Mohamed Zoughar, venu 
remplacer Samir Bourehil, démis de 
ses fonctions. 

Investiture 
du nouveau président 
de Mauritanie

Noureddine Bedoui 
à Nouakchott pour 
la cérémonie
PAR ADLÈNE BADIS

Le Premier ministre Noureddine 
Bedoui a participé, jeudi à 
Nouakchott, en Mauritanie, à la 
cérémonie d’investiture du nouveau 
Président de Mauritanie, Mohamed 
Ould Cheikh Ghazouani. Présidée par 
le président du Conseil 
constitutionnel mauritanien, Bathia 
Mamadou Diallou, la cérémonie s’est 
déroulée au palais El Mourabitoune, à 
35 km au nord de Nouakchott, en 
présence du Président sortant, 
Mohamed Ould Abdelaziz, et des 
chefs d’Etat et de gouvernement, 
outre des responsables 
d’organisations et d’instances 
régionales et internationales, des 
membres du Gouvernement et des 
représentants des institutions 
mauritaniennes. A l’issue de la 
cérémonie, le Premier ministre a 
présenté les félicitations et les vœux 
de l’Algérie au nouveau Président 
mauritanien. Il a réaffi  rmé en sa 
qualité de représentant du chef de 
l’Etat «sa volonté de promouvoir les 
relations bilatérales au mieux des 
aspirations des deux peuples frères». 
Bedoui s’est entretenu, en marge de 
la cérémonie d’investiture, avec 
plusieurs responsables de pays 
africains et de l’UA, dont le président 
de la Commission de l’Union africaine 
Moussa Faki, le chef du 
gouvernement marocain, Saâd Dine 
El Otmani, le premier vice-Premier 
ministre et ministre de 
l’Enseignement supérieur et des 
Sports de Guinée équatoriale, 
Clemente Engonga Nguema 
Onguene. Le nouveau Président 
mauritanien, Mohamed Ould Cheikh 
Ghazouani, avait été élu le 22 juin 
avec un taux de 52% des voix. Le 
nombre de mandats présidentiels en 
Mauritanie est fi xé à deux de cinq 
ans, selon la Constitution 
mauritanienne. La passation de 
pouvoir a été marquée par deux 
discours, du nouveau président et de 
l’ex-chef de l’Etat. Mohamed Ould 
Abdel Aziz a fait un bilan de ses 
réalisations à la tête du pays durant 
onze ans. Pour sa part, le nouveau 
président, dans son intervention, s’est 
voulu rassembleur et au service de 
tous les Mauritaniens. «Je serai le 
président de tous les Mauritaniens, 
quelles que soient leurs divergences 
d’opinion politique ou leur choix 
électoral, a-t-il assuré. Ceci est un 
immense honneur pour moi. Ce choix 
me conforte dans ma détermination à 
œuvrer sans relâche pour bâtir un 
Etat fort, émancipé et solidaire. Un 
Etat où s’épanouiront les citoyens, 
sans distinction, dans la paix et la 
dignité. Un Etat prospère, dont les 
richesses sont équitablement 
reparties.» La victoire au premier tour 
de Ould Ghazouani a été contestée 
pendant des semaines par les 
candidats de l’opposition. Chef d’état-
major des armées pendant dix ans, il 
a été l’artisan de la stratégie de 
défense de Mohamed Ould Abdel 
Aziz. Les attentes des Mauritaniens 
sont énormes. Dans de nombreuses 
parties du pays, les besoins sont 
fl agrants pour certaines franges de la 
population qui n’ont pas accès à l’eau, 
aux services publics de base comme 
la santé ou l’éducation, et qui se 
sentent abandonnées par un pouvoir 
jugé clientéliste. Avec ce nouveau 
Président, les Mauritaniens espèrent 
que les promesses se transformeront 
en réalité.

Le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux en fonction

Belkacem Zeghmati : 
«Une lourde responsabilité»
«Diffi  cile». C’est par ce terme que  le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem 
Zeghmati, a qualifi é la mission dont il a été investie mercredi dernier, en remplacement de 
Slimane Brahmi, démis de ses fonctions la veille par le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah.

verbatim

 Boudjemaâ Ghechir, 
ex-président de la LADH
«Que toutes les 
personnes poursuivies 
en justice bénéficient 
d’un procès équitable»
«Belkacem Zeghmati est réputé auprès de 
l’opinion publique pour avoir lancé un 
mandat d’arrêt international contre l’ex-
ministre de l’Energie et des Mines Chakib 
Khelil, en 2013, dans le fameux dossier du 
«scandale Sonatrach». Maintenant, je ne 
pourrai pas m’aventurer à m’exprimer sur le 
devenir des actions de justice lancées 
depuis l’enclenchement du mouvement 
populaire en cours. Mais, il est possible que 
le système a vu en sa personne le profi l 
adéquat pour traiter les lourds dossiers de 
corruption et les suivre avec plus 
d’effi  cience et d’effi  cacité, d’autant qu’il est 
connu pour sa rigueur et son intégrité. 
Zeghmati  a passé des décennies dans les 
Cours en tant que procureur, et il a une 
bonne réputation en tant que professionnel. 
En ce qui me concerne, en tant que citoyen 
et militant de la LADH,  c’est l’indépendance 
de la justice qui m’intéresse davantage. Que 
toutes les personnes poursuivies en justice 
bénéfi cient d’un procès équitable. Les 
manifestants depuis le début du Hirak 
réclament une justice indépendante, qui ne 
fonctionne pas aux injonctions. Le nouveau  
ministre devrait œuvrer à concrétiser les 

revendications du Hirak, d’autant qu’il a 
souligné cela dans son discours lorsqu’il a 
pris ses fonctions. Il est conscient que le 
peuple revendique, depuis six mois, une 
justice indépendante.»
 

 Farouk Ksentini, avocat 
et ex-président de la CNDDH
«Sa nomination va 
hâter la cadence des 
poursuites judiciaires»
«Il est certain que la nomination de 
Zeghmati à la tête du secteur va accélérer la 
cadence des poursuites judiciaires contre 
ceux qui ont dilapidé les deniers publics. 
C’est quelqu’un de très compétent et d’une 
extrême honnêteté. Je ne sais pas ce qu’on 
reproche exactement à son prédécesseur 
Slimane Brahmi pour le limoger quelques 
mois après sa nomination. Slimane Brahmi 
aurait ralenti certains dossiers, notamment 
celui qui concerne son prédécesseur Tayeb 
Louh. Des faits aggravés par le communiqué 
du Procureur près du Parquet de Tlemcen, 
qui a indiqué qu’il était impossible 
d’auditionner l’ancienne ministre de la 
Culture, Khalida Toumi, dans le cadre de 
l’aff aire de «surfacturations de la tente 
géante» qui a disparu au lendemain de la 
manifestation Tlemcen, capitale de la culture 
islamique, et qu’elle serait en fuite en France. 
Ces maladresses auraient coûté à Brahmi 
son poste de ministre et incité le pouvoir en 
place à le limoger. Personnellement, je me 

réjouis de cette nomination. Peut-être que le 
système n’a pas trouvé mieux que Zeghmati 
pour le mettre à la tête du secteur. Ce dernier 
est connu pour son honnêteté intellectuelle. 
Sa compétence judiciaire est reconnue des 
professionnels du secteur. La justice pourra 
miser sur sa compétence, son dévouement 
et son honnêteté.»

 Saïd Salhi, vice-président 
de la Ligue algérienne 
des droits de l’Homme
«Belkacem Zeghmati 
est un homme du 
secteur et un homme 
de loi»
«Belkacem Zeghmati est un homme du 
secteur et un homme de loi. Toutefois, il y a 
lieu de s’interroger sur les textes juridiques 
et les bases constitutionnelles qui ont 
autorisé le limogeage de l’ex-ministre 
Slimane Brahmi et son remplacement, 
sachant que l’article 104 de la Constitution 
stipule clairement que le chef de l’Etat par 
intérim n’a pas les prérogatives de 
dissoudre le gouvernement ou de procéder 
à des amendements constitutionnels. C’est 
d’ailleurs l’argument que Bensalah a utilisé 
pour maintenir le gouvernement Bedoui,  
mais en même temps,  on voit qu’il procède 
à une nouvelle désignation au sein du 
même gouvernement.»
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Algérie-Tunisie
Le 3e forum 
économique 
du 25 au 29 
septembre à 
Tabarka
PAR BOUZID CHALABI  

C’est sous le thème «Pour un 
partenariat gagnant» que va 
se tenir, du 25 au 29 
septembre prochain, dans la 
ville de Tabarka le 3e forum 
économique Tunisie-Algérie. 
Une édition qui coïncide avec 
le 30e anniversaire de l’Union 
du Maghreb arabe (UMA).
Selon un communiqué de la 
Chambre d’industrie du nord-
est tunisien, qui rapporte 
l’information, tous les 
secteurs d’activités 
industriels des deux pays 
seront présents à ce grand 
rendez-vous. Il est indiqué 
qu’un débat sur les zones 
franches sera organisé lors 
de la première journée. Quant 
à la seconde journée, elle sera 
consacrée à la présentation 
d’un partenariat réussi entre 
deux entreprises des deux 
pays, suivie par une 
évaluation des échanges 
durant le 1er semestre 2019 et, 
en dernier, la tenue de 
rencontre B to B. Une 
opportunité pour les hommes 
d’aff aires des deux pays de se 
pencher sur les possibilités 
de partenariats notamment 
dans les secteurs de 
l’agriculture, l’agro-industrie, 
la pisciculture, l’automobile, le 
tourisme, la santé, l’éducation, 
les technologies de 
l’information et de la 
communication (TIC), les 
énergies renouvelables (EnR), 
le bâtiment. Les hommes 
d’aff aires algériens pourront 
tirer profi t de l’expérience de 
leurs homologues tunisiens 
acquise dans les domaines 
tels le tourisme, le textile et 
l’automobile, où l’Algérie vise 
un développement rapide.
Il y a lieu de souligner que, 
d’un côté comme de l’autre, 
on estime que la coopération 
entre l’Algérie et la Tunisie 
reste modeste. De nombreux 
opérateurs des deux pays 
estiment que pour changer la 
donne il faudrait que la 
réglementation soit moins 
contraignante, plus 
particulièrement dans le 
secteur bancaire afi n qu’«il 
soit fi nancièrement plus 
contributif». C’est ce qu’ils 
n’ont cessé de souligner 
chaque fois que l’occasion 
s’est présentée. Il faut 
préciser, par ailleurs, que 
l’Algérie est le premier 
partenaire arabe et africain de 
la Tunisie et le quatrième 
mondial, après la France, 
l’Italie et l’Allemagne. Elle est 
le 7e fournisseur de la Tunisie, 
avec seulement 0,9% du 
volume des importations 
tunisiennes (statistiques 
2018).  Concernant les 
exportations tunisiennes vers 
l’Algérie, elles constituent 4% 
du total exporté par la Tunisie. 
Toujours dans le domaine des 
échanges, il est utile de savoir 
que deux mécanismes 
réglementaires lient l’Algérie 
et la Tunisie. 
Il s’agit de l’Accord 
commercial préférentiel 
bilatéral et l’Accord de la 
Grande zone arabe de libre-
échange arabe (GZALE).

PAR FERIEL NOURINE

S’exprimant en marge de son installation dans 
son nouveau poste, en remplacement de Merzak 
Remki, dont il a été mis fi n aux fonctions la veille, 
M. Mellah a toutefois souligné qu’il était « déter-
miné à relever le défi  et à mobiliser toutes les 
compétences pour assurer la prospérité du pays et 
qu’il « ne ménagera aucun eff ort pour réaliser les 
objectifs, notamment en ce qui concerne la créa-
tion d’une station nucléaire pour la production de 
l’électricité, dans l’avenir, et le développement de 
compétences algériennes spécialisées, tout en œu-
vrant au recyclage des cadres pour être au diapa-
son des évolutions modernes en la matière ».
Le successeur de Merzak Remki à la tête du Com-
missariat à l’énergie atomique (Comena) a fait sa 
déclaration en présence du ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab, qui présidait la cérémonie de son 
installation, et des P-DG de Sonelgaz et Sonatrach, 
respectivement Chaher Boulekhras et Rachid Ha-
chichi. Il répondait à l’appel que lui a adressé 
M. Arkab, à savoir « relever le défi  de la moderni-
sation afi n de développer le Comena, à prendre en 
charge la formation de la ressource humaine et à 
réunir toutes les conditions permettant d’encoura-
ger la recherche et le développement des solutions 
au service de l’énergie nucléaire à des fi ns pacifi -
ques dans diff érents domaines, à l’instar de la san-

té, l’agriculture, les ressources en eau, l’industrie 
et l’environnement ».
Le ministre a, dans cette logique, rappelé que le 
Comena s’employait à  introduire l’énergie électro-
atomique (produire l’électricité via l’énergie atomi-
que) en tant que source d’énergie dans le mix éner-
gétique national conformément à la stratégie du 
secteur pour la mise en œuvre du programme de la 
transition énergétique. Il a, à cet eff et, exhorté le  
nouveau commissaire à « œuvrer à la concrétisa-
tion de cet objectif diffi  cile mais pas impossible ».
Pour ce faire, le commissariat pourra compter sur 
le profi l et le parcours académique et professionnel 
du nouveau responsable que le premier responsa-
ble du secteur n’a pas hésité à présenter dans les 
détails, faisant savoir que Abdelhamid Mellah est 
diplômé de l’Institut national de pétrochimie de 
Boumerdès et titulaire de plusieurs diplômes, dont 
un diplôme d’ingénieur d’Etat en raffi  nerie et en 
pétrochimie, un magister en génie nucléaire et un 
doctorat en génie des procédés. Dans son parcours 
professionnel, le même responsable a eu à occuper 
plusieurs postes dans le domaine de la recherche 
avant d’être nommé, en 1998, au poste de directeur 
par intérim du Centre de développement des maté-
riaux au même Commissariat. En 2003, il a occupé 
le poste de directeur général par intérim du Centre 
de recherche nucléaire de Draria et, en 2006, le 
poste de directeur général par intérim du Centre de 

recherche nucléaire d’Alger. Depuis jeudi, M. Mel-
lah est à la tête du  Commissariat à l’énergie atomi-
que (Comena), créé en 1996 et placé sous tutelle du 
ministère de l’Energie en 2006, en tant qu’instru-
ment de conception et de mise en œuvre de la poli-
tique nationale de promotion et de développement 
de l’énergie et des techniques nucléaires à des fi ns 
pacifi ques, y compris la prise en charge des autori-
sations, la surveillance et l’inspection des activités 
nucléaires, outre la mise en œuvre des mécanismes 
internationaux (traités et conventions).
Le Comena a plus de 1 500 employés dont 400 
chercheurs et  dispose de 4 centres de recherche 
nucléaire, chargés de la formation en génie et sécu-
rité nucléaires à des fi ns pacifi ques. Ces centres ont 
pour principaux objectifs de développer les compé-
tences et les ressources humaines dans le domaine 
du nucléaire civil, de produire les radio-isotopes et 
les radio-pharmaceutiques et d’améliorer l’exploi-
tation, ainsi que la sûreté des installations nucléai-
res à des fi ns pacifi ques.

Selon un bilan de la direction générale de la Pro-
tection civile, dont Reporters détient une copie, 
près de 470 personnes ont trouvé la mort dans des 
accidents de la route ou par noyade depuis le pre-
mier juin
Les éléments de la Protection civile n’ont pas chô-
mé depuis le début de saison estivale. C’est ce que 
confi rme le bilan des activités des unités relevant 
de leur direction générale.
Pour ce qui est de la circulation routière, les « Tu-
niques rouges » ont eu du pain sur la planche. 
D’après leur dernier communiqué, 344 personnes 
ont trouvé la mort dans des accidents  durant la 
période s’étalant du 1er juin au 1er août. En tout, 
11 000 accidents de la route ont été signalés dont 
plus de 12 500 personnes blessées. Par ailleurs, le 
nombre d’interventions liées aux accidents de la 
circulation s’élève à plus de 30 000.

A l’origine de tous ces accidents, les services de la 
Protection civile évoquent en premier lieu l’excès 
de vitesse, le non-respect du code de la route en 
seconde position. On cite également la fatigue qui 
provoque la baisse de vigilance des conducteurs. 
Mais la qualité des routes (nationales et autorou-
tes) est loin d’être un élément positif dans la lutte 
contre ce fl éau. Plusieurs accidents ont eu lieu à 
cause de l’absence de signalisation de travaux.

NOYADES EN SÉRIE
L’autre bilan macabre de la Protection civile 
concerne les noyades. En eff et, depuis début juin, 
la direction générale de la Protection civile a re-
censé pas moins de 132 décès en mer, barrages et 
retenues d’eau. Dans le détail, 78 personnes ont 
trouvé la mort par noyade dans les plages de 14 

wilayas côtières, 24 individus ont péri dans des pla-
ges surveillées, dont 12 noyés en dehors des horai-
res de surveillance, alors que 54 autres individus 
sont décédés au niveau de plages interdites à la 
baignade, donc sans surveillance. Dans le même 
contexte, 41 355 interventions ont été eff ectuées 
durant la période considérée dans le cadre du dis-
positif de surveillance des plages mis en place par 
la Protection civile au niveau des 14 wilayas côtiè-
res, ayant permis de sauver plus de 28 341 person-
nes de la noyade. Aussi une attention particulière 
doit être accordée aux noyades dans les plans d’eau, 
barrages, oueds, lacs, mares, retenues collinaires, 
piscines et bassins, où la Protection civile a enregis-
tré 54 décès. 12 cas de noyade ont été enregistrés 
dans des barrages, 3 dans des oueds, 13 dans des 
mares, 18 dans des retenues collinaires, 1 dans les 
lacs et 7 dans des bassins et  piscines ».  F. D.

Accidents de la circulation et noyades… 
Lourd bilan : 476 victimes depuis le 1er juin

PAR FAYÇAL DJOUDI

Les feux de forêt ne cessent de gagner en am-
pleur, en nombre et en importance de dégâts, ces 
derniers jours, dans plusieurs wilayas où a été en-
registrée la mort tragique d’une fi llette de deux 
ans, jeudi dernier, suite à un feu de maquis et de 
broussailles à Blida.
Le week-end a été marqué par des feux spectaculai-
res surtout à Blida, Constantine et Mila. Selon la 
Protection civile, ses unités sont intervenues pour 
lutter contre 74 incendies à travers le territoire na-
tional durant la journée de jeudi. 
Au total, 851 hectares de couvert végétal ont été 
dévorés par les fl ammes en seulement 24 heures, a 
souligné la Protection civile tout en précisant qu’il 
s’agit de 402 ha de broussailles, 126 autres de ma-
quis, 323 de forêt, 3 194 bottes de foin et 5 730 
arbres fruitiers.
Concernant la cartographie de ces incendies, la 
Protection civile a expliqué que la wilaya de Blida  
a été la plus touchée. D’ailleurs, un drame a eu lieu, 
décès d’une fi llette de 2 ans à l’intérieur de sa mai-
son touchée par le feu située à proximité de la forêt 
d’Aïn Romana. Alors que ses parents et ses deux 
frères ont été sauvés de justesse, les éléments des 

unités d’intervention n’ont pas été informés de la 
présence de la petite fi lle à l’intérieur de la mai-
son.
Selon la direction de la Protection civile de la wi-
laya de Blida, deux incendies se sont déclarés, jeu-
di, dans la région de Rayhane à Aïn Romana et 
Djelalta dans les monts de Chréa. 
Les feux se sont vite propagés, attisés par des vents 
violents vers les habitations situées à proximité, a 
indiqué la même source. D’importants moyens ont 
été engagés notamment la colonne mobile et les 
unités d’intervention de Cheff a, Oued Djer, El 
Afroun et Mouzaïa.
A Constantine, vu la gravité de l’incendie, deux hé-
licoptères bombardiers d’eau de la Protection civile 
ont été appelés d’Alger en renfort pour maîtriser le 
gigantesque incendie qui s’est déclaré entre les 
communes de Didouche-Mourad et Constantine et 
dont les eff orts se poursuivaient, durant toute la 
journée d’hier, pour le circonscrire.
A Mila, trois incendies ont été recensés, détruisant 
pas moins de 165 ha de surfaces de forêt, 35 ha de 
broussailles. Par ailleurs, quatre personnes ont été 
incommodées par la fumée.
Les unités terrestres et aériennes de la Protection 
civile luttait encore pour éteindre 7 incendies de 

forêts, maquis et broussailles à travers les wilayas 
de Béjaïa avec 2 incendies, Tissemsilt, Constantine, 
Bordj Bou Arreridj, Khenchela et Ain Defl a.

PRÈS DE 3 000 HECTARES PARTIS 
EN FUMÉE EN HUIT JOURS
Une superfi cie totale de près de 2 000 hectares a 
été parcourue par les feux de forêt durant la se-
maine du 25 au 31 juillet, selon ce qu’a indiqué, 
jeudi, la direction générale des forêts (DGF). Il a 
été enregistré 264 foyers ayant parcouru une su-
perfi cie totale de 1 988,70 hectares se répartissant 
entre 538,33 ha de forêts, 559,36 ha de maquis et 
891,01 ha de broussailles, soit une moyenne de 
37,71 foyers/jour et une superfi cie de 7,53 ha/
foyer, précise la même source. La DGF indique que 
les wilayas les plus touchées par les feux de forêt 
sont Tizi Ouzou avec 1 377 ha et un total de 
174 foyers, suivie de Tissemsilt (1 160,25 ha, 
34 foyers), Aïn Defl a (1 012,09 ha, 53 foyers), Bé-
jaïa (644,70 ha, 67 foyers) et de Tipasa avec 
404,98 ha et un total de 83 foyers. Avec ces 851 
hectares supplémentaires de brûlés, jeudi dernier, 
la superfi cie totale touchée par les incendies de 
forêt est de 2 839 ha en huit jours. 

Près de 900 hectares partis en fumée et mort d’une fillette à Blida
Nos forêts continuent de brûler, un week-end d’enfer

ENERGIE NUCLÉAIRE Abdelhamid Mellah, 
le nouveau « Monsieur atome » en poste
Le nouveau commissaire à l’énergie atomique Abdelhamid Mellah 
s’est dit, jeudi, « conscient » de la « responsabilité » qui lui 
incombe et « des défi s »  qui l’attendent dans sa nouvelle mission.
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Contrôle
Saisie de 
240 kg 
de poulets 
avariés dans 
un restaurant
Une quantité de 240 kg de 
poulets avariés a été saisie dans 
un restaurant de la ville de Sidi 
Bel Abbès,  ont indiqué les 
services de la direction du 
commerce. Les agents du 
contrôle de la qualité et de la 
répression des fraudes  de la 
direction du commerce, au cours 
de leur sortie sur terrain, sont 
parvenus à saisir une importante 
quantité de viandes blanches 
avariés, qu’ils ont détruites sur 
place. La marchandise est 
évaluée  à 52 000 DA.  Les 
services de la direction du 
commerce ont établi leur procès-
verbal de poursuites judiciaires 
à l’encontre du  propriétaire du 
restaurant. N. B.

Un mort 
et 2 blessés 
dans un accident 
de la route 
Un accident de la circulation 
survenu le jeudi à 2 heures du 
matin a fait un mort sur le coup 
et deux blessés polytraumatisés. 
Le dérapage d’un véhicule léger 
de marque Logan Dacia sur la 
route nationale 97 reliant le 
village Oued Mabtouh à la 
commune de Boudjebaâ El Bordj 
a causé la mort sur le champ à 
son conducteur K. A. âgé de 37 
ans et déposé par les éléments 
de la pProtection civile à la 
morgue de l’hôpital Dahmani 
Slimene dans le quartier Sidi 
Djilali, alors que les deux autres 
passagers B. A. et Z. A. âgés de 
33 et 23 ans ont subi plusieurs 
blessures et ont été  évacués à 
la polyclinique de la commune 
d’Ain El Berd pour recevoir les 
soins nécessaires. Une enquête 
a été ouverte par les services de 
la gendarmerie nationale pour 
déterminer les circonstances de 
cet accident mortel.

N. B.

Football 
Décès de 
l’ex-président 
de l’USM Bel-
Abbès Okacha 
Hasnaoui 
Okacha Hasnaoui, qui a eu à 
présider l’USM Bel Abbès 
pendant plusieurs périodes 
distinctes, est décédé vendredi à 
Sidi Bel Abbès des suites d’une 
longue maladie, a appris l’APS 
de ses proches. Le dernier 
passage de Hasnaoui à 
l’USMBA, club pensionnaire de 
la Ligue 1 algérienne de football, 
remonte à l’avant dernière 
saison. Il a été ponctué par le 
trophée de la Coupe d’Algérie, le 
deuxième dans l’histoire du club 
après celui de 1992. « Le défunt 
avait néanmoins démissionné 
de son poste quelques mois 
plus tard pour des raisons de 
santé», avait-on indiqué du côté 
de la direction de la formation de 
la «Mekerra». Hasnaoui était 
réputé dans l’entourage du club 
par ses contributions énormes 
sur le plan fi nancier, notamment 
dans les périodes diffi  ciles que 
traversait cette formation, selon 
des témoignages de proches du 
club. 

Le tribunal d’Aïn Témouchent a 
condamné, jeudi, l’ex-directeur des 
domaines de la wilaya et un entre-
preneur à 18 mois de prison ferme 
assortie d’une amende de 200.000 
DA chacun dans une aff aire de vente 
aux enchères. L’ex directeur des do-
maines a été jugé pour abus de fonc-
tion, octroi d’avantages injustifi és à 
autrui et l’entrepreneur nommé L. L. 
pour complicité de corruption. Les 

faits de cette aff aire remontent à 
juillet 2016 lorsque les services des 
domaines ont procédé à des procédu-
res de vente aux enchères d’un lot de 
canalisations d’un projet de rénova-
tion d’un réseau d’alimentation en 
eau potable (118 km) à travers plu-
sieurs communes de la wilaya d’Aïn 
Témouchent. Les canalisations avé-
rées inappropriées à l’utilisation sou-
terraine, ces services ont eff ectué, au 

mois de juillet 2016, des procédures 
de leur vente aux enchères et les plis 
ont été signés pour être attribués à 
l’entrepreneur L. L., ayant présenté 
deux off res aux noms de son frère et 
de son cousin. 
Les trois off res ont été proches du 
prix initial de cette enchère, a-t-on 
signalé lors du procès. Au premier 
procès, ont comparu l’ex-directeur 
des domaines d’Aïn Témouchent et 

l’entrepreneur comme principaux ac-
cusés et 8 témoins, à savoir le direc-
teur des ressources en eau de la wi-
laya et sept fonctionnaires de la di-
rection des domaines de la wilaya. Le 
représentant du droit commun près 
le tribunal d’Ain Témouchent a re-
quis la peine de 5 années de prison 
ferme assortie d’une amende de 
500.000 DA contre l’ex directeur des 
domaines et l’entrepreneur. 

La mauvaise prestation de l’en-
treprise de gestion immobilière Gest 
Immo irrite les locataires de la cité 
des 1500 logements AADL située au 
lieudit le Bosquet dans la ville de Sidi 
Bel Abbès, qui s’estiment arnaqués. 
En eff et et selon les propos du prési-
dent du comité du quartier, l’entre-
prise Gest Immo censée assurer les 
tâches de gardiennage, de sécurité et 
d’entretien des parties communes des 
immeubles est quasiment absente, et 
en contrepartie les locataires payent 
des charges mensuelles importantes. 
Le représentant des résidents de la-

dite cité souligne que depuis leur re-
logement, ils payent des charges de 
l’ascenseur qui ne fonctionne pas et 
quand ils ont revendiqué leur droit, 
ils ont obtenu gain de cause mais 
jusqu’à ce jour, l’entreprise ne leur a 
pas remboursé leur argent. Pour ce 
qui est du gardiennage, un agent as-
sure la sécurité de plusieurs immeu-
bles au lieu de 3 et la femme de mé-
nage ne visite la cité qu’une seule fois 
chaque semaine et ne nettoie que les 
étages inférieurs.  La cité des 1500 
logements AADL baigne dans les 
mauvaises odeurs qui se dégagent 

des caves qui n’ont pas été vidées des 
eaux usées. Les locataires-acquéreurs 
ne veulent pas rompre le contrat, 
mais ils exigent des prestations 
conformes et de leur réduire les char-
ges.  Ils réclament de leur ériger un 
mur de clôture pour séparer la cité de 
l’Oued et éviter le danger pour leurs 
enfants et la mise en vente des locaux 
des immeubles pour l’activité com-
merciale où ils pourront  faire leurs 
achats au lieu de se déplacer ailleurs 
pour faire leurs courses quotidiennes, 
alors que le transport urbain manque. 
Les locaux peuvent également abriter 

les services publics. Les locataires ont 
posé le problème de l’éclairage pu-
blic qui fait défaut et l’absence d’aires 
de jeux pour leurs enfants et un stade 
pour les jeunes, ainsi qu’un centre de 
la santé et une sûreté urbaine pour 
instaurer la sécurité et d’accélérer les 
travaux du CEM et Lycée pour les 
ouvrir durant la nouvelle rentrée sco-
laire.  Des commodités que le comité 
du quartier œuvre à acquérir et per-
mettre aux 1500 familles d’y trouver 
la sérénité et le confort auxquels elles 
s’attendaient.   

N. B.

Le langage des signes est devenu une nécessité 
pour les éléments de la sûreté tous grades confon-
dus, afi n de pouvoir communiquer avec la frange 
des sourds muets et pouvoir les orienter.  Dans ce 
contexte, la sûreté de wilaya compte une centaine 
d’éléments qui ont suivi une formation qui leur a 
permis de maîtriser en quelque sorte le langage des 
signes.  Les trois promotions sortantes ont obtenu 

une formation théorique et pratique de trois mois, 
encadrés par les enseignants spécialistes de l’école 
des jeunes sourds, et acquérir les signes de la com-
munication avec les personnes sourdes muettes et 
améliorer leur prestation. La formation organisée 
en collaboration avec les services de la direction de 
l’action sociale a permis aux éléments de la police 
chargés de l’accueil et de l’orientation au niveau de 

la sûreté de wilaya, les sûretés de daïra et les sûre-
tés urbaines et extérieures, d’enregistrer les doléan-
ces et plaintes de ces personnes et sauront ouvrir 
leur enquête et écouter leurs témoignages, grâce au 
langage des signes. La session de formation se pour-
suivra pour concerner tous les fonctionnaires de la 
sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès. 

N. B.

Dix travailleurs de l’APC de 
Sidi Bel-Abbès ont grimpé 
mercredi dernier sur la terrasse 
du siège de la mairie, d’où ils 
ont menacé de se jeter. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les protestataires, des contractuels de 
5 heures recrutés à 8 heures, qui sont en grève avec 
leurs collègues depuis trois jours, ont revendiqué 
leur permanisation, le versement des salaires des 
mois de juin et juillet, ainsi que la prime de rende-
ment. Malgré les tentatives du P/APC de faire reve-
nir les protestataires sur leur menace, aucun d’eux 
n’a accepté de descendre et ont, par contre, scandé 
les mêmes slogans du Hirak « klitou labled ya sar-
rakine », « bled chouhada dawha khawana ». Le 
nouvel épisode de tentative de suicide a suscité la 
curiosité et l’eff roi des riverains qui s’étaient at-
troupés devant le siège de l’APC. Les éléments de 
sécurité et ceux de la Protection civile étaient sur 
les lieux prêts à intervenir. Le président de l’APC, 
qui a tenu un point de presse, a précisé que ses 
services ont transmis le dossier du règlement des 
salaires des deux mois aux travailleurs au contrô-
leur fi nancier pour les approuver et ensuite les 
transférer au Trésor communal. Il soulignera que 
les salaires sont alimentés du budget supplémen-
taire de l’APC. Sur les 612 travailleurs intégrés au 
système de 8 heures, 337 ont encaissé, mercredi, le 

salaire du mois de juin, et le lundi prochain ils vont 
encaisser leur deuxième mois et la prime de rende-
ment. Pour le reste des travailleurs, leurs salaires 
seront versés avant l’Aïd. Il impute le retard du 
versement des salaires des autres travailleurs au 
retard des signatures des contrats. Selon le même 
responsable, 99% de la plateforme des revendica-
tions des communaux relèvent de l’administration 
et non pas de ses compétences. Malgré cela, il était 
convenu de tenir une réunion avec les représen-

tants des travailleurs, pour trouver un terrain d’en-
tente. Les travailleurs sont manipulés par des syn-
dicalistes, qui veulent entraver la mission des élus, 
qui est le développement de la ville de Sidi Bel Ab-
bès, ajoutant que son but est de rattraper le temps 
pour le lancement des projets qui lui sont accordés. 
« Nous avons un problème de compétences au ni-
veau de l’administration communale et une 
anarchie dans la gestion de ses services, sans réali-
ser de rendement ». 

Aïn Témouchent / Affaire de vente aux enchères
L’ex-directeur des domaines et un entrepreneur 
condamnés à 18 mois de prison ferme 

Mauvaise prestation de l’entreprise Gest Immo 
Les locataires de la cité AADL s’insurgent 

100 policiers formés au langage des signes

Sidi Bel-Abbès

Dix travailleurs communaux menacent 
de se jeter du toit de l’APC
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Quatre personnes ont 
été asphyxiées par la 
fumée et une 
cinquième brûlée au 
premier degré par les 
fl ammes. Elles ont été 
prises immédiatement 
en charge par les 
équipes médicales de 
la Protection civile 
avant d’être 
acheminées vers les 
urgences médicales 
les plus proches.
DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF

Après plusieurs heures de lutte 
contre le feu qui s’est déclaré, jeudi, 
dans la forêt de chênes et d’arbres 
fruitiers de Béni Afaq, une mechta 
relevant de la commune de Teraï 
Beïnen, située sur les hauteurs du 
nord de la wilaya de Mila, les soldats 
du feu de l’unité secondaire de Teraï 
Beïnen épaulés par ceux de l’unité 
principale de Mila, de ceux des uni-
tés secondaires de Grarem-Gouga, 
Oued Endja, Chelghoum Laïd, Oued 
Athmania, de ceux du poste avancé 
de Chigara et des éléments de la co-
lonne mobile auxquels se sont joint 
des citoyens, ont réussi, au terme de 
maints eff orts à circonscrire l’incen-
die et à sauver une grande étendue 
de chênes et d’oliviers et de plu-
sieurs habitations limitrophes. Le 
feu a été maîtrisé totalement, selon 
le communiqué en notre possession, 
à 14 heures vingt minutes. Quatre 
personnes, asphyxiées par la fumée 

et une cinquième brûlée au premier 
degré par les fl ammes ont été prises 
immédiatement en charge par les 
équipes médicales de la Protection 
civile avant d’être acheminées vers 
les urgences médicales les plus pro-
ches. L’opération s’est déroulée en 
présence du directeur de wilaya de 
la protection civile. C’est le troisiè-
me feu de forêt enregistré dans la 
wilaya de Mila durant la présente 
période estivale. 

APRÈS LA FERMETURE 
DES ROUTES, LE WALI 
PROMET DE SATISFAIRE 
LES REVENDICATIONS
Par ailleurs et sur le volet de la 
contestation, les voies et routes qui 
mènent à Teraï Beïnen, fermées à la 
circulation pendant deux jours 
(lundi et mardi) par les habitants, 

ont été ouvertes et la vie a repris 
son cours normal, le wali ayant ac-
cepté de rencontrer les citoyens 
mercredi, condition sine qua non, 
et d’écouter leurs doléances et re-
vendications. Un hôpital de 60 lits 
inscrit puis gelé, le raccordement 
de la ville au gaz de ville, l’alimen-
tation en eau potable à partir de 
Béni Haroun, une ambulance, 
l’ouverture de la route de Bine El 
Hitane qui mène vers Zéghaïa, fer-
mée à la circulation automobile, un 
projet gelé et le transport universi-
taire, sont les principales revendi-
cations des citoyens. Le wali, après 
avoir écouté les représentants de la 
population, a promis de tout mettre 
en œuvre pour satisfaire toutes les 
revendications. Le wali a d’ores et 
déjà mis à la disposition de la com-
mune une enveloppe fi nancière 
d’un milliard 900 millions de centi-
mes pour la réhabilitation d’une 

ancienne AMG, transformée en ca-
serne lors de la décennie noire et 
une ambulance H24 et la promesse 
de mise à la disposition des étu-
diants de transport universitaire 
lors de la prochaine rentrée. La réa-
lisation d’un hôpital de 60 lits, ge-
lée par le ministère de tutelle, fera 
l’objet d’une demande de levée de 
gel de la part du wali. Quant à l’ali-
mentation en eau à partir du barra-
ge de Béni Haroun dont les travaux 
ont atteint 95%, le raccordement 
des foyers est prévu dans un délai 
d’un mois et demi, une fois les mo-
topompes installées par l’entreprise 
en charge des travaux. Le gaz de 
ville, dont les travaux sont en cours, 
atteindra les foyers en 2020. N’était 
le sang-froid et le bon sens des sa-
ges de la ville et des autorités, la 
situation aurait certainement dégé-
néré et pris une autre tournure. 
Tout est bien qui fi nit bien. 

Police des frontières
Plus de 3 millions 
d’euros destinés 
au tra� c saisis 
en 7 mois 
Les éléments de la police des 
frontières répartis à travers les 
diff érents points et postes 
frontaliers ont procédé, durant les 
sept (07) premiers mois de l’année 
2019, à la saisie de sommes 
importantes de devises destinées 
au trafi c, et à l’arrestation de tous 
les individus impliqués dans la 
violation de la législation et de la 
réglementation des changes et des 
mouvements de capitaux de et vers 
l’étranger, a indiqué mercredi un 
communiqué des services de la 
sécurité. Ces opérations ont été 
rendues possibles grâce à 
l’intensifi cation des investigations 
et l’exploitation des techniques 
modernes lors du contrôle frontalier 
des voyageurs, permettant, ainsi, la 
récupération de 3 millions et 
239 mille euros, 107.000 dollars et 
24.000 riyal saoudiens (SAR), en 
sus de montants en monnaie 
nationale, a précisé le communiqué. 
En outre, la coordination 
opérationnelle entre les services de 
la Sûreté nationale et les Douanes 
algériennes s’est soldée par la 
saisie de plus de 400.000 euros et 
plus de  185.000 dollars, a ajouté la 
même source, soulignant que les 
opérations communes ont été 
intensifi ées pour mettre un terme à 
ces réseaux criminels qui 
s’adonnent au trafi c de devises vers 
l’étranger. Les mis en cause seront 
déférés, après parachèvement des 
procédures légales, devant le 
Parquet territorialement compétent, 
a conclu la même source. 

Constantine / Habitat
Deux 
milliards pour 
l’aménagement 
extérieur et un 
projet de 500 LPA 
en vue
La wilaya de Constantine vient de 
bénéfi cier d’une enveloppe 
fi nancière de 2 milliards de dinars 
et de projets de réalisation de 
500 nouveaux logements 
promotionnels aidés (LPA) ainsi 
que 250 aides fi nancières à 
l’habitat rural, a annoncé mercredi 
dernier le ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel 
Beldjoud. S’exprimant au cours 
d’une conférence de presse à 
l’issue d’une visite de travail dans 
cette wilaya le ministre a précisé 
que qu’un budget de 2 milliards 
de dinars vient d’être dégagé au 
profi t de Constantine pour 
permettre l’achèvement des 
travaux d’aménagement extérieur 
dans les diff érents sites de 
logements non encore 
réceptionnés. Le nouveau 
programme de logement attribué 
à cette wilaya permettra de 
prendre en charge les demandes 
de logements exprimées 
notamment dans les communes, 
a souligné le ministre, réitérant 
l’engagement de l’Etat à 
accompagner les programmes de 
logement à travers la mobilisation 
des moyens nécessaires pour leur 
concrétisation. A ce titre, M. 
Beldjoud évoquant la ville 
nouvelle Ali Mendjeli de 
Constantine, a affi  rmé que «l’Etat 
oeuvre continuellement à 
améliorer les conditions de vie 
des citoyens qui y résident». 

Mila/Teraï Beïnen

Le feu de forêt de Béni Afaq maîtrisé

Pas moins de 1.199 aff aires ont été traduites en 
justice depuis l’année 2018, pour agression 
d’ouvrages de la société de distribution d’électri-
cité et du gaz (fi liale Groupe Sonelgaz) de Jijel, a 
indiqué jeudi le directeur local de cette entreprise. 
Ces poursuites concernent principalement les 
agressions sur les ouvrages électriques aérien et 
ouvrages gaziers entre autres, la réalisation des 
fondations au-dessus des câbles d’électricité ou au-
dessous du réseau de gaz naturel, a indiqué, M. 
Akli Hadjer, en marge d’une journée portes ouver-
tes organisée à l’occasion du 50e anniversaire de la 
création de la société de Sonelgaz. Par ailleurs, le 

même responsable a révélé que le montant des 
créances impayées a été évalué à un (1) milliard 
de dinars, dont 250 millions de dinars de créances 
auprès des clients raccordés au réseau de basse 
tension. Les créances des communes de Jijel auprès 
de Sonelgaz s’élèvent à 200 millions de dinars a-t-
on détaillé, soulignant que les créances des collec-
tivités locales de Iraghen et de Jijel ont atteint 
respectivement 40 et 27 millions de dinars. La 
même source a indiqué que la SDE-Jijel qui comp-
te actuellement 173.000 abonnés raccordés au ré-
seau d’électricité et 88.243 clients raccordés au 
réseau du gaz naturel, a consacré une enveloppe 

fi nancière de 210 millions de dinars pour l’exten-
sion des réseaux de distribution ainsi que l’amélio-
ration de la qualité des prestations fournies, en sus 
de la mobilisation d’un investissement de l’ordre 
de 150 millions de dinars pour des nouveaux rac-
cordements.  Lors de son allocution d’ouverture de 
cette journée portes ouvertes, le secrétaire général 
de la wilaya de Jijel, Boutara Azzeddine, a dévoilé 
que la wilaya a mobilisé 8 milliards de dinars pour 
doter en électricité et au gaz naturel les diff érents 
villages de la wilaya et ce, avec l’ambition d’en-
courager les citoyens à retourner à leurs localités 
d’origine et leur fournir un cadre de vie adéquat.

DE TÉBESSA, KADER M. 

Dans le cadre de la lutte menée 
par les douaniers contre des ré-
seaux de contrebandiers écumant 
toute la bande frontalière est et les 
régions de transit telles Oum El 
Bouaghi et Khenchela,les éléments 
de la Brigade mobile des douanes 
de Tébessa ont entamé, mardi en 
nocturne, vers minuit, une course 
poursuite à l’encontre d’un véhicu-
le utilitaire de type Mazda BT 50 
sur l’axe routier Lehouijbet-Bou-
chebka, avant de l’immobiliser et 
faire avorter ainsi une opération de 

trafi c de carburant. Pas moins de 
1 200 litres de carburant répartis 
dans une soixantaine de jerrycans, 
de 20 litres chacun, retrouvés à 
bord du véhicule en question, ont 
fait l’objet de saisie. L’amende de 
l’infraction douanière est estimée à 
7 282 720 DA. 
Par ailleurs les éléments de la même 
brigade des Douanes sont parvenus, 
le 26 juillet, à intercepter un véhi-
cule utilitaire spécialement aména-
gé pour l’activité de la contrebande 
au niveau de l’axe routier Morsot-
Boulhaf Dir, transportant pas moins 
de 3 000 unités de boissons alcooli-

sées. L’amende forfaitaire de l’in-
fraction est estimée à 7 612 000 
DA. Dans le même contexte, les élé-
ments de la brigade multifonctions 
des Douanes de Chréa (Tébessa) ont 
saisi, le 28 juillet, 350 cartouches 

de cigarettes étrangères transpor-
tées à bord d’un véhicule de touris-
me circulant à proximité du carre-
four Tébessa-Meskiana. L’amende 
forfaitaire de l’infraction est esti-
mée à 5 750 000 DA. 

Jijel / Agression sur ouvrages de Sonelagaz
1 199 affaires traduites en justice depuis 2018 

Tébessa
Saisie de 1 200 litres de carburant et 350 cartouches 
de cigarettes étrangères 
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DE SÉTIF, A.LOUCIF 

Ainsi, la capitale des Hauts-Plateaux a enre-
gistré un record, soit près de 8 accidents par 
jour. Selon notre source, ces accidents ont fait 
20 morts et 285 blessés à des degrés diff érents. 
Il est à noter le nombre d’accidents de moto 
qui ne cesse d’augmenter qui font de plus en 
plus de victimes parmi les jeunes. Il faut rap-
peler que l’accident le plus meurtrier a été en-
registré au début de la semaine écoulée qui a 
fait 11 morts et 13 blessés suite à une collision 
entre un bus et une semi-remorque sur la RN 
5, au lieudit Aârair près de la ville d’El-Eulma, 
à l’est de Sétif. Mercredi dernier, deux jeunes 
ont perdu la vie après avoir été fauché par un  
semi-remorque sur le CW 171 à Lahmadcha, 
dans la commune d’Aïn Lahdjar, au sud-est de 
la wilaya de Sétif. Les deux victimes, âgées de 
23 et 25 ans, ont succombé sur le coup, ajou-
tent nos sources. Leurs dépouilles ont été 
transférées par les éléments de la Protection 

civile à la morgue de l’hôpital Youcef-Yaâ-
laoui d’Aïn Azel. Une enquête est ouverte par 
la Gendarmerie nationale pour élucider les 
circonstances exactes de ce énième accident 
de la route. Les éléments de la Protection ci-
vile des diff érentes unités ne cessent de lancer 
des campagnes de sensibilisation au profi t des 
conducteurs pour le respect strict du code de 
la route et de la vigilance, notamment durant 
cette période estivale. 

Sétif/Accidents routiers

20 morts et 285 blessés en juillet 

Près de 10.000 abonnées à 
Sonelgaz sont privés d’électri-
cité depuis la nuit de mercredi 
à travers une vingtaine locali-
tés de la wilaya de Tizi Ouzou 
suite à un violent orage surve-
nu dans la nuit a indiqué jeudi 
la cellule de communication de 
la wilaya. L’orage, suivi de 
vents violents, a causé la chute 
d’un pylône de haute tension 
au niveau de la localité de Ta-
la-Bounane, commune de Béni-
Aissi (10 Km au sud de Tizi-
Ouzou), qui dessert les sources 

d’alimentation en énergie élec-
trique de Tizi Ouzou, Draa-
Ben-Khedda et une partie de la 
ville de Draâ-El-Mizan. Des 
équipes de l’entreprise de la so-
ciété de transport (GRTE) et de 
la société SDC de Tizi-Ouzou, 
sont mobilisés pour eff ectuer 
les réparations nécessaires et 
assurer le rétablissement de la 
ligne, a-t-on ajouté auprès de la 
même source qui a installé une 
cellule de veille et de suivi au 
niveau du cabinet de wilaya. 
Les deux réseaux de transport 

et de distribution de courant 
électrique ont subi des «dom-
mages conséquents», a indiqué 
de son côté la direction locale 
de Sonelgaz qui indique que les 
travaux de réparation du pylô-
ne haute tension tombé à Thala 
Bounane sur le réseau trans-
port «nécessitent environ trois 
jours vu l’importance des dé-
gâts». 
Les localités touchées par la 
coupure de courant électrique 
sont, une grande partie de la 
ville de Tizi Ouzou, Makouda 

et Mizrana, ville de Draâ Ben 
Khedda, Tadmait, Sidi Nama-
ne, Mouldiouene, Ait Yahia 
Moussa, Tirmitine, Mkira, Maâ-
tkas, Souk El Thenine, Tassa-
dourte, Aïn Zaouia, Boghni, 
Assi Youcef, Beni Mendes, Beni 
Koufi , la ville de Draâ El Miza-
ne et Frikat. Cette coupure a, 
également, causé une perturba-
tion en matière d’alimentation 
en eau potable pour cause d’ar-
rêt de la station de traitement 
SEAAL privant ainsi plusieurs 
localités d’eau potable.

Pas moins de 45 personnes ont été vic-
times d’intoxication alimentaire collective 
mercredi soir au niveau d’un parc d’attrac-
tions dans la commune de Djerma (Batna) 
et 2 quintaux de viandes blanches et rou-
ges congelées ont été saisis ainsi que des 
produits pour la préparation des jus et des 
glaces, a-t-on appris jeudi auprès des direc-
tions de la santé et de la population (DSP) 
et du commerce (DC). La chargée de la 
communication de la DSP, Yasmine Ad-
jroud, a précisé à l’APS que le Centre hos-
pitalier universitaire (CHU) de Batna a 
reçu 18 personnes victimes d’intoxication 
alimentaire, dont 13 enfants, tandis que 27 
autres cas similaires ont été transférés vers 
l’établissement public hospitalier (EPH) du 
chef-lieu de wilaya. Elle a ajouté que qua-
rante (40) personnes admises pour intoxi-
cation alimentaire ont quitté les structures 
de santé, tandis que cinq (5) autres sont 
sous observation médicale. La même sour-
ce a ajouté que «des enquêtes sont en cours 
pour déterminer les causes de cette intoxi-
cation alimentaire», rappelant que la DSP 
a enregistré 83 cas d’intoxications alimen-

taires depuis le début de l’année en cours. 
Pour sa part, le directeur du commerce, 
Okacha Doghmane, a déclaré que les 
agents de contrôle ont saisi suite à cette 
intoxication alimentaire, au niveau de 
deux restaurants et une glacerie du parc 
d’attractions de Djerma, 1,5 quintal de 
viande blanche congelée, 62 kg de viande 
hachée congelée, 50 kg de pâte à pizza 
ainsi que 10 kg d’acide citrique et des arô-
mes «de source inconnue». Le responsable 

a confi rmé que les services de la DC ont 
procédé à la destruction des produits saisis 
après la prise d’échantillons qui seront 
soumis à des analyses afi n de déterminer la 
cause de cette intoxication. Les procédures 
juridiques et administratives nécessaires 
ont été parachevées, a-t-on relevé, souli-
gnant que le procureur de la République a 
ordonné la fermeture des trois (3) com-
merces comme mesure préventive en at-
tendant les résultats des analyses. 

110 anciens fonctionnaires de l’administration locale honorés 
Une cérémonie en l’honneur de 110 fonctionnaires, retraités de l’administration locale, a été organisée au milieu de la semaine passée 
au siège de la Wilaya de Sétif. L’événement auquel a pris part le wali de Sétif s’est déroulé dans un climat de convivialité. Un 
hommage a été rendu, en reconnaissance aux eff orts déployés tout au long de leur carrière, aux 110 anciens fonctionnaires de la 
wilaya et des daïras, où des attestations leurs ont été remises, a-t-on appris du chargé de la communication de la wilaya. Selon notre 
source, des sommes d’argents ont été également attribuées à ces agents qui ont longtemps servi l’administration locale. Dans une 
allocution prononcée à cette occasion, Mohamed Belkateb, wali de Sétif, a rendu hommage à ces désormais anciens fonctionnaires 
et les a assurés de son soutien. « Les portes de l’administration restent grand ouvertes pour les accueillir et prendre en charge leurs 
préoccupations », précise-t-il devant les retraités. 

Le mois de juillet a été meurtrier sur les routes de la wilaya 
de Sétif. En eff et, les services de la Protection civile ont 
enregistré durant cette période pas moins de 223 accidents 
de la circulation, dont 9 meurtriers, a-t-on appris du chargé 
de la communication et des relations publiques de ce corps 
constitué, le capitaine Ahmed Laâmamra. 

Tissemsilt
Plus de 160.000 qx de céréales stockés
Une quantité de 160.584 quintaux de céréales a été 
stockée dans la wilaya de Tissemsilt à ce jour, au titre de 
la campagne moisson-battage qui se poursuit, a-t-on 
appris jeudi de la direction des services agricoles. Cette 
quantité a été réceptionnée au niveau de 14 points de 
stockage fournis par la Coopérative de céréales et 
légumes secs de la wilaya d’une capacité de stockage 
de 449.000 qx, a-t-on indiqué au service régulation de la 
production végétale et animale, signalant le stockage de 
158.977 qx de blé dur et 1.607 qx d’orge. Des 
céréaliculteurs de Tissemsilt ont souligné que la collecte 
des récoltes se déroule dans de bonnes conditions, 
saluant le rôle de CCLS de la wilaya. A rappeler que le 
ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la 
Pêche avait inauguré dernièrement le siège de cette 
CCLS qui assure à la wilaya une indépendance de la 
CCLS de Mahdia (Tiaret). La campagne moisson-battage, 
qui a touché à ce jour 54.367 sur un total de 81.000 
hectares concernée par l’opération, a atteint un taux 
d’avancement de 67 pour cent, selon la DSA. Une 
production estimée à 920.000 qx de céréales est 
prévue, dont 624.000 qx de blé dur, 53.000 qx de blé 
tendre, 225.000 qx d’orge et 18.472 qx d’avoine. Pour 
assurer la réussite de cette campagne, la DSA a mobilisé 
d’importants moyens matériels dont 253 
moissonneuses-batteuses, 1.910 tracteurs, 124 camions 
de transport du produit et autres matériels. Pour rappel, 
la wilaya de Tissemsilt a réalisé, lors de la saison 
agricole écoulée (2017-2018), une production 
de 1,5 million qx de diff érentes variétés de céréales. 

Guelma / Boumehra Ahmed
5 personnes d’une même 
famille périssent asphyxiées 
par le monoxyde de carbone 
Cinq (5) personnes d’une famille ont péri jeudi matin, 
asphyxiées par le monoxyde de carbone dans la 
commune de Boumehra Ahmed, distante de 7 km de 
Guelma, selon la cellule d’information et communication 
de la Protection civile. La même source a expliqué que 
l’accident était dû à une fuite de gaz d’un chauff e-eau 
défectueux dans un appartement, sis au troisième étage 
d’un immeuble de la cité du 8 mai 1945 appelé «’village» 
à la sortie Est de la commune. Selon les informations 
recueillies par l’APS sur place, auprès de la protection 
civile, il s’agit d’un couple âgé de 41 et 35 ans et de leurs 
trois (3) fi lles, dont deux (2) âgées de 8 et de 2 ans, ainsi 
qu’un nourrisson de 7 mois. Les dépouilles des victimes 
ont été transférées à la morgue de l’établissement 
public hospitalier, EPH-Hakim El Okbi de Guelma dans 
une atmosphère chargée d’émoi des habitants de la 
commune de Boumahra Ahmed, qui se sont rassemblés 
par nombre sur le lieu de l’accident.  

Tizi Ouzou / Violent orage
Près de 10 000 abonnés à Sonelgaz 
privés d’électricité

Batna
45 personnes victimes d’intoxication 
alimentaire à Djerma
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Selon un 
groupe de 
scienti� ques
Le 
réchauffement 
climatique 
a renforcé 
la canicule 
de juillet en 
Europe 
PAR LAURE FILLON

Sans le changement 
climatique imputable aux 
activités humaines, les 
températures qui ont 
frappé l’Europe de l’ouest 
fi n juillet auraient été 
«environ 1,5°à 3°C moins 
élevées», selon les 
calculs d’un groupe de 
scientifi ques publiés hier 
vendredi. Des records de 
température ont été 
battus dans plusieurs 
pays lors de cette vague 
de chaleur brève mais 
intense: 42,6°C à Paris et 
à Lingen, en Allemagne, 
41,8°C à Begijnendijk, 
dans le nord de la 
Belgique, et 40,4°C dans 
le sud des Pays-Bas. Des 
températures inédites 
ont également été 
atteintes au Royaume-
Uni, avec 38,7°C à 
Cambridge. La vague de 
chaleur est remontée 
jusqu’en Scandinavie. Or 
«sans le changement 
climatique induit par les 
humains, une canicule 
aussi exceptionnelle que 
celle-ci aurait eu des 
températures environ 1,5 
à 3°C moins élevées», 
selon les chercheurs du 
réseau World Weather 
Attribution. Les 
scientifi ques ont pris 
comme référence les 
trois jours consécutifs 
les plus chauds lors de 
cet épisode caniculaire. 
Pour la France, en 
combinant diff érents 
modèles, les 
scientifi ques estiment 
que «la probabilité qu’un 
tel événement se 
produise a été multipliée 
par au moins dix», selon 
leur rapport. «Un tel 
événement aurait eu une 
probabilité extrêmement 
faible de se produire» 
sans le changement 
climatique en France, 
souligne encore cette 
étude. Concernant la 
canicule qui avait frappé 
l’Hexagone fi n juin, les 
scientifi ques avaient 
déjà calculé que celle-ci 
avait été rendue «au 
moins cinq fois plus 
probable» que si 
l’Homme n’avait pas 
altéré le climat. Les 
canicules ne sont pas 
sans danger pour la 
santé humaine, 
rappellent ces 
scientifi ques, avec des 
risques de surmortalité 
chez les personnes 
âgées, des morts par 
noyade mais aussi des 
décès de personnes 
ayant pratiqué une 
activité physique en 
pleine chaleur. 

(source AFP)

Des membres d’Al-Qaïda ont lan-
cé une attaque contre le camp militaire 
d’Al-Mahfad, dans le nord de la pro-
vince, ont indiqué trois responsables 
au sein des forces gouvernementales, 
précisant que les assaillants étaient 
parvenus à entrer dans le camp après 
avoir aff ronté des soldats et à y rester 
plusieurs heures, avant l’arrivée de 
renforts de l’armée. «Profi tant des atta-
ques visant les forces (gouvernementa-
les) à Aden, des hommes d’Al-Qaïda 
ont lancé une attaque sur le camp d’Al-
Mahfad», a expliqué à l’AFP un respon-
sable des forces gouvernementales. 
«Des assaillants ont été tués et d’autres 
ont été chassés avec l’appui de l’avia-
tion des forces de la coalition (progou-
vernementale dirigée par l’Arabie 
saoudite) au cours d’une opération qui 
a duré des heures», a-t-il précisé. L’at-
taque a causé la mort de 19 soldats et 
plusieurs autres ont été blessés, a-t-il 
ajouté. Jeudi, au moins 49 personnes, 
dont de nombreux policiers, ont été 
tuées dans deux attaques à Aden, dont 
une attaque suicide revendiquée ven-
dredi par le groupe Etat islamique (EI) 
sur la messagerie cryptée Telegram. 
Une voiture piégée a explosé à l’entrée 
d’un QG des forces de l’ordre dans le 
quartier de Cheikh Othman, dans le 
centre d’Aden, au moment où les poli-
ciers se rassemblaient pour saluer le 
drapeau national, selon des responsa-
bles des services de sécurité. L’attaque 
a tué 13 policiers et blessé plusieurs 
autres, selon le ministère de l’Intérieur. 
La deuxième attaque, à la périphérie 

ouest d’Aden, la grande ville du sud où 
siège le gouvernement yéménite, a visé 
la caserne d’Al-Jalaâ et été revendi-
quée par les rebelles Houthis qui affi  r-
ment l’avoir menée à l’aide d’un mis-
sile et d’un drone. Selon un bilan offi  -
ciel, cette attaque a fait «36 martyrs» 
dont un haut gradé de la police. Les 
forces visées jeudi appartiennent à la 
force dite de la «Ceinture de sécurité», 
entraînée et équipée par les Emirats 
arabes unis, l’un des piliers de la coali-
tion menée par l’Arabie saoudite qui 
intervient au Yémen contre les rebelles 
depuis mars 2015. Ces attaques inter-
viennent alors que, début juillet, les 
Emirats arabes unis avaient annoncé 
leur intention de réduire leurs troupes 
au Yémen pour passer d’une «straté-
gie» de guerre à une logique de 
«paix».

«SÉRIEUSE 
INQUIÉTUDE»
A la faveur du confl it qui oppose de-
puis 2014 les Houthis aux forces pro-
gouvernementales, Al-Qaïda et le grou-
pe Etat islamique ont renforcé leur im-
plantation dans le sud du Yémen et y 
ont revendiqué des dizaines d’attentats 
ces dernières années. «L’attaque de 
vendredi semble être une attaque op-
portuniste», estime Aleksandar Mitres-
ki, spécialiste des questions de sécurité 
et chercheur à l’Université de Sydney. 
«Al-Qaïda n’a ni la capacité ni l’appétit 
stratégique d’ouvrir un nouveau front 
dans le sud du Yémen.» Il a cependant 

souligné qu’«Al-Qaïda pourrait à l’ave-
nir commettre des attaques sporadi-
ques pour affi  rmer qu’il reste un acteur 
pertinent dans le confl it». Jusqu’aux at-
taques de jeudi, Aden, la grande ville 
du sud et capitale «provisoire» du gou-
vernement après la prise de Sanaâ par 
les rebelles Houthis, avait connu un 
calme relatif, le dernier attentat suicide 
remontant à juillet 2018. Le sud du Yé-
men avait néanmoins été touché le 10 
janvier par une attaque par drones me-
née par les Houthis contre l’armée 
loyaliste dans la province de Lahj. Plus 
de quatre ans après l’intervention de la 
coalition conduite par Ryad, les Hou-
this contrôlent toujours de vastes zones 
de l’ouest et du nord du pays, dont la 
capitale Sanaa. Le sud du Yémen reste 
quant à lui principalement sous le 
contrôle des forces pro-gouvernemen-

tales. Le confl it a tué des dizaines de 
milliers de personnes, dont de nom-
breux civils, selon diverses organisa-
tions humanitaires. Environ 3,3 mil-
lions de personnes sont toujours dépla-
cées et 24,1 millions, soit plus des 
deux-tiers de la population, ont besoin 
d’assistance, selon l’ONU. L’émissaire 
des Nations unies pour le Yémen, 
Martin Griffi  ths, a dit vendredi sa «sé-
rieuse inquiétude» après «les attaques à 
Aden et Saâda (...) ayant fait des dizai-
nes de morts civils», faisant notamment 
référence à la mort lundi de 13 civils 
dans un bombardement saoudien sur la 
province de Saâda, bastion des Houthis 
dans le nord du pays. Il a appelé «les 
parties à honorer leurs engagements 
pour la paix et déployer davantage 
d’eff orts en faveur d’un règlement poli-
tique».   (AFP)

Yémen

19 soldats tués dans une attaque 
d’Al-Qaïda dans le sud
Dix-neuf soldats de l’armée yéménite ont été tués 
hier dans une attaque du réseau djihadiste Al-
Qaïda contre un camp militaire dans la province 
méridionale d’Abyane, au lendemain d’attaques 
contre la police ayant fait 49 morts à Aden. 

PAR THANAPORN PROMYAMYAI 
ET SOPHIE DEVILLER

Deux hommes originaires de l’ex-
trême sud de la Thaïlande, en proie à 
une rébellion séparatiste, ont été arrê-
tés quelques heures avant une série 
d’explosions qui a eu lieu vendredi à 
Bangkok en marge d’un sommet régio-
nal, soupçonnés d’être liés à ces atta-
ques. Le Premier ministre thaïlandais 
Prayut Chan-O-Cha a fait part devant la 
presse de «neuf explosions ou tentati-
ves d’explosions» au total dans la capi-
tale. Quatre personnes ont été légère-
ment blessées dans ces attaques où des 
bombes «ping pong» (bombes artisana-
les qui rebondissent comme une balle 
de ping pong) auraient notamment été 
utilisées et dissimulées «dans des buis-
sons au bord de la route», d’après les 
autorités. Les motivations derrière ces 
explosions ne sont pas connues et les 
autorités ont exhorté à se garder de 
toute spéculation. Mais quelques heu-
res avant, deux Thaïlandais, originaires 
de l’extrême sud, ont été arrêtés, après 
la découverte jeudi d’un engin explosif 
qui n’a pas fonctionné. Cet incident se-

rait lié aux explosions de vendredi, 
d’après la police qui n’a pas donné plus 
de précisions. Il est encore «trop tôt» 
pour lier clairement les deux hommes 
arrêtés à la rébellion dans l’extrême 
sud, d’après le patron de la police na-
tionale Jakthip Chaijinda. Depuis 2004, 
la Thaïlande, majoritairement boudd-
histe, est aux prises avec une insurrec-
tion séparatiste dans plusieurs provin-
ces à majorité musulmane frontalières 
de la Malaisie. Le confl it a fait près de 
7.000 morts, en majorité des civils. Les 
attentats de ces rebelles indépendantis-
tes se sont faits plus rares depuis le 
coup d’Etat de 2014. Au total, 218 per-
sonnes ont été tuées en 2018 contre 
près de 900 en 2007, d’après l’organi-
sation Deep South Watch. Le Premier 
ministre thaïlandais a imputé les bom-
bes de vendredi à «des personnes mal 
intentionnées incitant à la violence» 
pour «détruire la paix et l’image du 
royaume». «Nous devons démontrer 
notre eff ort collectif pour lutter contre 
ceux qui ont l’intention de nuire au 
pays», a-t-il indiqué sur les réseaux so-
ciaux, exhortant la population à «ne 
pas paniquer» et à «coopérer» avec les 

autorités. Les explosions ont notam-
ment retenti près de la tour Maha-
nakorn appartenant au groupe King 
Power, propriétaire du club de football 
britannique de Leicester City, selon la 
police. Des spécialistes du déminage 
ont été déployés aux abords du gratte-
ciel. D’autres explosions ont touché 
une zone entourant un complexe gou-
vernemental.

«SEMER LA 
CONFUSION»
«Nous ne savons pas encore combien 
de personnes sont impliquées», a dé-
claré à la presse le vice-Premier minis-
tre Prawit Wongsuwon, ajoutant que 
ces attaques ont «probablement pour 
but de semer la confusion». Elles ont 
eu lieu alors que la capitale thaïlandaise 
accueille une réunion des ministres des 
Aff aires étrangères des pays d’Asie du 
Sud-Est en présence de leurs homolo-
gues américain, russe et chinois. Elles 
sont survenues quelques minutes avant 
un discours à 09H00 locales (02H00 
GMT) du chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo, présent à Bangkok 

pour tenter de contrer l’infl uence 
chinoise dans la région. Les auteurs de 
ces attentats «tentent de délégitimer, 
de discréditer et de déstabiliser le som-
met thaïlandais et d’embarrasser la 
Thaïlande en tant que pays hôte», a dit 
à l’AFP Paul Chambers, spécialiste de 
politique thaïlandaise à l’Université de 
Naresuan (nord). Ces attaques inter-
viennent aussi dans un contexte politi-
que tendu en Thaïlande, quelques se-
maines après que le chef de la junte 
militaire est devenu Premier ministre 
du gouvernement civil. Son élection 
début juin par le Parlement était prati-
quement acquise car la nouvelle 
Constitution, adoptée en 2017, octroie 
à l’armée la nomination des 250 séna-
teurs. Et l’opposition a dénoncé de 
nombreuses fraudes durant ce scrutin, 
déplorant la façon dont les dés avaient 
été pipés par les militaires. En 2009, le 
sommet des dirigeants de l’Association 
des pays d’Asie du Sud-Est (Asean) en 
Thaïlande avait été annulé après l’in-
trusion massive de manifestants du 
mouvement des «chemises rouges» 
dans l’hôtel où se tenait la réunion, à 
Pattaya.  (source AFP)

Thaïlande
Explosions à Bangkok en plein sommet 
de l’Asean, deux hommes arrêtés 

Tunisie
Début des 
dépôts des 
candidatures 
pour la 
présidentielle
Le dépôt des candidatures pour 
le scrutin présidentiel anticipé 
en Tunisie a débuté vendredi et 
se poursuivra jusqu’au 9 août 
au siège de l’Instance 
indépendante chargée des 
élections (Isie) à Tunis, a 
constaté un journaliste de l’AFP. 
La présidentielle, initialement 
prévue en novembre, a été 
avancée au 15 septembre à la 
suite du décès du président Béji 
Caïd Essebsi le 25 juillet, à l’âge 
de 92 ans. Ce matin, huit 
candidats ont déposé leurs 
candidatures, dont l’homme 
d’aff aires et magnat des médias 
Nabil Karoui, qui se présente 
comme le candidat des plus 
démunis et qui a été récemment 
inculpé pour blanchiment 
d’argent. M. Karoui, qui a 
multiplié les actions caritatives 
en vue de sa candidature, a failli 
être écarté de cette course avec 
l’adoption mi-juin par le 
Parlement du code électoral 
interdisant la candidature de 
toute personne ayant octroyé 
«des avantages quelconques en 
numéraire ou en nature» à des 
citoyens l’année précédant ce 
scrutin. Mais le président 
Essebsi n’a pas promulgué ce 
nouveau code électoral avant sa 
mort, laissant à M. Karoui la voie 
ouverte. M. Karoui est 
aujourd’hui un adversaire de 
taille pour le Premier ministre 
Youssef Chahed, qui n’a pas 
encore annoncé sa candidature, 
bien que son parti Tahya Tounes 
a affi  rmé mercredi qu’il sera 
candidat. Ancien opposant au 
président déchu Zine el Abidine 
Ben Ali Mohamed Abbou, 
actuellement chef de fi le du 
Courant démocrate, ou 
«Tayyar», issu du parti de 
l’ancien président Moncef 
Marzouki, a aussi déposé 
vendredi sa candidature pour la 
présidentielle, a constaté un 
journaliste de l’AFP. Abir 
Moussi, seule femme ayant 
annoncé jusqu’à ce jour ses 
intentions pour la présidentielle, 
a déposé également sa 
candidature. Entre candidats et 
partis, toutes les alliances ou 
presque semblent 
envisageables, sauf avec cette 
candidate, une passionaria de 
l’ancien régime, revendiquant 
l’héritage du parti dissous du 
dictateur déchu Zine el Abidine 
Ben Ali, et appelant à exclure les 
islamistes notamment du 
mouvement Ennhadha. Le 31 
août, l’Isie annoncera la liste 
défi nitive des candidats retenus 
pour cette présidentielle. La 
campagne électorale 
commencera alors du 2 au 13 
septembre: les électeurs se 
rendront aux urnes le 15 
septembre. Les résultats 
préliminaires seront annoncés 
le 17 septembre, selon le 
calendrier électoral dévoilé à la 
presse par Nabil Baff oun, 
président de cette instance. La 
date du deuxième tour de la 
présidentielle n’a pas été 
décidée, mais il devrait se tenir 
avant le 3 novembre, selon M. 
Baff oun. Des partis politiques 
ont exprimé leur soutien à ce 
calendrier, tandis que d’autres, 
comme le parti Ennahdha, ont 
souhaité repousser la 
présidentielle.

Selon le bureau d’information du GNA, M. al-
Sarraj a «convoqué» mercredi dans son bureau à 
Tripoli le chef de la Mission d’appui de l’ONU en 
Libye (Manul) «pour lui remettre une note de pro-
testation contre des contrevérités dans son rapport 
sur la situation en Libye». Lors d’une vidéoconfé-
rence avec le Conseil de sécurité de l’ONU lundi, 
M. Salamé a exhorté les belligérants à faire une 
trêve et s’est inquiété de l’escalade des combats 
entre les forces loyales au gouvernement de Tri-
poli, soutenu par l’ONU, et celles de l’homme fort 
de l’Est, le maréchal Khalifa Haftar, qui a lancé 
une off ensive le 4 avril pour conquérir la capitale 
libyenne. M. Salamé a notamment évoqué «des al-
légations non confi rmées d’atteintes aux droits de 
l’Homme» commises à Gharyan (ouest) par les for-
ces loyales au gouvernement d’union nationale 
(GNA) de M. Sarraj lorsqu’ils ont repris le 26 juin 
cette ville stratégique à 100 km au sud-ouest de 
Tripoli, où les forces d’Haftar avaient établi un 
centre de commandement. L’émissaire de l’ONU a 
également dénoncé le nombre «inacceptable» de 
«disparitions forcées et de détentions arbitraires» 
depuis le début des hostilités, citant la hausse 
«alarmante» des enlèvements à Tripoli, dont celui, 
le 16 juillet, du directeur adjoint de l’Offi  ce de 
contrôle alimentaire et pharmaceutique, Moha-
mad Omar al-Machay. Dans un communiqué pu-
blié mercredi sur Facebook, le ministère de l’Inté-

rieur du GNA a formellement démenti ces faits, 
affi  rmant que M. al-Machay avait été «placé en 
garde-à-vue dans le cadre d’une enquête judiciaire 
(...) avant d’être déféré devant le parquet». Depuis, 
il a été relâché sous caution. Devant l’ONU, M. Sa-
lamé avait également dénoncé «la fréquence crois-
sante des attaques sur l’aéroport de Mitiga», et 
appelé les autorités de Tripoli «à cesser d’utiliser 
l’aéroport à des fi ns militaires». Seul aéroport opé-
rationnel desservant Tripoli, Mitiga a déjà été fer-
mé des dizaines de fois ces quatre derniers mois à 
cause des combats entre les forces loyales au gou-
vernement d’union nationale (GNA), et celles du 
maréchal Haftar. 

AU MOINS 9 MORTS DANS DES 
COMBATS AU SUD DE TRIPOLI
Au moins 9 combattants des forces loyales au gou-
vernement libyen d’union nationale (GNA) ont été 
tués jeudi lors d’aff rontements au sud de Tripoli 
avec les forces du maréchal Khalifa Haftar, l’hom-
me fort de l’est libyen, selon un porte-parole des 
forces du GNA. «Cinq combattants (du GNA) ont 
été tués lors d’un raid aérien jeudi à l’aube et qua-
tre autres pendant les aff rontements avec les for-
ces pro-Haftar», a affi  rmé à l’AFP jeudi soir Mous-
tafa al-Mejii, porte-parole des forces du GNA. Les 
forces du maréchal Haftar, qui a lancé le 4 avril 

une off ensive pour conquérir Tripoli, ont subi éga-
lement des pertes, a-t-il assuré, sans donner de 
chiff re précis. Six combattants pro-Haftar ont été 
capturés, a-t-il dit. Les forces pro-GNA «ont mené 
une opération spéciale dans les secteurs d’al-Yar-
mouk et Salaheddine», en banlieue sud de Tripoli, 
et ont «repris le contrôle de positions importantes 
aux milices de Haftar», a précisé le porte-parole. 
«Nous avons détruit trois véhicules armés et pris 
quatre chars», a-t-il ajouté. De son côté, l’Armée 
nationale libyenne (ANL) autoproclamée par le 
maréchal Haftar n’a pas fourni d’informations sur 
ces combats près de Tripoli, ni de bilan concernant 
d’éventuels morts ou blessés parmi ses combat-
tants. Après près de quatre mois d’aff rontements 
meurtriers, les forces pro-Haftar stagnent aux 
abords de la capitale, freinées par les forces loya-
les au GNA, basé à Tripoli et reconnu par l’ONU. 
Selon un dernier bilan de l’Organisation mondiale 
de la santé, les combats aux abords de Tripoli ont 
fait 1.093 morts et 5.752 blessés ainsi que plus de 
100.000 déplacés. La Libye est plongée dans le 
chaos depuis la chute du régime du colonel Kha-
dafi  en 2011. La reprise des combats depuis le dé-
but en avril de l’off ensive sur Tripoli du maréchal 
Haftar a fait environ un millier de morts et poussé 
plus de 100.000 personnes à la fuite, selon les esti-
mations respectives de l’OMS et de l’ONU. 

(AFP)

Libye 

Tripoli dénonce des «contrevérités» 
dans le rapport de Salamé

Le navire humanitaire Open Arms a 
secouru dans la nuit 69 migrants au 
large de la Libye, qui s’ajoutent aux 
55 qu’il avait récupérés jeudi et aux 
40 à bord du navire Alan Kurdi, tous 
en attente d’un port pour débarquer. 
L’ONG espagnole Proactiva Open 
Arms a annoncé vendredi avoir repé-
ré en pleine nuit un canot en diffi  -
culté. A bord: 69 personnes portant 
«de terribles signes de violences», 
dont deux enfants et «une femme en-
ceinte de neuf mois avec des contrac-
tions». Il y avait déjà sur l’Open Arms 
deux bébés et une quinzaine de fem-
mes, qui faisaient partie d’un groupe 
de 55 personnes retrouvées jeudi à la 
dérive sur une barque qui prenait 
l’eau et menaçait de chavirer. Avec 
désormais 124 personnes entassées à 
l’ombre de bâches tendues sur le 
pont, l’Open Arms a mis le cap au 
nord, mais sa destination n’était pas 

encore claire. Le ministre italien de 
l’Intérieur, Matteo Salvini, a signé un 
arrêté lui interdisant de pénétrer dans 
les eaux territoriales italiennes, com-
me pour l’Alan Kurdi, navire de 
l’ONG allemande Sea-Eye bloqué de-

puis jeudi au large de l’île de Lampe-
dusa avec 40 migrants secourus mer-
credi. Parmi eux se trouvent trois 
jeunes enfants et une femme enceinte 
de six mois, ainsi qu’un homme bles-
sé par balle et deux survivants du 

bombardement dévastateur début 
juillet du centre de détention de Ta-
joura, près de Tripoli, selon Sea-Eye. 
Depuis l’été dernier, tous les migrants 
secourus par l’Open Arms ont débar-
qué en Espagne. Mais les autorités 
espagnoles avaient interdit au navire 
de retourner au large de la Libye, 
sous peine, selon l’ONG, d’une amen-
de de 200.000 à 900.000 euros. Lors 
de sa dernière rotation au large de la 
Libye début juillet, l’Alan Kurdi, basé 
pour l’instant à Majorque, avait pour 
sa part secouru un total de 109 mi-
grants, qui avaient alors pu débar-
quer à Malte. Depuis son arrivée au 
ministère de l’Intérieur en juin 2018, 
M. Salvini a régulièrement exigé un 
accord de répartition au sein de 
l’Union européenne avant d’autoriser 
le débarquement de migrants secou-
rus en mer, par des ONG ou parfois 
par les gardes-côtes italiens.

Nouveau canot secouru en Méditerranée
164 migrants en attente d’un port 

Le chef du gouvernement libyen d’union nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, a protesté contre 
des «contrevérités» de l’émissaire de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé, qui a dressé en début 
de semaine devant le Conseil de sécurité un tableau accablant de la situation libyenne. 

L’émissaire de l’ONU en 
Libye, Ghassan Salamé
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Selon un 
groupe de 
scienti� ques
Le 
réchauffement 
climatique 
a renforcé 
la canicule 
de juillet en 
Europe 
PAR LAURE FILLON

Sans le changement 
climatique imputable aux 
activités humaines, les 
températures qui ont 
frappé l’Europe de l’ouest 
fi n juillet auraient été 
«environ 1,5°à 3°C moins 
élevées», selon les 
calculs d’un groupe de 
scientifi ques publiés hier 
vendredi. Des records de 
température ont été 
battus dans plusieurs 
pays lors de cette vague 
de chaleur brève mais 
intense: 42,6°C à Paris et 
à Lingen, en Allemagne, 
41,8°C à Begijnendijk, 
dans le nord de la 
Belgique, et 40,4°C dans 
le sud des Pays-Bas. Des 
températures inédites 
ont également été 
atteintes au Royaume-
Uni, avec 38,7°C à 
Cambridge. La vague de 
chaleur est remontée 
jusqu’en Scandinavie. Or 
«sans le changement 
climatique induit par les 
humains, une canicule 
aussi exceptionnelle que 
celle-ci aurait eu des 
températures environ 1,5 
à 3°C moins élevées», 
selon les chercheurs du 
réseau World Weather 
Attribution. Les 
scientifi ques ont pris 
comme référence les 
trois jours consécutifs 
les plus chauds lors de 
cet épisode caniculaire. 
Pour la France, en 
combinant diff érents 
modèles, les 
scientifi ques estiment 
que «la probabilité qu’un 
tel événement se 
produise a été multipliée 
par au moins dix», selon 
leur rapport. «Un tel 
événement aurait eu une 
probabilité extrêmement 
faible de se produire» 
sans le changement 
climatique en France, 
souligne encore cette 
étude. Concernant la 
canicule qui avait frappé 
l’Hexagone fi n juin, les 
scientifi ques avaient 
déjà calculé que celle-ci 
avait été rendue «au 
moins cinq fois plus 
probable» que si 
l’Homme n’avait pas 
altéré le climat. Les 
canicules ne sont pas 
sans danger pour la 
santé humaine, 
rappellent ces 
scientifi ques, avec des 
risques de surmortalité 
chez les personnes 
âgées, des morts par 
noyade mais aussi des 
décès de personnes 
ayant pratiqué une 
activité physique en 
pleine chaleur. 

(source AFP)

Des membres d’Al-Qaïda ont lan-
cé une attaque contre le camp militaire 
d’Al-Mahfad, dans le nord de la pro-
vince, ont indiqué trois responsables 
au sein des forces gouvernementales, 
précisant que les assaillants étaient 
parvenus à entrer dans le camp après 
avoir aff ronté des soldats et à y rester 
plusieurs heures, avant l’arrivée de 
renforts de l’armée. «Profi tant des atta-
ques visant les forces (gouvernementa-
les) à Aden, des hommes d’Al-Qaïda 
ont lancé une attaque sur le camp d’Al-
Mahfad», a expliqué à l’AFP un respon-
sable des forces gouvernementales. 
«Des assaillants ont été tués et d’autres 
ont été chassés avec l’appui de l’avia-
tion des forces de la coalition (progou-
vernementale dirigée par l’Arabie 
saoudite) au cours d’une opération qui 
a duré des heures», a-t-il précisé. L’at-
taque a causé la mort de 19 soldats et 
plusieurs autres ont été blessés, a-t-il 
ajouté. Jeudi, au moins 49 personnes, 
dont de nombreux policiers, ont été 
tuées dans deux attaques à Aden, dont 
une attaque suicide revendiquée ven-
dredi par le groupe Etat islamique (EI) 
sur la messagerie cryptée Telegram. 
Une voiture piégée a explosé à l’entrée 
d’un QG des forces de l’ordre dans le 
quartier de Cheikh Othman, dans le 
centre d’Aden, au moment où les poli-
ciers se rassemblaient pour saluer le 
drapeau national, selon des responsa-
bles des services de sécurité. L’attaque 
a tué 13 policiers et blessé plusieurs 
autres, selon le ministère de l’Intérieur. 
La deuxième attaque, à la périphérie 

ouest d’Aden, la grande ville du sud où 
siège le gouvernement yéménite, a visé 
la caserne d’Al-Jalaâ et été revendi-
quée par les rebelles Houthis qui affi  r-
ment l’avoir menée à l’aide d’un mis-
sile et d’un drone. Selon un bilan offi  -
ciel, cette attaque a fait «36 martyrs» 
dont un haut gradé de la police. Les 
forces visées jeudi appartiennent à la 
force dite de la «Ceinture de sécurité», 
entraînée et équipée par les Emirats 
arabes unis, l’un des piliers de la coali-
tion menée par l’Arabie saoudite qui 
intervient au Yémen contre les rebelles 
depuis mars 2015. Ces attaques inter-
viennent alors que, début juillet, les 
Emirats arabes unis avaient annoncé 
leur intention de réduire leurs troupes 
au Yémen pour passer d’une «straté-
gie» de guerre à une logique de 
«paix».

«SÉRIEUSE 
INQUIÉTUDE»
A la faveur du confl it qui oppose de-
puis 2014 les Houthis aux forces pro-
gouvernementales, Al-Qaïda et le grou-
pe Etat islamique ont renforcé leur im-
plantation dans le sud du Yémen et y 
ont revendiqué des dizaines d’attentats 
ces dernières années. «L’attaque de 
vendredi semble être une attaque op-
portuniste», estime Aleksandar Mitres-
ki, spécialiste des questions de sécurité 
et chercheur à l’Université de Sydney. 
«Al-Qaïda n’a ni la capacité ni l’appétit 
stratégique d’ouvrir un nouveau front 
dans le sud du Yémen.» Il a cependant 

souligné qu’«Al-Qaïda pourrait à l’ave-
nir commettre des attaques sporadi-
ques pour affi  rmer qu’il reste un acteur 
pertinent dans le confl it». Jusqu’aux at-
taques de jeudi, Aden, la grande ville 
du sud et capitale «provisoire» du gou-
vernement après la prise de Sanaâ par 
les rebelles Houthis, avait connu un 
calme relatif, le dernier attentat suicide 
remontant à juillet 2018. Le sud du Yé-
men avait néanmoins été touché le 10 
janvier par une attaque par drones me-
née par les Houthis contre l’armée 
loyaliste dans la province de Lahj. Plus 
de quatre ans après l’intervention de la 
coalition conduite par Ryad, les Hou-
this contrôlent toujours de vastes zones 
de l’ouest et du nord du pays, dont la 
capitale Sanaa. Le sud du Yémen reste 
quant à lui principalement sous le 
contrôle des forces pro-gouvernemen-

tales. Le confl it a tué des dizaines de 
milliers de personnes, dont de nom-
breux civils, selon diverses organisa-
tions humanitaires. Environ 3,3 mil-
lions de personnes sont toujours dépla-
cées et 24,1 millions, soit plus des 
deux-tiers de la population, ont besoin 
d’assistance, selon l’ONU. L’émissaire 
des Nations unies pour le Yémen, 
Martin Griffi  ths, a dit vendredi sa «sé-
rieuse inquiétude» après «les attaques à 
Aden et Saâda (...) ayant fait des dizai-
nes de morts civils», faisant notamment 
référence à la mort lundi de 13 civils 
dans un bombardement saoudien sur la 
province de Saâda, bastion des Houthis 
dans le nord du pays. Il a appelé «les 
parties à honorer leurs engagements 
pour la paix et déployer davantage 
d’eff orts en faveur d’un règlement poli-
tique».   (AFP)

Yémen

19 soldats tués dans une attaque 
d’Al-Qaïda dans le sud
Dix-neuf soldats de l’armée yéménite ont été tués 
hier dans une attaque du réseau djihadiste Al-
Qaïda contre un camp militaire dans la province 
méridionale d’Abyane, au lendemain d’attaques 
contre la police ayant fait 49 morts à Aden. 

PAR THANAPORN PROMYAMYAI 
ET SOPHIE DEVILLER

Deux hommes originaires de l’ex-
trême sud de la Thaïlande, en proie à 
une rébellion séparatiste, ont été arrê-
tés quelques heures avant une série 
d’explosions qui a eu lieu vendredi à 
Bangkok en marge d’un sommet régio-
nal, soupçonnés d’être liés à ces atta-
ques. Le Premier ministre thaïlandais 
Prayut Chan-O-Cha a fait part devant la 
presse de «neuf explosions ou tentati-
ves d’explosions» au total dans la capi-
tale. Quatre personnes ont été légère-
ment blessées dans ces attaques où des 
bombes «ping pong» (bombes artisana-
les qui rebondissent comme une balle 
de ping pong) auraient notamment été 
utilisées et dissimulées «dans des buis-
sons au bord de la route», d’après les 
autorités. Les motivations derrière ces 
explosions ne sont pas connues et les 
autorités ont exhorté à se garder de 
toute spéculation. Mais quelques heu-
res avant, deux Thaïlandais, originaires 
de l’extrême sud, ont été arrêtés, après 
la découverte jeudi d’un engin explosif 
qui n’a pas fonctionné. Cet incident se-

rait lié aux explosions de vendredi, 
d’après la police qui n’a pas donné plus 
de précisions. Il est encore «trop tôt» 
pour lier clairement les deux hommes 
arrêtés à la rébellion dans l’extrême 
sud, d’après le patron de la police na-
tionale Jakthip Chaijinda. Depuis 2004, 
la Thaïlande, majoritairement boudd-
histe, est aux prises avec une insurrec-
tion séparatiste dans plusieurs provin-
ces à majorité musulmane frontalières 
de la Malaisie. Le confl it a fait près de 
7.000 morts, en majorité des civils. Les 
attentats de ces rebelles indépendantis-
tes se sont faits plus rares depuis le 
coup d’Etat de 2014. Au total, 218 per-
sonnes ont été tuées en 2018 contre 
près de 900 en 2007, d’après l’organi-
sation Deep South Watch. Le Premier 
ministre thaïlandais a imputé les bom-
bes de vendredi à «des personnes mal 
intentionnées incitant à la violence» 
pour «détruire la paix et l’image du 
royaume». «Nous devons démontrer 
notre eff ort collectif pour lutter contre 
ceux qui ont l’intention de nuire au 
pays», a-t-il indiqué sur les réseaux so-
ciaux, exhortant la population à «ne 
pas paniquer» et à «coopérer» avec les 

autorités. Les explosions ont notam-
ment retenti près de la tour Maha-
nakorn appartenant au groupe King 
Power, propriétaire du club de football 
britannique de Leicester City, selon la 
police. Des spécialistes du déminage 
ont été déployés aux abords du gratte-
ciel. D’autres explosions ont touché 
une zone entourant un complexe gou-
vernemental.

«SEMER LA 
CONFUSION»
«Nous ne savons pas encore combien 
de personnes sont impliquées», a dé-
claré à la presse le vice-Premier minis-
tre Prawit Wongsuwon, ajoutant que 
ces attaques ont «probablement pour 
but de semer la confusion». Elles ont 
eu lieu alors que la capitale thaïlandaise 
accueille une réunion des ministres des 
Aff aires étrangères des pays d’Asie du 
Sud-Est en présence de leurs homolo-
gues américain, russe et chinois. Elles 
sont survenues quelques minutes avant 
un discours à 09H00 locales (02H00 
GMT) du chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo, présent à Bangkok 

pour tenter de contrer l’infl uence 
chinoise dans la région. Les auteurs de 
ces attentats «tentent de délégitimer, 
de discréditer et de déstabiliser le som-
met thaïlandais et d’embarrasser la 
Thaïlande en tant que pays hôte», a dit 
à l’AFP Paul Chambers, spécialiste de 
politique thaïlandaise à l’Université de 
Naresuan (nord). Ces attaques inter-
viennent aussi dans un contexte politi-
que tendu en Thaïlande, quelques se-
maines après que le chef de la junte 
militaire est devenu Premier ministre 
du gouvernement civil. Son élection 
début juin par le Parlement était prati-
quement acquise car la nouvelle 
Constitution, adoptée en 2017, octroie 
à l’armée la nomination des 250 séna-
teurs. Et l’opposition a dénoncé de 
nombreuses fraudes durant ce scrutin, 
déplorant la façon dont les dés avaient 
été pipés par les militaires. En 2009, le 
sommet des dirigeants de l’Association 
des pays d’Asie du Sud-Est (Asean) en 
Thaïlande avait été annulé après l’in-
trusion massive de manifestants du 
mouvement des «chemises rouges» 
dans l’hôtel où se tenait la réunion, à 
Pattaya.  (source AFP)

Thaïlande
Explosions à Bangkok en plein sommet 
de l’Asean, deux hommes arrêtés 

Tunisie
Début des 
dépôts des 
candidatures 
pour la 
présidentielle
Le dépôt des candidatures pour 
le scrutin présidentiel anticipé 
en Tunisie a débuté vendredi et 
se poursuivra jusqu’au 9 août 
au siège de l’Instance 
indépendante chargée des 
élections (Isie) à Tunis, a 
constaté un journaliste de l’AFP. 
La présidentielle, initialement 
prévue en novembre, a été 
avancée au 15 septembre à la 
suite du décès du président Béji 
Caïd Essebsi le 25 juillet, à l’âge 
de 92 ans. Ce matin, huit 
candidats ont déposé leurs 
candidatures, dont l’homme 
d’aff aires et magnat des médias 
Nabil Karoui, qui se présente 
comme le candidat des plus 
démunis et qui a été récemment 
inculpé pour blanchiment 
d’argent. M. Karoui, qui a 
multiplié les actions caritatives 
en vue de sa candidature, a failli 
être écarté de cette course avec 
l’adoption mi-juin par le 
Parlement du code électoral 
interdisant la candidature de 
toute personne ayant octroyé 
«des avantages quelconques en 
numéraire ou en nature» à des 
citoyens l’année précédant ce 
scrutin. Mais le président 
Essebsi n’a pas promulgué ce 
nouveau code électoral avant sa 
mort, laissant à M. Karoui la voie 
ouverte. M. Karoui est 
aujourd’hui un adversaire de 
taille pour le Premier ministre 
Youssef Chahed, qui n’a pas 
encore annoncé sa candidature, 
bien que son parti Tahya Tounes 
a affi  rmé mercredi qu’il sera 
candidat. Ancien opposant au 
président déchu Zine el Abidine 
Ben Ali Mohamed Abbou, 
actuellement chef de fi le du 
Courant démocrate, ou 
«Tayyar», issu du parti de 
l’ancien président Moncef 
Marzouki, a aussi déposé 
vendredi sa candidature pour la 
présidentielle, a constaté un 
journaliste de l’AFP. Abir 
Moussi, seule femme ayant 
annoncé jusqu’à ce jour ses 
intentions pour la présidentielle, 
a déposé également sa 
candidature. Entre candidats et 
partis, toutes les alliances ou 
presque semblent 
envisageables, sauf avec cette 
candidate, une passionaria de 
l’ancien régime, revendiquant 
l’héritage du parti dissous du 
dictateur déchu Zine el Abidine 
Ben Ali, et appelant à exclure les 
islamistes notamment du 
mouvement Ennhadha. Le 31 
août, l’Isie annoncera la liste 
défi nitive des candidats retenus 
pour cette présidentielle. La 
campagne électorale 
commencera alors du 2 au 13 
septembre: les électeurs se 
rendront aux urnes le 15 
septembre. Les résultats 
préliminaires seront annoncés 
le 17 septembre, selon le 
calendrier électoral dévoilé à la 
presse par Nabil Baff oun, 
président de cette instance. La 
date du deuxième tour de la 
présidentielle n’a pas été 
décidée, mais il devrait se tenir 
avant le 3 novembre, selon M. 
Baff oun. Des partis politiques 
ont exprimé leur soutien à ce 
calendrier, tandis que d’autres, 
comme le parti Ennahdha, ont 
souhaité repousser la 
présidentielle.

Selon le bureau d’information du GNA, M. al-
Sarraj a «convoqué» mercredi dans son bureau à 
Tripoli le chef de la Mission d’appui de l’ONU en 
Libye (Manul) «pour lui remettre une note de pro-
testation contre des contrevérités dans son rapport 
sur la situation en Libye». Lors d’une vidéoconfé-
rence avec le Conseil de sécurité de l’ONU lundi, 
M. Salamé a exhorté les belligérants à faire une 
trêve et s’est inquiété de l’escalade des combats 
entre les forces loyales au gouvernement de Tri-
poli, soutenu par l’ONU, et celles de l’homme fort 
de l’Est, le maréchal Khalifa Haftar, qui a lancé 
une off ensive le 4 avril pour conquérir la capitale 
libyenne. M. Salamé a notamment évoqué «des al-
légations non confi rmées d’atteintes aux droits de 
l’Homme» commises à Gharyan (ouest) par les for-
ces loyales au gouvernement d’union nationale 
(GNA) de M. Sarraj lorsqu’ils ont repris le 26 juin 
cette ville stratégique à 100 km au sud-ouest de 
Tripoli, où les forces d’Haftar avaient établi un 
centre de commandement. L’émissaire de l’ONU a 
également dénoncé le nombre «inacceptable» de 
«disparitions forcées et de détentions arbitraires» 
depuis le début des hostilités, citant la hausse 
«alarmante» des enlèvements à Tripoli, dont celui, 
le 16 juillet, du directeur adjoint de l’Offi  ce de 
contrôle alimentaire et pharmaceutique, Moha-
mad Omar al-Machay. Dans un communiqué pu-
blié mercredi sur Facebook, le ministère de l’Inté-

rieur du GNA a formellement démenti ces faits, 
affi  rmant que M. al-Machay avait été «placé en 
garde-à-vue dans le cadre d’une enquête judiciaire 
(...) avant d’être déféré devant le parquet». Depuis, 
il a été relâché sous caution. Devant l’ONU, M. Sa-
lamé avait également dénoncé «la fréquence crois-
sante des attaques sur l’aéroport de Mitiga», et 
appelé les autorités de Tripoli «à cesser d’utiliser 
l’aéroport à des fi ns militaires». Seul aéroport opé-
rationnel desservant Tripoli, Mitiga a déjà été fer-
mé des dizaines de fois ces quatre derniers mois à 
cause des combats entre les forces loyales au gou-
vernement d’union nationale (GNA), et celles du 
maréchal Haftar. 

AU MOINS 9 MORTS DANS DES 
COMBATS AU SUD DE TRIPOLI
Au moins 9 combattants des forces loyales au gou-
vernement libyen d’union nationale (GNA) ont été 
tués jeudi lors d’aff rontements au sud de Tripoli 
avec les forces du maréchal Khalifa Haftar, l’hom-
me fort de l’est libyen, selon un porte-parole des 
forces du GNA. «Cinq combattants (du GNA) ont 
été tués lors d’un raid aérien jeudi à l’aube et qua-
tre autres pendant les aff rontements avec les for-
ces pro-Haftar», a affi  rmé à l’AFP jeudi soir Mous-
tafa al-Mejii, porte-parole des forces du GNA. Les 
forces du maréchal Haftar, qui a lancé le 4 avril 

une off ensive pour conquérir Tripoli, ont subi éga-
lement des pertes, a-t-il assuré, sans donner de 
chiff re précis. Six combattants pro-Haftar ont été 
capturés, a-t-il dit. Les forces pro-GNA «ont mené 
une opération spéciale dans les secteurs d’al-Yar-
mouk et Salaheddine», en banlieue sud de Tripoli, 
et ont «repris le contrôle de positions importantes 
aux milices de Haftar», a précisé le porte-parole. 
«Nous avons détruit trois véhicules armés et pris 
quatre chars», a-t-il ajouté. De son côté, l’Armée 
nationale libyenne (ANL) autoproclamée par le 
maréchal Haftar n’a pas fourni d’informations sur 
ces combats près de Tripoli, ni de bilan concernant 
d’éventuels morts ou blessés parmi ses combat-
tants. Après près de quatre mois d’aff rontements 
meurtriers, les forces pro-Haftar stagnent aux 
abords de la capitale, freinées par les forces loya-
les au GNA, basé à Tripoli et reconnu par l’ONU. 
Selon un dernier bilan de l’Organisation mondiale 
de la santé, les combats aux abords de Tripoli ont 
fait 1.093 morts et 5.752 blessés ainsi que plus de 
100.000 déplacés. La Libye est plongée dans le 
chaos depuis la chute du régime du colonel Kha-
dafi  en 2011. La reprise des combats depuis le dé-
but en avril de l’off ensive sur Tripoli du maréchal 
Haftar a fait environ un millier de morts et poussé 
plus de 100.000 personnes à la fuite, selon les esti-
mations respectives de l’OMS et de l’ONU. 

(AFP)

Libye 

Tripoli dénonce des «contrevérités» 
dans le rapport de Salamé

Le navire humanitaire Open Arms a 
secouru dans la nuit 69 migrants au 
large de la Libye, qui s’ajoutent aux 
55 qu’il avait récupérés jeudi et aux 
40 à bord du navire Alan Kurdi, tous 
en attente d’un port pour débarquer. 
L’ONG espagnole Proactiva Open 
Arms a annoncé vendredi avoir repé-
ré en pleine nuit un canot en diffi  -
culté. A bord: 69 personnes portant 
«de terribles signes de violences», 
dont deux enfants et «une femme en-
ceinte de neuf mois avec des contrac-
tions». Il y avait déjà sur l’Open Arms 
deux bébés et une quinzaine de fem-
mes, qui faisaient partie d’un groupe 
de 55 personnes retrouvées jeudi à la 
dérive sur une barque qui prenait 
l’eau et menaçait de chavirer. Avec 
désormais 124 personnes entassées à 
l’ombre de bâches tendues sur le 
pont, l’Open Arms a mis le cap au 
nord, mais sa destination n’était pas 

encore claire. Le ministre italien de 
l’Intérieur, Matteo Salvini, a signé un 
arrêté lui interdisant de pénétrer dans 
les eaux territoriales italiennes, com-
me pour l’Alan Kurdi, navire de 
l’ONG allemande Sea-Eye bloqué de-

puis jeudi au large de l’île de Lampe-
dusa avec 40 migrants secourus mer-
credi. Parmi eux se trouvent trois 
jeunes enfants et une femme enceinte 
de six mois, ainsi qu’un homme bles-
sé par balle et deux survivants du 

bombardement dévastateur début 
juillet du centre de détention de Ta-
joura, près de Tripoli, selon Sea-Eye. 
Depuis l’été dernier, tous les migrants 
secourus par l’Open Arms ont débar-
qué en Espagne. Mais les autorités 
espagnoles avaient interdit au navire 
de retourner au large de la Libye, 
sous peine, selon l’ONG, d’une amen-
de de 200.000 à 900.000 euros. Lors 
de sa dernière rotation au large de la 
Libye début juillet, l’Alan Kurdi, basé 
pour l’instant à Majorque, avait pour 
sa part secouru un total de 109 mi-
grants, qui avaient alors pu débar-
quer à Malte. Depuis son arrivée au 
ministère de l’Intérieur en juin 2018, 
M. Salvini a régulièrement exigé un 
accord de répartition au sein de 
l’Union européenne avant d’autoriser 
le débarquement de migrants secou-
rus en mer, par des ONG ou parfois 
par les gardes-côtes italiens.

Nouveau canot secouru en Méditerranée
164 migrants en attente d’un port 

Le chef du gouvernement libyen d’union nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, a protesté contre 
des «contrevérités» de l’émissaire de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé, qui a dressé en début 
de semaine devant le Conseil de sécurité un tableau accablant de la situation libyenne. 

L’émissaire de l’ONU en 
Libye, Ghassan Salamé
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Les journées du 
Théâtre du Sud 
au TNA
La pièce 
«Wajaâ» 
de Tindouf 
ovationnée 
La pièce de théâtre 
«Wajaâ» de l’association 
Sahara pour le théâtre et 
les arts audiovisuels de 
Tindouf a été présentée, 
dans la soirée du jeudi à 
Alger, dans le cadre du 
programme «Théâtre de la 
rue» de la 9e édition des 
Journées du Théâtre du 
sud. Produite par le 
metteur en scène Ben 
Habib Idris en 2019, cette 
pièce retrace le parcours 
de «Batoule» qui met au 
monde un enfant illicite 
souff rant de déformation, 
et décide de ne lui 
permettre de grandir qu’à 
l’intérieur d’une cave pour 
éviter l’indignation de la 
société. Pour l’empêcher 
de s’évader, elle ne cesse 
de lui parler d’une 
«ogresse» eff rayante qui a 
fi ni par s’ériger dans la 
mémoire du petit. 
Parfaitement accordées à 
l’habillage musical triste 
diff usé en arrière-fond, les 
péripéties mettent à nu la 
compassion maternelle de 
«Batoule» qui, friande de 
conseils, demande un 
éclairage d’un religieux de 
la «Hadhra» qui lui 
recommanda 
reconnaissance pour 
qu’elle se libère de ces 
sentiments. Présenté dans 
un moule sociétal réaliste 
imprégné de l’amertume 
et de la symbolique, et mis 
en scène par M. Ben Habib 
également scénographe, 
le spectacle a été joué en 
langue arabe (classique et 
argot) et merveilleusement 
interprété par les 
comédiens Amiri Nour El 
Houda dans le rôle de 
Batoule, Ibrahim 
Mohamed Salem (le fi ls 
Salah) et Sambaoui 
Mahdjoub (un religieux de 
la Hadhra). Fruit d’une 
collaboration avec la 
direction des œuvres 
universitaires de Tindouf, 
cette pièce d’une heure 
qu’a abritée le théâtre 
national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), a ébloui 
le public qui a longtemps 
applaudi les prestataires à 
l’issue de la 
représentation. Exprimant 
sa joie de prendre part à 
cette manifestation, M. 
Ben Habib a estimé qu’un 
tel rendez-vous était «un 
répit pour les comédiens 
du Sud et une occasion 
pour échanger les 
expériences et les 
expertises», dans l’espoir 
d’établir «une coopération 
entre les diff érents acteurs 
de cet art». Les 9e 
Journées du Théâtre du 
Sud se poursuivent encore 
avec plusieurs pièces à 
l’instar de «El Kar wel Far» 
de Djanet (invité 
d’honneur) prévue jeudi 
soir, ou encore la pièce 
«Koussouf» de 
Tamanrasset programmée 
le jour de clôture de cette 
manifestation.

PAR KHEDIDJA ARAS

La trame du fi lm se déroule dans 
une Espagne ravagée par la guerre ci-
vile. Suite à un crime crapuleux, la vie 
du petit Andreu bascule. C’est lui qui 
découvre le massacre et en informe les 
habitants de son village. Son père per-
sécuté par la police car injustement 
accusé dudit crime prend la fuite, et 
Andreu quitte le village et la maison 
familiale et part habiter chez sa grand-
mère. Les secrets enfouis refont surfa-
ce, et la suspicion est de mise. Chez la 
grand-mère, le jeune garçon, qui vit un 
grand changement, [ré]apprend à 
connaître son cousin et sa cousine. Il 
pénètre dans un monde dont il ignorait 
l’existence et auquel il n’était pas pré-
paré, celui des adultes où le vice et les 

mensonges sont les maîtres mots. Un 
monde où également l’injustice est 
monnaie courante et où la discrimina-
tion sociale fait rage. «Pa Negre», d’une 
durée de 108 minutes, c’est également 
la découverte des premiers émois, de 
la confusion de sentiments d’un jeune 
adolescent, Andreu, qui perd son inno-
cence au fur et à mesure de l’évolution 
du récit. En outre, le fi lm lève le voile 
sur le passé tortueux d’un pays qui 
garde les séquelles d’une guerre mais 
qui essaie tout de même de se relever, 
se reconstruire.  Un fi lm poignant, fort 
qui ne laisse pas insensible, avec un 
jeu des comédiens impeccable et d’une 
justesse époustoufl ante. «Pa Negre» est 
une adaptation du roman éponyme de 
l’écrivain catalan, Emili Teixidor, si-
gnée par le réalisateur Agusti Villaron-

ga, qui les a mixé à deux autres œuvres 
du même auteur à savoir «Retrat d’un 
assassi d’ocells» et «Sic transit Gloria 
Swanson». Le fi lm a remporté d’impor-
tants prix : 9 Goyas, 13 Gaudí, 9 prix 
au Festival espagnol de Nantes et la 
meilleure interprétation féminine au 
58ème Festival de San Sebastian. En Al-
gérie, il a été projeté en 2012 lors des 
premières Journées du Film méditerra-

néen d’Alger «MéditerraCiné». Par 
ailleurs, le «Cycle de cinéma contem-
porain en langues co-offi  cielles» se 
poursuivra les 15 et 22 du mois en 
cours avec la projection de «Obaba» de 
Montxo Armendáriz, qui est basé sur le 
roman de Bernardo Atxaga intitulé 
«Obabakoak», et «También la lluvia», 
une coproduction hispano-franco-
mexicaine d’Icíar Bollaín.

«Cycle de cinéma contemporain en langues co-officielles» à l’Institut Cervantes d’Alger

«Pa negre» inaugure le programme 
des projections
L’Institut Cervantes d’Alger a organisé et abrité 
jeudi dernier la projection du long-métrage «Pa 
Negre» (Pain noir), un drame de 2010 d’Agustí 
Villaronga, projeté en langue catalane et sous-
titré en français. Cette projection s’inscrit dans 
le cadre du «Cycle du cinéma contemporain en 
langues co-offi  cielles», qui verra la projection, 
jusqu’au 22 août, de deux autres fi lms en 
langues co-offi  cielles. 

La troisième édition du ciné plage 
a été lancée jeudi soir à la plage de 
Marsa Ben M’hidi (wilaya de Tlem-
cen), a-t-on appris des organisateurs.
La cérémonie d’ouverture de cette ma-
nifestation, organisée par le Palais des 
arts et des expositions de Tlemcen en 
collaboration avec le Centre national 

du cinéma et audiovisuel, a été mar-
quée par la projection, à partir d’un 
camion doté d’un écran géant, de plu-
sieurs fi lms algériens ayant attiré les 
estivants, a déclaré le directeur du cen-
tre Amine Boudefl a. L’édition, qui se 
poursuit jusqu’au 6 août, prévoit la 
projection de 20 fi lms algériens dont 

«Deux femmes», «L’inspecteur Tahar» 
et «Le clandestin» et de nouveaux fi lms 
produits par le ministère de la Culture. 
Cette manifestation qui vise à relancer 
l’activité de divertissement, prévoit 
une caravane avec écran géant pour 
sillonner les plages de Oued Benabdel-
lah de Ghazaouet et Honaine, a-t-on 

fait savoir. Le programme de cette édi-
tion prévoit aussi des dessins animés, 
des jeux et deux expositions de photos 
de sites. Cette manifestation sera ponc-
tuée par un mariage traditionnel d’Al-
ger organisé par l’association culturelle 
«El Wissal» en collaboration avec une 
association d’Alger.

Tlemcen
La 3e édition du ciné plage lancée à Marsa Ben M’hidi

PAR RÉDACTION CULTURELLE

La Cinémathèque algérienne 
convie le grand public et les amateurs 
de western à la projection, ce samedi à 
17h, du premier et unique fi lm wes-
tern  tourné en Algérie et en Afrique : 
«Trois pistolets contre César» (Death 
Walks in Laredo) réalisé par Enzo Peri 
en 1967.
Produit par la première société algé-
rienne de production de cinéma Cas-
bah Films, de Yacef Saâdi, qui avait 
notamment tourné deux ans plus tôt 
«la Bataille d’Alger », le fi lm « Trois 
pistolets contre César » a été tourné en 
coproduction avec la société italienne 
Dino Di Laurentis dans le décor natu-
rel de Biskra avec une équipe algéro-
italienne. « La copie du fi lm en 35 mm 
de l’époque sera projetée en présence 
de la famille de Yacef Saâdi, produc-
trice du fi lm, et quelques techniciens 
qui ont travaillé dans ce fi lm » annon-
ce le directeur de la Cinémathèque Sa-
lim Aggar dans un  communiqué par-
venu à la Rédaction.
Pour rappel, le fi lm raconte l’histoire 

d’un homme, armé d’un pistolet à trois 
canons, qui fait équipe avec ses frères 
disparus - un hypnotiseur français et 
un expert japonais en kung-fu - pour 
combattre un méchant obsédé par 

l’empereur romain Jules César, au 
point d’avoir construit un palais avec 
des esclaves et qui tente de les escro-
quer d’une mine d’or que leur a laissée 
leur père.

Parmi les stars de ce fi lm western algé-
rien, unique  en son genre, on citera 
les acteurs américains Thomas Hunter, 
(qui fut l’un des scénaristes de Nimitz 
Retour vers l’enfer) James Shigeta, Na-
dir Moretti. Mais aussi des comédiens 
algériens comme Arezki Nabti, Djamel 
Benhabyles Mouloud Hamouani ou en-
core Hocine Yacef, le frère de Saâdi.
Dans l’équipe algérienne, le réalisateur 
Moussa Haddad, qui avait travaillé 
comme premier assistant de Gillo Pen-
tecorvo sur « la Bataille d’Alger », a 
également travaillé comme 1er assis-
tant sur ce fi lm avec le réalisateur ita-
lien Enzo Peri. On retiendra également 
Hamid Osmani, Omar Bouksani dans 
le son ou encore Habib Réda et Hocine 
Brahimi dans la production. Le décor 
construit entre Biskra et Alger a été 
construit par Abderrahmane Nacer et 
l’Italien Giorgio Giovanini. Salim Ag-
gar estime à ce sujet que «ce fi lm aurait 
pu être le début de la naissance du 
western algérien et Biskra comme Bou 
Saâda auraient pu être des décors pour 
de nouveaux fi lms westerns italiens, 
américains et même espagnols». 

Considéré comme l’unique western spaghetti tourné en Afrique
« Trois pistolets contre César»  à l’af� che, 
aujourd’hui, à la Cinémathèque d’Alger
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PAR FADILA DJOUDER

Le commissaire du Festival international 
de Timgad, Youcef Boukhentèche, a dressé 
dans la soirée de jeudi dernier le bilan de la 
manifestation, en soulignant qu’il considère 
l’édition de cette année comme une grande 
réussite malgré un budget diminué de 40% par 
rapport à l’édition précédente. Youcef Boukhen-
tèche relèvera, lors de cette conférence de pres-
se organisée à l’hôtel Chélia, que ce Festival a 
réussi à voir le jour grâce aux partenaires. En 
précisant que «les subventions du ministère de 
la Culture et de l’Offi  ce national des droits 
d’auteurs et droits voisins (Onda) ont joué un 
rôle très important dans la réussite de cet évè-
nement». Il ajoute dans ce même contexte que 
«l’Offi  ce national de la culture et de l’informa-
tion (Onci) nous a off ert ses services concer-
nant tout ce qui est matériel technique et Air 
Algérie nous ont fait des remises sur les billets 
de nos invités».

UN BUDGET EN BAISSE DE 40% 

Quant au budget octroyé pour l’édition de cet-
te année, il est, selon le commissaire, inférieur 
de 40%, par rapport à celui de l’année précé-
dente. Il confi e que «l’aide de la wilaya, qui a 
mis à notre disposition le transport des invités 
et leur hébergement, nous a sauvé». Il ajoute à 
propos du manque de sponsoring privé que 
«nous n’avons pas cette culture en Algérie. 
Nous sommes encore loin mais nous espérons 

que cela changera à l’avenir». Toutefois, le 
commissaire affi  rme également, lors de cette 
rencontre avec les médias, que cette 41e édi-
tion est de loin meilleure que celle de l’an pas-
sé, en estimant que «le public est le seul déci-
deur de la réussite ou non d’un événement. 
C’est grâce à lui que cette édition est une réus-
site. Il nous a prouvé cela par sa présence en 
masse durant toutes les soirées». Par ailleurs, 
Youcef Boukhentèche avouera que cette der-
nière édition a connu des désagréments et des 
manques, notamment sur «la sonorisation». Il 
reconnaît également que «quelques chanteurs 
ont dépassé leur temps de passage, car ils 
étaient submergés par l’ambiance de leurs fans. 
Ils ont ainsi oublié de laisser place aux autre 
artistes, ce qui a un peu perturbé le program-
me de la soirée préétabli». Quant aux chan-
teurs qui n’ont pas pris la peine de chanter en 
live et ont utilisé le play back, comme Mok 
Saïb et Chemssou Freeklin, Youcef Boukhentè-
che précisera que «même si le public n’appré-
cie pas ce genre de manière, car il considère 
que les chanteurs se sont moqués d’eux, toute-
fois, je peux comprendre tout à fait cela. Il faut 
savoir que ces artistes étaient à l’étranger et 
n’ont pas eu le temps de se préparer». Interro-
gés sur le franc parler de certains artistes par-
ticipants au festival, à l’instar d’Ali Amrane ou 
Djam, qui se sont exprimés sur des opinions 
politiques, le commissaire estime que «cela est 
tout à fait normal qu’ils puissent s’exprimer en 
toute liberté. L’art est fait pour s’exprimer et 
d’être libre de donner son avis».

D’autre part, le commissaire annoncera que 
«l’édition prochaine, nous ferons en sorte que 
le festival abrite plus de théâtre et de ballet, 
c’est-à-dire plus d’art populaire, afi n qu’il re-
trouve son âme d’antan. Tout sera également 
transféré à Timgad. Cela facilitera les choses 
tant pour les artistes que pour la presse».

CLÔTURE EN APOTHÉOSE 

La fresque « Hamasset Adjyal » (murmures de 
générations) a ouvert le bal de cette dernière 
soirée et a rassemblé sur scène quatre comé-
diens et deux danseurs. Le public a assisté à 
une talentueuse prestation alliant théâtre, 
chants et danses. Cette dernière a mis en exer-
gue l’histoire de quatre générations d’Algé-
riens. A savoir, celle de la guerre, de l’Indépen-
dance, de la décennie noire et celle 
d’aujourd’hui. «Elle est formée de tableaux 
chorégraphiques qui relatent le quotidien de 
quatre générations dans une vision moderne 
tout en puisant dans nos racines esthétiques », 
selon son metteur en scène Madjed Kouitene. 
«Nous avons essayé de casser les lois du jeu. 
Nous avons utilisé un style de narration avec 
un raoui, qui diff ère de ce que nous avons l’ha-

bitude de voir», ajoute-t-il. La soirée s’est pour-
suivie avec le passage sur scène de trois trou-
pes folkloriques. « Folklore diwane Z’mala », 
« Folklore chaoui Thiziri » ou encore « Folklore 
Rekrouki Aidoud » ont enchanté les specta-
teurs par l’interprétation de diff érents styles 
du patrimoine. Il y aura aussi l’ensemble de 
l’IRFM Batna, dirigé par Halim Bouaza, qui a 
mixé la musique traditionnelle et classique. Le 
chanteur chaoui, Aïssa Brahimi, montera à son 
tour sur la scène mythique de Timgad afi n de 
faire voyager l’assistance dans l’univers de la 
musique des Aurès, en interprétant quelques 
titres de son répertoire sur l’identité, la culture 
et sur l’homme chaoui. Cheb Malik Chaoui lui 
succèdera avec trois de ses morceaux «Rakba 
El Abber», «Abdellah Djillali», «El Goudji», ter-
minant avec deux chansons du défunt Katchou. 
En coulisse, dans l’eff ervescence de cette soi-
rée de clôture, les artistes ont été unanimes à 
exprimer leur satisfaction de leur participation 
à cet événement qu’ils décrivent comme im-
portant pour la région. Les artistes ont égale-
ment salué le public présent en masse et en 
famille à chaque soirée et qui a été à la hau-
teur de leurs attentes dans un véritable esprit 
de symbiose et de communion festives.

Tomber de rideau sur le Festival international de Timgad 

Rendez-vous réussi en dépit de quelques 
fausses notes
Le rideau est tombé dans la soirée de jeudi à vendredi sur 
la 41e édition du Festival international de Timgad après 
cinq soirées de chants, de danses et de théâtre. Une clôture 
en apothéose au rythme du folklore et des rythmes chaouis 
ovationnés par un nombreux public qui a toujours répondu 
présent durant les cinq soirées de fête et de spectacle du 
Festival annuel de la capitale des Aurès.

La quatrième soirée de la 41e édition du 
Festival international de Timgad a proposé, 
dans la soirée du 31 juillet, au nombreux pu-
blic et mélomanes présents, une mosaïque fes-
tive aux rythmes de la musique algérienne 
dans toute sa diversité, ajoutant à cela une très 
belle prestation de musique universelle avec 
l’orchestre des jeunes algériens (OJA) à leur 
tête le maestro et compositeur Salim Dada. En 

prélude à cette soirée exceptionnelle, la troupe 
folklorique Nememcha, de Tébessa, en burnous 
et chech, a enchanté l’assistance par son inter-
prétation du patrimoine ancestral. Les nom-
breux présents en transe se sont levés et ont 
dansé aux rythmes des chants du patrimoine 
local à l’instar de «Leswed megrouni» et «Aïn 
Karma ».

BENDIR ET GUESBA POUR PERPÉTUER 
LES CHANTS ANCESTRAUX
Hamdane Cherayii, chanteur du groupe, nous 
déclare en marge de la talentueuse interpréta-
tion de la troupe de Nemamcha que «person-
nellement, j’ai rejoint la troupe en 1998. Nous 
faisons du style chaoui puisé du patrimoine en 
suivant les pas de nos parents et de nos ancêtres. 
En plus des chants du patrimoine, on produit, 
aujourd’hui, nos propres titres. Nous utilisons le 

bendir et la guesba dans des compositions mu-
sicales qui arrivent à satisfaire les anciennes et 
nouvelles générations ». Il mettra toutefois en 
exergue : «Certes, ce style est toujours préservé, 
mais il mérite plus d’intérêt de la part des déci-
deurs. Nous avons une bonne relève qui malheu-
reusement ne trouve pas de soutien. Les troupes 
folkloriques sont rarement sollicitées pour par-
ticiper aux festivals ou aux soirées. La plupart 
ne disposent même pas d’une carte d’artistes. 
Il faut que les organisateurs de spectacles pren-
nent conscience que sans public l’artiste n’existe 
pas». Le chanteur leader du groupe tient à pré-
ciser que la troupe de Nememcha comporte six 
artistes, deux chanteurs, Hamdane Cherayii et 
Mekdad Eydoudi, deux interprètes de guesba, 
Menouer Aouechria et Houcine Djellal, et au 
bendir, Djamel Talbi et Dahmane. Cette qua-
trième soirée, haute en couleurs, s’est poursui-
vie avec la prestation du chanteur de gnawi féru 

de rythmes africains, Djam. Dès son entrée sur 
scène, il se fera tout de suite remarquer par son 
énergie et sa détermination. Il chantera pour le 
plus grand bonheur de ses fans quelques titres 
qui l’ont fait connaître dans le milieu artistique à 
l’instar de «Ifrikia», «Meriem», «H’chich ou pois 
chiches», «Briya» (lettre) ou encore «Dinars».

BILEL SGHIR ET DJAM EN DUO 
PROCHAINEMENT
C’est un tonnerre d’applaudissements qui ac-
cueille l’entrée sur scène de la star de la soirée, 
très attendue par des centaines de fans, en l’oc-
currence Cheb Bilal Sghir. Lors de son passage 
sur scène, le chanteur rai s’est transformé en 
spectateur, ému et sans voix, devant un public 
qui chantait en chœur ses célèbres titres «Roua-
hi Nethasbou», «Qissat Gharam» ou encore «El 
aâichq el madjnoun».

Avant-dernière soirée du Festival international de Timgad
De Nememcha à la musique universelle, en passant par le raï et le gnawi  
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 Concerts
Concert de l’Orchestre national de Barbes et de 
Samira Brahmia, Lundi 5 août à 19h à la maison 
de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou.
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.

 Salle de cinéma El-Sahel 
de Chéraga

Projection du long-métrage «Le Bélier 
magique» de Saddek El-Kebir, tous les jours à 15h 
et 17h.

 Cinéma à Ibn Khaldoun
16, rue Dr. Saâdane, Alger-Centre. Arrêt des 
projections du 11 au 31 août.
Samedi 3 août : à 16h, «Toy Story 4» ; à 18h30, 
«Le Roi Lion» ; à 21h30, «X-men : Dark Phoenix».
Du 5 au 8 août : à 14h, «Le Roi Lion» ; à 15h30, 
«Toy Story 4» ; à 17h30, «X-men : Dark Phoenix» ; 
à 21h, «Spiderman : Far from home».
Le vendredi 9/ samedi 10 août : à 16h, «Toy 
Story 4» ; à 18h30, «Annabelle : La maison du 
mal» ; à 21h30, «X-men : Dark Phoenix».

 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.

 Cinéma à Ibn Zeydoun 
(Riadh El Feth)

Samedi 3 août : à 13h, «Spiderman : Far from 
home» ; à 15h30 et 21h, «Le Roi Lion» ; à 18h, 
«Annabelle : La maison du mal».
Dimanche 4 août : à 13h, «Le Roi Lion» ; à 15h30, 
«Annabelle : La maison du mal» ; à 18h, 
«Spiderman : Far from home» ; à 21h, «Aladin».
Lundi 5 août : à 13h, «Spiderman : Far from 
home» ; à 15h30, «Le Roi Lion» ; à 18h, «Annabelle 
: La maison du mal» ; à 21h, «X-men : Dark 
Phoenix».
Mardi 6 août : à 13h, «Le Roi Lion» ; à 15h30, 
«Annabelle : La maison du mal» ; à 18h, «X-men : 
Dark Phoenix» ; à 21h, «Spiderman : Far from 
home».
Jeudi 7 août : à 13h, «Annabelle : La maison du 
mal» ; à 15h30 et 21h, «Le Roi Lion» ; à 18h, 
«Spiderman : Far from home».
Vendredi 8 août : à 15h30, «Le Roi Lion» ; à 18h, 
«Aladin» ; à 21h, «Annabelle : La maison du mal».
Samedi 9 août : à 13h et 21h, «Le Roi Lion» ; à 
15h30, «Aladin» ; à 18h, «Spiderman : Far from 
home».

 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.
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).

 Concerts à l’Opéra d’Alger (19h30)
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 15 août : «Obaba» (Euskera).
Jeudi 22 août : «Tambièn la lluvia» (Callego).

 Sessions intensives d’arabe 
algérien et moderne

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

heures, du dimanche 15 septembre au jeudi 3 
octobre 2019. Les inscriptions se font par mail à 
l’adresse : secretariat.glycines@gmail.com. 

 Expositions

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

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

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

 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. 

 Concours de la «Meilleure Af� che» 
du SILA

A l’occasion de la 24ème édition du Salon 
international du livre d’Alger (SILA), prévu du 30 
octobre au 9 novembre 2019, à la foire des 
expositions –SAFEX (Pins Maritimes), le 
Commissariat du SILA lance le concours national 
de la «Meilleure Affi  che». Ce concours s’adresse 
aux designers algériens résidant en Algérie et 
aux étudiants des écoles des beaux-arts en 
Algérie. Chaque participant doit concevoir une à 
deux propositions d’affi  ches, qui doivent refl éter 
le slogan de cette édition (autour du livre, de la 
littérature et de l’histoire). Le visuel devra être 
conçu pour les formats suivants : A5 (programme 
et carton d’invitation) ; 40x60 cm (affi  che) ; 
80x120 cm (affi  che) ; 100x83 cm (affi  che) ; 
120x176 cm (affi  che) ; 240x160 cm (affi  che) ; 4x3 
m (affi  che). Le candidat devra fournir une 
proposition de maquette pour le visuel de 
l’affi  che en format A4 (JPEG/TIF). Les projets sont 
à envoyer avant 31 août 2019 à minuit 
accompagnés des coordonnées des participants 
(Tél, mail, adresse postale, copie de la CNI) à 
l’adresse mail suivante : info@sila.dz. Les critères 
de sélection porteront sur l’aspect artistique 
(50%) et l’expression du thème et l’originalité 
(50%). Le candidat dont le projet aura été retenu 
devra fournir ses documents sur CD-ROM en 
haute défi nition ainsi qu’en basse résolution pour 
la publication sur Internet. Quant aux techniques 
employées, elles sont libres. Enfi n, le lauréat 
recevra la somme de 150.000 DA.

 Concours de la Nouvelle 
Fantastique 2019

Le thème d’inspiration de la sixième édition 
du concours de la Nouvelle fantastique 
organisé par l’Institut français d’Algérie, porte 
sur «Les grands jours». Ouvert du 15 juillet au 15 
septembre 2019, ce concours est ouvert, sans 
inscription préalable, à toute personne de plus 
de 18 ans de nationalité algérienne et résidant 
en Algérie. Les envois se feront uniquement par 
mail à: prixdelanouvellefantastique2019@if-
algerie.com. L’objet du concours est de 
soumettre au Jury une nouvelle par participant. 
La nouvelle doit être rédigée en langue 
française. Le titre de la nouvelle doit apparaître 
impérativement en haut du récit. La nouvelle 
sera présentée sur feuilles format A4 en recto 
verso, sans dépasser 10 pages maximum. La 
police de caractère de rédaction exigée est du 
«Times New Roman» en format 12, de couleur 
noire. Le texte doit être aéré par une interligne 
simple. Les nouvelles doivent être paginées. 
Les œuvres doivent être originales et inédites. 
Les dix meilleures nouvelles sélectionnées 
seront rendues publiques lors du SILA 2019 et 
des prix seront décernés aux trois meilleurs 
récits. Leurs auteur/es seront invité/es à 
participer à un atelier d’écriture.

Plus tôt dans la journée de mercredi dernier, 
Bilel Sghir relèvera, lors d’une conférence de 
presse, qu’un duo avec Djam verra le jour pro-
chainement. Il confi e à ce propos qu’avec Djam 
«nous sommes sur un duo qui verra le jour 
prochainement. C’est une idée que nous avons 
eu tous les deux, vu que nous travaillons avec 
les mêmes artistes. Cela nous semblait évident 
et je suis sûr que les fans vont être agréable-
ment surpris». Lors de cette rencontre, il a éga-
lement annoncé que sa dernière chanson «El 
aâchq el madjnoun», «est sortie cela fait deux 
jours. Je l’ai faite avec le comédien Ahmed 
Khassani, c’est d’ailleurs lui qui m’a écrit les 
paroles». Pour le choix du tournage de son 
clip, le chanteur révèlera : «Je l’ai tourné à 
Oran, sur les lieux de tournage de la série 
Ouled lahlal, et c’est Khassani qui m’a suggéré 
de le tourner là-bas. J’espère que la chanson et 
le clip plairont au public».
Le chanteur affi  rmera à propos du style rai que 
«c’est vrai qu’il y a un nouveau phénomène 
d’artistes qui font la promotion, que ce soit de 
la drogue ou autres choses. Personnellement, 
je suis contre cela. Il y a des chansons qui ont 
connu plus de 20 millions de vues sur Youtu-
be, mais que nous ne pouvons même pas écou-
ter en famille. Avant de respecter les autres, 
ces chanteurs doivent d’abord penser à leur fa-
mille». La musique est, selon lui, un message 
«qu’on veut passer à autrui. Mais aujourd’hui 
ils deviennent négatifs, c’est vraiment domma-
ge ». «Il faudra des règles strictes par les auto-
rités concernées afi n d’éviter tout dépasse-
ment», ajoutera Bilel. Expliquant qu’«un artiste 
doit s’imposer pour qu’on l’écoute. Même si 
c’est ce genre de chanson qui marche, je ne 
peux pas les interpréter et cela par respect 
pour moi et mon public».

L’OJA ET SALIM DADA ENCHANTENT 
LES MÉLOMANES
Cette quatrième et avant-dernière soirée de Ti-
mgad s’est clôturée avec le récital de l’Orches-
tre des jeunes algériens (OJA), qui a conquis 
l’assistance de Timgad, en interprétant les 
morceaux les plus célèbres de la musique clas-
sique dans un concert éthéré, dirigé par le 
maestro Salim Dada. Composé de 50 jeunes 
artistes, l’OJA a entamé sa prestation par 
l’époque musicale baroque avec le morceau 
onirique «Air» de Jean-Sébastien Bach, avant 
d’enchaîner avec un cocktail de morceaux mu-
sicaux de plusieurs compositeurs d’Amérique 
du Nord et du Sud variant entre jazz et tango 
moderne. Le maestro et compositeur Dada a 
terminé son concert enchanteur par un mor-
ceau de sa composition « Love Song » (chanson 
d’amour), qu’ils interpréteront avec une tou-
che nouba gherib. En marge de leur haute 
prestation, relevant avec brio le défi  de capti-
ver le public présent avec des compositions 
universelles, Salim Dada, fondateur et chef 
d’orchestre de l’OJA, rappelle aux médias pré-
sents que l’OJA, qui a vu le jour en 2018, «est 
un rêve qui s’est réalisé avec l’aide de l’Offi  ce 
national des droits d’auteurs et droits voisins 
(Onda) ». Précisant que cet orchestre «rassem-
ble des jeunes amoureux de la musique classi-
que âgés de 15 à 30 ans, venant de toute l’Al-
gérie. L’objectif de cette initiative est de sortir 
de la centralisation de la musique symphoni-
que et aussi découvrir d’autres horizons et fai-
re connaître l’orchestre à l’intérieur de la so-
ciété, après un stage musical intense ». Salim 
Dada confi e également : «C’est la première fois 
que l’OJA participe à un festival international, 
après une tournée dans plusieurs wilayas, dont 
Jijel, Sétif et Béjaïa. Cela permettra à ces jeu-
nes musiciens d’être professionnels et pourquoi 
pas faire partie de l’orchestre national à l’ave-
nir ». Ajoutant que « cela permet aussi à ces 
musiciens d’être un noyau pour les jeunes des 
wilayas de l’intérieur afi n de créer d’autres or-
chestres, car beaucoup de personnes se plai-
gnent du manque de ce genre d’orchestre à 
l’intérieur du pays. Mais, en vérité, le véritable 
problème est le manque de musiciens profes-
sionnels». 
Le chef d’orchestre et compositeur conclut ses 
propos : «nous soutenons également les jeunes 
compositeurs de musique universelle. Nous 
avons d’ailleurs lancé récemment un concours 
où nous avons retenu six d’entre eux. Nous al-
lons présenter leurs compositions interprétées 
par les musiciens de l’orchestre durant les deux 
saisons 2019 et 2020.»  F. D.
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Sacré récemment avec l’équipe na-
tionale à l’issue de la Coupe d’Afri-
que des nations 2019 (21 juin – 19 
juillet) en Egypte, Riyad Mahrez a 
perdu sa couronne de joueur africain 
le plus cher de l’histoire au profi t de 
Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire). Le fait 
que ce dernier ne soit pas titulaire 
indiscutable avec les Ivoiriens et qu’il 
eut été éliminé dès les quarts de fi -
nale par… l’Algérie avec sa sélection 
ne l’a pas empêché de coiff er au po-
teau notre talentueux gaucher.
Un Eléphant, ça pèse énormément 
face à un « Fennec » et ça a été vérifi é 
par le mercato estival qui l’a envoyé 
depuis le Lille OSC (Ligue 1 françai-
se) à Londres où il portera les cou-
leurs d’Arsenal pour une durée de 
cinq années. Les performances indi-
viduelles avec les Lillois la saison 
écoulée (41 matches, 23 buts, 12 pas-
ses décisives), ont convaincu la di-
rection londonienne de mettre le pa-
quet pour signer l’attaquant de 24 
ans contre 80 millions d’euros.
Cette somme astronomique représen-
te un record d’achat pour la forma-
tion de Londres. 
Un montant qui place le deuxième 
meilleur buteur du championnat de 
France lors de la saison 2018-2019 
au sommet du classement des Afri-
cains les plus « bankables » où trônait 
Riyad Mahrez jusqu’à mercredi der-
nier. On ne mentionnera pas Cédric 
Bakambu parti en Chine contre 
74.4 millions d’euros parce qu’il 
n’était pas encore congolais (nationa-
lité sportive) à l’époque. En outre, les 
Chinois sont réputés pour faire des 
dépenses extravagantes et, souvent, 
insignifi antes.

LA FLAMBÉE 
CONTINUE
La tendance du marché des transferts 
est en train de prendre des propor-
tions stratosphériques d’année en an-
née. Ce qui rend ce type de classe-
ments sujets aux modifi cations fré-
quentes. 
Ainsi, le Dz n’a pas pu résister à cette 
tendance croissante. Il garde, néan-
moins et (probablement) provisoire-
ment, le statut de la recrue la plus 
chère des Citizens. Pep Guardiola, 
l’entraîneur des « Sky Blues », n’avait 
pas hésité à sortir le chéquier pour le 
faire venir en dépit d’un eff ectif plé-
thorique qui compte plusieurs joueurs 

de renoms. Aussi, à la clé, le capitai-
ne de l’EN, perçoit des indemnités 
annuelles estimées à 11 millions 

d’euros. Seuls Kévin De Bruyen 
(18,7M€), Raheem Sterling (16.4M€) 
et Sergio Agüero (14,6M€) peuvent 
se targuer d’être mieux rémunérés 
que lui. 
Loin des chiff res, le numéro 7 d’ « El-
Khadra » reste, intrinsèquement, un 
footballeur d’un niveau technique 
largement supérieur à Pépé dont les 
capacités physiques, la vitesse no-
tamment, ont persuadé Unaï Emery 
de l’enrôler. Un profi l très « british » 
pour un championnat connu pour 
son intensité.
« Nicolas est un ailier talentueux et 
coté, qui était recherché par de nom-
breuses équipes parmi les meilleures 
en Europe. La signature d’un ailier de 
haut niveau était l’une de nos priori-
tés dans cette fenêtre de transfert. Je 
suis ravi qu’il nous rejoigne. 
Il ajoutera du rythme, de la puissance 
et de la créativité à notre équipe »,  a 
noté le technicien turc qui pourra 
compter sur la triplette Lacazette – 
Aubameyang – Pépé en attaque. En 
revanche, derrière, ce n’est pas l’as-
surance tout risque pour son club qui 
a souvent fait les frais d’une arrière-
garde fébrile.

Supercoupe UEFA :
Frappart pour 
une première
Après la fi nale de la Coupe 
du monde féminine, place à 
la Supercoupe d’Europe. 
Stéphanie Frappart a été 
désigné hier pour être au 
siffl  et de la rencontre, lever 
de rideau de la nouvelle 
saison, entre Liverpool, 
vainqueur de la Ligue des 
champions à Chelsea, 
vainqueur de la Ligue 
Europa. Un match qui aura 
lieu le 14 août prochain au 
Beşiktaş Park, à Istanbul 
(Turquie). Pour la première 
fois, une femme sera au 
siffl  et d’une rencontre 
majeure du football 
masculin. Le 7 juillet dernier, 
l’arbitre française a eu 
l’honneur de diriger la fi nale 
de la Coupe du monde 
Féminine entre les États-
Unis et les Pays-Bas, à 
Lyon. Elle avait également 
arbitré une demi-fi nale du 
Championnat d’Europe 
féminin entre les Pays-Bas 
et l’Angleterre. Ses 
assistantes seront Manuela 
Nicolosi (France) et 
Michelle O’Neal 
(République d’Irlande), qui 
ont également fait partie de 
l’équipe arbitrale de la fi nale 
de la Coupe du monde 
féminine en juillet a fait part 
l’UEFA.
Le quatrième offi  ciel sera 
Cuneyt Cakir (Turquie). «J’ai 
dit à plusieurs reprises que 
le potentiel du football 
féminin ne connaissait 
aucune limite. Je suis donc 
ravi que Stéphanie Frappart 
ait été désignée pour 
arbitrer la Supercoupe de 
l’UEFA cette année, aux 
côtés de Manuela Nicolosi 
et de Michelle O’Neal», a 
déclaré le président de 
l’UEFA, Aleksander Čeferin.

Revenu pour redresser ce club 
qu’il avait pratiqué comme joueur, et 
où il est devenu une légende, le 
«Coach Vahid» claque donc la porte 
mais la laisse entrouverte à Stéphane 
Ziani, actuellement en charge des 
U19. Il a tout de même eu droit à un 
au revoir puisqu’il sera encore sur le 
banc nantais pour le dernier match 
de préparation, hier, contre Genoa.
Avant, selon toute vraisemblance, de 
retourner en Afrique. L’ancien en-
traîneur du Raja Casablanca, va en 
eff et s’installer sur le banc des « Lions 
de l’Atlas », laissé libre après le dé-
part d’Hervé Renard pour l’Arabie 
saoudite.
Un jeu de chaises musicales qui n’est 
une surprise pour personne. Tout 
s’est fi nalement réglé jeudi après-
midi au Pouliguen, là où les joueurs 
du FCN se trouvent en stage depuis le 
début de semaine. Waldemar Kita 
s’est déplacé en personne depuis Pa-
ris pour s’entretenir avec son entraî-
neur : le technicien franco-bosnien et 
le propriétaire du club sont fi nale-
ment tombés d’accord pour un di-
vorce déjà consommé depuis plu-
sieurs mois.
Halilhodzic, 67 ans, a confi rmé sa 
volonté de quitter son poste et dé-
missionné. Il ne touchera donc pas 
les émoluments correspondant à sa 

dernière année de contrat, soit un sa-
laire mensuel de 200 000 euros. Pour 
autant, l’ancien goleador ne partira 
pas tout à fait les mains vides. Le si-
lence a un prix que Waldemar Kita 
s’est résolu à payer.
Kita avait toujours rêvé de travailler 
avec Halilhodzic. Pour sa part, le 
Franco-Bosnien n’avait jamais caché 
à son cercle rapproché qu’il rêvait, 
un jour, d’entraîner le club avec le-
quel il a brillé entre 1981 et 1986, 
décrochant un titre de champion de 
France.

L’OMBRE 
D’EMILIANO SALA
Le mariage entre ses deux forts ca-
ractères était promis à des étincelles. 
Il n’a pas résisté au dernier mercato 
hivernal et à la tragédie du décès de 
l’attaquant argentin Emiliano Sala. 
En succédant au Portugais Miguel 
Cardoso en octobre, l’enfant de Mos-
tar a pourtant réussi à remonter le FC 
Nantes vers les sommets (12e) et lui 
a off ert une demi-fi nale de Coupe de 
France.
L’été aurait pu faire illusion mais Va-
hid n’a pas apprécié de rester sans 
nouvelle de son président alors que 
ce dernier menait des négociations 
avec le fond d’investissement britan-

nique LFE Football Group Limited 
pour le rachat du club. Et encore 
moins de savoir que Sabri Lamouchi 
avait été approché.
À la Jonelière, Vahid Halilhodzic n’a 
plus beaucoup d’amis. Il a commencé 
par se fâcher avec Franck Kita, 
aujourd’hui le patron opérationnel 
du club. Les liens sont également dis-
tendus avec les membres du centre 
de formation auxquels il demandait 
des rapports hebdomadaires qu’il n’a 
d’ailleurs jamais reçus, si on excepte 
ceux de... Ziani.
Avec Philippe Mao, en charge du re-
crutement, ils ne se parlaient plus 
que par mails interposés même si 
leurs bureaux sont pourtant voisins. 
Côté joueurs, Miazga et Mobdji ont 
préféré faire leurs valises en pleine 
saison et Krhin passer son temps à 
l’infi rmerie. Car, avec Vahid, c’est 
blanc ou noir, avec ou contre lui. 
Mais pas gris.
Vahid, le travailleur acharné, vampi-
rise l’espace. Il est le patron du spor-
tif. Pour l’avoir oublié, pour avoir 
traité les transferts sans tenir compte 
de ses souhaits ou de la liste de 52 
noms qu’il avait établie, pour avoir 
accordé un contrat d’exclusivité au 
sulfureux Mogi Bayat alors qu’il ne 
voulait pas entendre parler de joueurs 
venant de Belgique, Kita a laissé 

échapper les derniers espoirs de re-
coller les morceaux. Mais était-ce vé-
ritablement la volonté des deux 
camps ?

EXASPÉRATION

Depuis la reprise de l’entraînement, 
le coach Vahid est resté muet si l’on 
excepte sa sortie à l’issue du premier 
match amical : «Je suis un peu in-
quiet. Il faut trouver huit ou neuf 
joueurs, la plupart titulaires. Je ne 
connais pas les joueurs qui vont ve-
nir». En privé, il n’a jamais caché son 
exaspération, sa fatigue et son désir 
de s’en aller. Il aurait pu le faire 
avant, sauf qu’il aura attendu le der-
nier moment et l’assurance de pou-
voir prendre en main le Maroc.
Pointilleux, méticuleux, intransi-
geant tout autant qu’autoritaire et 
fi er, Halilhodzic a conservé la cote 
auprès des supporters, même si les 
moins de 40 ans n’ont pas connu 
l’idole de Marcel-Saupin, ce renard 
des surfaces débarqué du Velez Mos-
tar en 1981, devenu par deux fois le 
meilleur buteur du championnat de 
France (1983 et 1985). Mardi, à la 
Baule, à l’issue du match amical 
contre les Espagnols de Gijon, il a si-
gné durant de très longues minutes 
des autographes et accordé des sel-

fi es. Il est resté ‘Vahid’, parle tou-
jours comme Alain Delon à la troi-
sième personne, ses adjoints conti-
nuent de le vouvoyer. Avec sa cri-
nière blanche, son costume toujours 
bien taillé, la cravate assortie, il a di-
rigé, hier au stade de la Beaujoire, 
son dernier match sur le banc du FC 
Nantes. L’occasion pour le public de 
lui dire au revoir. Waldemar Kita, 
lui, ne devrait pas voir ça.

Halilhodzic et Nantes, c’est terminé

L’Ivoirien Nicolas Pépé devient le joueur africain le plus cher de l’histoire

Mahrez détrôné !
Il aura été le footballeur africain le plus cher de l’histoire pendant une année. Transféré, l’été dernier depuis 
Leicester City vers Manchester City, contre un chèque de 67.8 millions d’euros, Riyad Mahrez a vu l’Ivoirien 
Nicolas Pépé lui passer devant en atterrissant à Arsenal contre une indemnité de 80 millions d’euros.

Les 10 joueurs africains les plus chers de l’histoire

1-Nicolas Pépé (80 M€) de Lille à Arsenal en 2019

2-Cédric Bakambu (74 M€) de Villarreal au Beijing Guoan en 2018

3-Riyad Mahrez (70 M€) de Leicester à Manchester City en 2018

4-Pierre-Emerick Aubameyang (63 M€) de Dortmund à Arsenal en 2018

5-Naby Keita (52 M€) de Leipzig à Liverpool en 2017

6-Mohamed Salah (42 M€) de l’AS Rome à Liverpool en 2017

7-Sadio Mané (41 M€) de Southampton à Liverpool en 2016

8-Eric Bailly (38 M€) de Villarreal à Manchester United en 2016

9-Michael Essien (38 M€) de Lyon à Chelsea en 2005

10-Didier Drogba (37,5 M€) de Marseille à Chelsea en 2004
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Le TAS a indiqué, mercredi, que la 
décision de la CAF a été annulée 
«pour des raisons formelles» et qu’il 
renvoie « aux organes compétents 
de la CAF de se pencher sur les inci-
dents survenus dans le stade de Ra-
dès le 31 mai 2019, de prendre le 
cas échéant toute sanction discipli-
naire adéquate, et en conséquence 
de décider si le match retour de la 
Ligue des Champions CAF 2018/19 
doit être rejoué ou non. »
Le verdict partiel ne donne donc 
pas de vainqueur à l’édition 2019 
de la Champions League CAF dont 
la seconde manche à Radès (Tunis) 
n’a pas été à son terme à cause 
d’un dispositif d’arbitrage vidéo 
(VAR) défaillant. L’arbitre de la 
rencontre, Bakary Gassama, n’avait 
pas pu revoir le but égalisateur des 
Marocains annulé pour une posi-
tion de hors-jeu inexistante. Cela 

avait conduit aux contestations des 
Wydadis qui n’ont pas voulu re-
prendre la partie. 
Le referee de la rencontre, après 
avoir attendu 30 minutes, avait dé-
cidé de siffl  er la fi n du match sur le 
score de 1 but à 0 (réalisation ins-
crite par l’Algérien Youcef Belaïli) 
déclarant les Tunisiens champions 
après le nul (1/1) lors de la pre-
mière manche disputée au stade 
Mohamed-V de Casablanca.
En outre dans le communiqué, le 
TAS  a mentionné que le Comex de 
la CAF n’était pas « compétent » 
pour décider de faire rejouer ce 
duel. En eff et, l’institution d’Ah-
mad Ahmad n’a pas respecté la 
procédure juridique pour traiter 
cet imbroglio. 
C’est le comité de compétitions qui 
devait examiner le dossier avant de 
le transmettre devant le comité 
exécutif. A partir du moment où 
cette étape n’a pas été passée, la 

décision devient incorrecte et non-
applicable.

LA CAF DANS 
L’EMBARRAS
Après la délibération émanant de 
Lausanne (Suisse), la CAF a annon-
cé, jeudi, que « ses organes compé-
tents se réuniront incessamment 
pour statuer sur le dossier et qu’elle 
avisera en temps opportun.»  La 
Confédération africaine de football 
aura déjà une donne sur  la table : le 
TAS a débouté le WAC qui avait de-
mandé à être désigné champion et 
empocher la prime de 2.5 millions 
de dollars octroyée au vainqueur.
Aussi, le Tribunal suprême du sport 
n’a pas encore donné de suite à la 

requête espérantiste qui juge légiti-
me de garder le trophée, les mé-
dailles ainsi que le chèque du consa-
cré. Le communiqué de l’instance 
juridictionnelle assure que «La for-
mation du TAS continuera ses déli-
bérations relatives aux requêtes de 
l’Espérance de Tunis et préparera 
une sentence fi nale, tout en tenant 
compte de toute décision éventuelle 
prise par la CAF dans cet intervalle.» 
Cela veut dire que la balle est désor-
mais, à moitié, dans le camp de la 
structure footballistique continen-
tale. Le temps presse sachant que le 
coup d’envoi de la LDC 2019-2020 
est fi xé au 9 du mois en cours. La 
décision défi nitive devrait être enté-
rinée avant ces délais. Feuilleton 
suivre. 

Retour au bercail 
pour Dani Alves, 
qui signe à Sao 
Paulo
L’arrière droit Dani Alves, capitaine 
de l’équipe du Brésil âgé de 36 
ans, s’est engagé avec le Sao 
Paulo FC jusqu’en décembre 2022, 
a annoncé le club brésilien jeudi 
sur son site. Alves était libre 
depuis juin dernier et son départ 
du PSG, après deux saisons dans 
la capitale française, au terme de 
son contrat.
«On est en 2019, j’aurais pu choisir 
n’importe quel endroit pour jouer, 
mais j’ai choisi de rentrer au Brésil, 
pour mon pays, mon peuple, le 
club de mon coeur», a déclaré Dani 
Alve dans une vidéo diff usée par le 
Sao Paulo FC sur Twitter. L’ancien 
latéral parisien s’engage jusqu’en 
décembre 2022 avec le club 
pauliste. «Un jour j’ai dit à Daniel 
qu’il viendrait jouer à Sao Paulo, 
son club de coeur. Aujourd’hui j’ai 
l’immense joie et fi erté d’avoir 
rempli cette promesse», affi  rme le 
président du club, Carlos Augusto 
de Barros e Silva, sur le site du 
«Sampa».
Dani Alves était sans club depuis 
la fi n de son contrat avec le Paris 
SG en juin. Il avait lui-même 
annoncé son départ du club 
français, où il côtoyait son ami et 
compatriote Neymar depuis deux 
ans. Le vétéran a de beaux restes : 
il a été élu meilleur joueur de la 
Copa America, remportée début 
juillet avec la Seleçao à domicile, 
et dont il a soulevé le trophée le 
premier, en tant que capitaine. Il 
s’agissait là du quarantième titre 
glané par le latéral, «le joueur le 
plus victorieux de l’histoire du 
football» selon son nouveau club.
Après ses débuts à Bahia, club de 
la ville de Salvador dans le nord-
est du Brésil, Dani Alves a connu 
une carrière à succès dans trois 
championnats en Europe 
(Espagne, Italie, France), avec des 
passages au FC Séville, au FC 
Barcelone, à la Juventus Turin et au 
PSG. Au Barça (2008-2016), il a 
participé à l’âge d’or du club en 
remportant notamment trois 
Ligues des champions (2009, 2011, 
2015). Il a en revanche regretté 
publiquement d’avoir échoué en 8e 
de fi nale de la compétition deux 
fois avec Paris.
Sao Paulo, l’ancien club des 
légendaires Rai et Rogerio Ceni, 
est actuellement 5e au classement 
du championnat du Brésil, après 
douze journées. L’équipe est 
entraînée par Cuca et compte 
notamment dans son eff ectif 
l’attaquant Alexandre Pato, ancien 
joueur de l’AC Milan.

Afrique du Sud : 
Stuart Baxter 
quitte le poste 
de sélectionneur
L’Écossais Stuart Baxter a 
annoncé, hier, qu’il quittait son 
poste de sélectionneur de l’Afrique 
du Sud. Nommé en mai 2017, 
après un premier bail à la tête des 
Bafana Bafana de 2004 à 2005, le 
technicien de 65 ans avait réussi à 
hisser, en juillet dernier, la 
formation sud-africaine en quarts 
de fi nale de la Coupe d’Afrique des 
nations (défaite 0-1 face au 
Nigeria), après avoir éliminé 
l’Égypte, pays-hôte du tournoi, en 
8es (1-0). Baxter, qui a enregistré 23 
victoires, 13 nuls et 16 défaites en 
52 matches à la tête des Bafana 
Bafana, a précisé en conférence de 
presse qu’il s’agissait de « (sa) 
décision personnelle ».

Champions League CAF/Le TAS n’a pas statué définitivement 
sur la finale ES Tunis- WA Casablanca  

La couronne africaine en suspens
Le comité exécutif (Comex) de la CAF avait, 
le 5 juin dernier, décidé de faire rejouer, sur 
terrain neutre, la fi nale «retour» de la Ligue 
des Champions 2019 entre l’ES Tunis et le 
WA Casablanca. Mercredi  dernier, le 
Tribunal arbitral du Sport (TAS) avait estimé 
que le Comex de la CAF n’était pas 
«compétent» pour prendre cette décision. Une 
délibération incomplète qui ne scelle en rien le 
sort de cette rencontre. La confusion joue les 
prolongations. Lecture.

En conférence de presse de veille de match, 
hier à Shenzhen (Chine), Kylian Mbappé a révélé 
qu’il s’était entretenu avec Neymar. L’attaquant 
du PSG est également revenu sur sa supposée vo-
lonté de jouer avant-centre dans l’équipe de Tho-
mas Tuchel. Ce poste, il le laisse volontiers à 
Edinson Cavani. Kylian Mbappé ne s’était pas ex-
primé sur le cas Neymar. C’est désormais chose 
faite. L’attaquant parisien est revenu sur la situa-
tion de son coéquipier brésilien, désireux de 
quitter le club de la capitale pour rejoindre au FC 
Barcelone. Une issue que l’international français 
ne souhaite pas. «J’ai parlé avec lui (Neymar), a 
déclaré Mbappé vendredi matin à Shenzen 
(Chine) en conférence de presse, à la veille du 
Trophée des Champions entre le PSG et Rennes. 
Il sait ce que je pense de la situation. Je veux 
qu’il reste avec nous.» Quelques minutes plus tôt, 
thomas Tuchel avait lui aussi évoqué la situation 
du Brésilien. Et laissé entendre que son retour à 
l’entraînement collectif, eff ectué jeudi, s’était 
passé de manière très positive. «Neymar se trou-
ve dans un top niveau, l’état d’esprit est très bon 
de sa part», a affi  rmé l’entraîneur parisien. Le 
numéro 10 du PSG ne pourra pas participer à la 
rencontre face à Rennes, pour laquelle il est sus-
pendu.

LE NUMÉRO 9, C’EST CAVANI

Edinson Cavani, lui, sera bien présent et devrait 
débuter aux côtés de Kylian Mbappé dans l’axe de 
l’attaque parisienne. Les rumeurs concernant la 
volonté du Français d’occuper le poste d’avant-
centre au PSG ont largement fl euri quand il avait 

réclamé «plus de responsabilités» à Paris dans 
une déclaration fracassante lors des Trophées de 
l’UNFP. Mbappé s’est chargé de les balayer. «Je 
n’ai jamais demandé à jouer numéro 9, a-t-il in-
sisté. Notre numéro 9, c’est Edinson et il le fait 
très bien.» Avant de conclure : «Je veux jouer 
avec de grands joueurs, Edinson fait partie de ces 
joueurs-là.»

« JE N’AI JAMAIS PENSÉ À 
PARTIR»
Mbappé en a d’ailleurs profi té pour clarifi er ses 
propos lors de cette soirée où il avait reçu le tro-
phée de meilleur joueur de Ligue 1. Il a notam-
ment écarté l’hypothèse d’un départ, estimant 
que ses propos ont été mal interprétés. «Non je 
n’ai jamais pensé à partir, a-t-il insisté. Bien sûr 
que ces déclarations étaient assez ambigües parce 

que j’ai laissé plein de portes ouvertes et je n’ai 
donné aucune indication. Quand je suis sorti des 
Trophées UNFP, personne n’était en mesure de 
dire de quoi je parlais. Il n’y a que moi, le prési-
dent et le coach qui savaient de quoi je parlais.»

MEA CULPA

Le Français est conscient des remous que ses mots 
ont pu provoquer. «C’est sûr que les gens ont dû 
se dire que c’était déplacé, a-t-il reconnu. Ce que 
j’ai fait, je pense que ce n’était pas le bon endroit, 
c’est pour ça que j’en profi te pour m’excuser 
auprès des joueurs qui étaient présents car j’ai un 
peu gâché la fête. (…) Pour moi, ma sortie n’était 
pas seulement dans mon intérêt, j’ai envie de ga-
gner et de gagner avec le PSG, mais aussi dans 
l’intérêt du club. Mais on s’est expliqué et tout va 
bien dans le meilleur des mondes.» 

Paris Saint-Germain/L’international français espère jouer 
encore aux côtés du Brésilien
Mbappé : «J’ai parlé avec Neymar, 
je veux qu’il reste avec nous»



L’Aïd 
El-Adha célébré 
dimanche 
11 août
L’Aïd El Adha sera célébré le 
dimanche 11 août 2019, a indiqué 
jeudi le ministère des Aff aires 
religieuses et des Wakfs dans un 
communiqué. Le vendredi 2 août 
2019 coïncidera avec le 1er Dhou 
el Hidja 1440 de l’hégire, précise 
le communiqué, ajoutant que le 
rassemblement sur le Mont 
Arafat interviendra samedi 
9 Dhou el Hidja, correspondant 
au 10 août. Les musulmans 
peuvent jeûner en ce jour 
conformément à la sunna. A 
cette occasion, le ministère des 
Aff aires religieuses et des Wakfs 
présente ses meilleurs vœux à 
tout le peuple algérien. 

Pour faire face 
à toute panne 
d’eau lors de l’Aïd
La SEAAL 
mobilise 
22 équipes 
d’intervention 
Vingt-deux équipes d’intervention 
assureront, les deux jours de l’Aïd 
El Adha prochain, les missions du 
contrôle en cas d’éventuelle 
panne ou urgence au niveau de 11 
centres relevant de la Société des 
eaux et de l’assainissement 
d’Alger (SEAAL), a indiqué le 
directeur de l’unité de production 
d’Alger. Evoquant le programme 
d’approvisionnement en eau 
potable lors des jours de l’Aïd, 
M. Abdelkarim Ihaddaden a fait 
état, de « 22 équipes 
d’intervention mobilisées, 
réparties sur 11 centres avec une 
moyenne de deux équipes par 
centre, sensées faire face à tout 
éventuel problème pouvant 
laisser les citoyens sans eau », 
précisant que ces centres étaient 
distribués sur les 
13 circonscriptions 
administratives d’Alger, c’est dire 
une présence continue des 
équipes au niveau des 57 
communes». Compte tenu des 
expériences antérieures qui ont 
fait ressortir les mêmes pannes, 
les services de la SEAAL 
envisagent d’agir cette année 
selon le principe d’anticipation, a 
soutenu le même responsable, 
annonçant la présence de 
«11 camions citernes au niveau de 
nombre de quartiers déterminés 
au préalable à l’instar des cités 
450 logements (Draria) et AADL 
(Douéra) ou encore d’autres 
agglomérations à Chéraga, en vue 
de faciliter l’approvisionnement 
en eau en cas de coupure 
inattendue ». Pour M. Ihaddaden, 
les problèmes techniques 
prévisibles sont liés « ou à une 
coupure d’électricité ou à un bris 
d’une canalisation », rassurant 
que « toutes les mesures ont été 
prises pour fêter l’Aïd El Adha 
dans les meilleures conditions ». 
Le citoyen est également appelé 
à « rationnaliser » la 
consommation de l’eau 
notamment durant la tranche 
horaire 9h-14h, a expliqué le 
même responsable, exhortant les 
communes et les associations de 
quartiers à « contribuer à trouver 
des solutions pratiques et 
économiques pour une 
consommation raisonnable de 
cette matière vitale ». 

PAR FAYÇAL DJOUDI

La lutte antiterroriste se poursuit sans relâ-
che. C’est une certitude qui se vérifi e régulière-
ment à travers les bilans des forces de l’Armée 
nationale populaire qui ont procédé, en juillet, à 
l’arrestation de 6 terroristes et 34 éléments de 
soutien aux groupes terroristes. Au cours du mois 
de juillet, les opérations de l’ANP se sont soldées 
par le démantèlement de réseaux de soutien, 
composés de 34 éléments et l’arrestation de 
6 terroristes dont des vétérans. Selon la même 
source, les détachements de l’ANP déployés no-
tamment aux frontières Sud, ont saisi un lot im-
portant d’armes lourdes de guerre. En eff et, les 
éléments de l’ANP ont récupéré 16 armes, dont 
3 mitrailleuses de type FM, un fusil de type Dic-
tariov, un autre de type G3, 7 fusils semi-auto-
matiques SIMINOV, un autre de type FLG, ainsi 
que trois fusils de chasse, selon le même commu-
niqué. Dans le même sillage, et durant la même 
période, ces éléments ont pu récupérer 11 mi-
trailleuses dont 5 kalachnikovs, 3 mitrailleuses 
RPK, deux mitrailleuses de type Douchka et 

Herstal, un pistolet mitrailleur MAT-49 et 10 lan-
ce-missiles de type Grad, ainsi qu’un drone, outre 
16 caches d’armes et 21 937 balles de diff érents 
calibres. Pour ce qui est des obus, l’ANP a pro-
cédé à la récupération de 78 mortiers Hawn, 
14 obus de type PCN-60, 50 Obus de 82 mm, 
14 Canons de lance-missiles 120 mm, 40 détona-

teurs, 21 chalumeaux, 20 cordons-détonateurs, 
40 capsules électriques et 8 bombes de confec-
tion artisanale, ajoute le bilan. D’autre part, le 
recours aux drones « made » par l’ANP, dans la 
lutte antiterroriste, a permis la destruction de 11 
casemates de terroristes, durant le mois de juillet. 
Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé 
et la sécurisation des frontières, les unités de l’ar-
mée ont pu découvrir et détruire 0,76 kg TNT, et 
arrêter 11 contrebandiers, 45 narcotrafi quants et 
255 orpailleurs. S’agissant des diff érentes saisies, 
le même bilan fait état de la « saisie de 239 mar-
teaux piqueurs, 300 groupes électrogènes, 
39 équipements d’orpaillage et 65 véhicules ». 
Dans le même cadre, les éléments de l’ANP ont 
pu saisir 43,77 quintaux de kif traité, 42 491 
comprimés psychotropes, 48 853 litres de carbu-
rants, et 164 quintaux de tabac. Ils ont saisi, en 
outre, 123 sacs de mélange d’or et de pierres et 
41 kg d’or. Quant à la lutte contre la migration 
clandestine, les forces de l’ANP ont arrêté « 468 
migrants clandestins et déjoué 179 tentatives de 
migration clandestine, outre le sauvetage de 14 
individus, selon la même source ».

Lutte antiterroriste
Six terroristes arrêtés et un arsenal de guerre saisi en juillet

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Il a d’abord parlé de gradation 
dans la généralisation de cette lan-
gue comme outil de transmission du 
savoir et des connaissances dans les 
centres universitaires du pays. Il a 
surtout souligné la « nécessité de 
l’utiliser dans un premier temps dans 
les formations doctorales, la recher-
che et la publication ». En somme, le 
ministre, moins intempestif dans ses 
déclarations que la première fois où 
il s’était exprimé sur la question des 
langues d’enseignement dans notre 
système universitaire, a rappelé ce 
qui est d’usage partout dans le mon-
de. Le marché de la recherche et des 
publications scientifi ques de renom 
impose aujourd’hui l’anglais, en ef-
fet, notamment en raison du fait que 
les revues internationales indexées et 
de prestige sont largement contrôlées 
aujourd’hui par les communautés 
scientifi ques anglophones ou anglo-
centrées et par leurs systèmes et mai-
sons d’édition. Exit la polémique sur 
les langues d’enseignement à l’uni-
versité algérienne ? Pas sûr quand on 
sait que le débat demeure posé en 
termes politiques sans réelle enquête 
sur leur usage à l’intérieur des cen-
tres et laboratoires universitaires 
dans le pays. Cependant, elle ne re-

présente pas la seule question d’ac-
tualité ni sans doute la plus diffi  cile à 
résoudre. A l’université, se pose sur-
tout l’épineuse question de la qualité 
de l’enseignement et de l’employabi-
lité des diplômés algériens chez eux. 
Cette année, de nombreux nouveaux 
bacheliers ont refusé de s’inscrire 
dans des fi lières qu’ils considèrent 
sans avenir pour leur avenir profes-
sionnel. Leur refus les pousse à re-
passer le baccalauréat pour espérer 
obtenir une moyenne d’accès à des 
disciplines mieux cotées à l’universi-
té et pour le marché du travail. Il 
crée présentement de sérieuses diffi  -
cultés de gestion à l’administration 
du secteur. 
A ce titre, Tayeb Bouzid a rappelé, 
dans ce sens, « les eff orts déployés 
pour (…) surmonter les diffi  cultés 
(…) relatives aux préinscriptions et 
l’orientation des nouveaux bache-
liers ». Des mécanismes qui ont pour 
objectif de « développer les opéra-
tions d’inscription et d’orientation 
dans le but d’améliorer de manière 
continue les moyennes, de répondre 
aux vœux des candidats et à leur 
choix, de renforcer le numérique et 
d’apporter davantage de transparen-
ce et d’équité en se contentant de 
4 vœux à la première étape et en 
poursuivant le travail à la deuxième 

étape pour accorder une possibilité 
supplémentaire aux nouveaux bache-
liers qui n’ont eu aucun choix des 
quatre possibles ou ceux qui ont eu le 
4e choix et souhaitent le changer, 
ainsi que ceux qui ont échoué à l’en-
tretien oral », a indiqué le ministre.

APPEL À L’AMÉLIORATION 
DU CLASSEMENT DES 
UNIVERSITÉS ALGÉRIENNES

En ce qui concerne l’organisation de 
l’accès au deuxième cycle de Master, 
Tayeb Bouzid a relevé la promulga-
tion d’une « circulaire ministérielle 
relative à la candidature, l’orienta-
tion et l’inscription au Master des 
titulaires de licence ou de diplôme 
étranger reconnu, étant donné que le 
nombre des places disponibles dans 
ce cycle avoisine les 200 000 répar-
ties sur 3 500 points de formation ». 
Il a rappelé, à cet eff et, les eff orts 

consentis pour la révision du plan 
de la formation supérieure en vue 
d’« actualiser et de diversifi er les of-
fres de formation prodiguées par les 
établissements d’enseignement supé-
rieur en assurant son adaptation aux 
évolutions académiques et scientifi -
ques ainsi qu’aux exigences de l’en-
vironnement économique ».
Pour rappel, la traditionnelle confé-
rence nationale des universités est un 
évènement de bilan de l’année péda-
gogique écoulée et de préparation 
de la rentrée de septembre prochain. 
Elle a permis au ministre du secteur 
d’affi  rmer que tout a été fait pour 
que les 271 623 élèves bacheliers en-
tament leur cycle d’études supérieu-
res dans de bonnes conditions. Il a 
également mis en avant l’importance 
d’« améliorer la position scientifi que 
de l’Algérie et le classement univer-
sitaire au niveau international outre 
l’ouverture sur le monde pour attirer 
davantage d’étudiants étrangers ».

Enseignement supérieur

Tayeb Bouzid prépare la rentrée 
sur fond d’effervescence estudiantine
Le ministre de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifi que 
a, de nouveau, abordé, 
jeudi dernier, la question de 
l’utilisation de l’anglais à 
l’université. Tayeb Bouzid, 
qui s’est exprimé sur le 
dossier dans son 
intervention inaugurale de 
la traditionnelle conférence 
nationale des universités, l’a 
abordé cette fois sur un ton 
non polémique.

Un nouveau recteur à l’USTHB
Le professeur Nourredine Benali-Cherif, ancien recteur de 
l’université de Blida, occupe désormais la responsabilité de doyen 
de l’Université des sciences et de la technologie Houari-
Boumediène (USTHB) de Bab Ezzouar, à Alger. Le professeur Benali 
Cherif est chimiste de formation. Il remplace Mohamed Saïdi.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

