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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

DIALOGUE

L’Algérie et sa deuxième étoile africaine

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

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

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

Appel des «Forces 
de l’alternative 

démocratique» hier
«PACTE POUR 

UNE VÉRITABLE 
TRANSITION»

Energie

Sonelgaz, 50 ans 
d’âge, de beaux atouts 
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Notre photo : 
Abderrahmane Arrar

&

Chronique des 2Rives
 

Lire en pages 12-13

Lire en page 17

Avec six nouveaux membres, il entame son premier tour de table aujourd’hui

LE PANEL ENTRE DANS LE VIF DU SUJET
Abderrahmane Arar, président du Forum civil pour le changement

«IL N’Y A PAS D’ORDRE DU JOUR FIXE»
Après le 24e vendredi du Hirak

INTRANSIGEANCE, ENDURANCE 
ET SITUATION DE BLOCAGE

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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 

L’Instance de médiation et de dialogue entre aujourd’hui dans le vif 
du sujet après une fi n de semaine tumultueuse au cours de laquelle 
elle a perdu deux de ses membres et a failli, également, perdre son 

coordonnateur, Karim Younès. Il s’agira, pour ses membres, dans un 
contexte politique perclus d’élaborer un plan d’action selon un 

calendrier qui sera dévoilé dans les prochains jours.

DUR, DUR DE 
CONVAINCRE

Transmission électrique
LE CAHIER DES CHARGES TARDE À VENIR

LIRE EN PAGE 7

14 ans après sa disparition
Hachemi Cherif, l’hommage 

de la vieille garde

Journée de solidarité avec Me Salah Dabouz
Les détenus d’opinion 
au coeur et à l’esprit

Lire en page 5

Azzedine Mihoubi, secrétaire général du RND 
«Nous voulons éviter 
les erreurs du passé»

Lire en page 6

Coup d’envoi de son Festival international 
Djemila se fait belle aujourd’hui

Ses peintures ont été exposées 
dernièrement à la villa Abdeltif

Ahmed Mimoun ou l’obsession 
du temps qui passe

Lire en page 15

4e nuit du Clip de l’association 
«Project’heurts» à Béjaïa

Des artistes engagés 
pour accompagner 

la révolution paci� que
Lire en page 16

Le meilleur buteur du championnat d’Algérie 
2018-2019 rejoint Gil Vicente sous forme de prêt 

Naïdji, une trajectoire 
à la Slimani ?

Lire en page 19

NOS FORÊTS CONTINUENT DE BRÛLER

UN WEEK-END 
D’ENFER

LIRE EN PAGE 7

Sonatrach trading
COMMENT LE PARTENARIAT 

AVEC GUVEN EST PASSÉ 
À LA TRAPPE
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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

 
Abderrahmane Arar, président du Forum civil pour le changement : « Nous ne cesserons pas d’expliquer 

aux gens qu’il est question d’un dialogue indépendant. Ce dialogue ne sera pas avec le pouvoir, il ne 
sera pas fait avec la bande. Aucune figure ni partie de l’ancien régime ne sera présente à ce dialogue. »

L’instance de dialogue menée par Karim Younès, qui a perdu deux 
de ses membres, à savoir Smaïl Lalmas et Azzedine Benaïssa, s’est vu renforcer 

ce week-end par l’arrivée de six autres.

le point

Pression
PAR FERIEL NOURINE

Le panel de dialogue passe à l’acte 
et entame la mission pour laquelle 
il est né. Ses membres, dont des 
nouveaux venus, se sont donné 
rendez-vous aujourd’hui pour 
dégager un plan d’action qui 
servira le dialogue.
Cette première étape de travail de 
terrain intervient au sortir d’une 
première semaine d’existence, 
marquée par des remises en cause 
de membres qui composent cette 
commission, de démissions parmi 
ces mêmes membres, de refus 
d’intégration qui lui a été exprimé 
par des personnalités 
emblématiques de la scène 
sociopolitique du pays et, surtout, 
de mise au point à peine voilée en 
provenance du chef d’état-major 
de l’ANP, quant aux mesures 
d’accompagnement et 
d’apaisement revendiquées et au 
profi t desquelles le chef de l’Etat 
s’était pourtant montré disponible 
à œuvrer.
Jeudi dernier, Karim Younès et ses 
compagnons dans la mission de 
médiateurs du dialogue n’étaient 
toujours pas au bout de leur 
peine, au rythme de 
rebondissements ayant même pu 
mener le panel à l’implosion. 
Depuis, les choses semblent 
tourner dans le sens qu’aurait 
souhaité l’ex-président de l’APN et 
les autres membres qui ont résisté 
aux turbulences des tout premiers 
jours, après la naissance, d’autant 
qu’après la défection de deux des 
leurs, ils peuvent compter sur le 
renfort de nouveaux noms en 
guise de consistance en nombre 
et, plus, pour leur faire 
comprendre qu’ils ne sont pas 
seuls à croire en cette mission de 
mener le dialogue et de participer 
à faire sortir le pays de la crise 
qu’il traverse.
Mais avec ou sans les préalables 
du panel, les revendications 
populaires sont toujours là, 
maintenues et toujours intactes 
comme aux plus beaux jours du 
Hirak. En témoigne le 24e vendredi 
de contestation pour le 
changement qui a vu les citoyens 
descendre une nouvelle fois dans 
la rue, défi ant la canicule 
aoûtienne, mais surtout poser 
leurs propres conditions et 
préalables pour aller au dialogue 
et, ensuite, aux élections.

PAR HOURIA MOULA

En décidant de continuer sa mission de 
médiation et de dialogue, le panel que dirige 
Karim Younès se lance dans un défi  qui n’est 
pas facile à réaliser. Après le refus de l’insti-
tution militaire des préalables posés pour 
l’entame de tout dialogue, qui devait être 
l’acte de décès de l’instance, voilà que le pa-
nel renaît de ses cendres pour viser loin, «en-
tamer le dialogue sans délais». Outre le rejet 
réitéré à l’occasion du 24e vendredi, affi  r-
mant qu’il n’est «pas question d’un dialogue 
ou d’une élection présidentielle tant que ‘la 
bande’ est aux commandes», nombreux sont 
les partis et acteurs politiques et représen-
tants de la société civile qui ne s’inscrivent 

pas dans la démarche du pouvoir, donc de 
Karim Younès. 
Ce dernier rappelle pourtant qu’il n’est « ni 
le pouvoir ni son émissaire ». Mais, en révi-
sant à la baisse les conditions de dialogue au 
nom de « l’intérêt du pays » qui « passe avant 
tout », le panel voit sa marge de manœuvre 
réduite. Si l’on excepte le Forum civil pour le 
changement de Abderrahmane Arar, ayant 
initié le dialogue en proposant une liste de 
13 personnalités, force est de constater que 
le reste de la société civile, qui s’est réunie le 
15 juin dernier lors d’une conférence natio-
nale, ne compte pas céder sur les préalables. 
Saïd Salhi, de la Laddh, Abdelwahab Fer-
saoui, de RAJ, Lyès Merabet, du SNPSP, ou 
encore, le sociologue Nacer Djabi, se sont 

déjà exprimés sur le sujet et mis la libération 
des détenus d’opinion au centre des préoccu-
pations. 
A défaut de tout ce monde, dont la présence 
sur le terrain n’est pas à prouver, trouver des 
interlocuteurs crédibles au sein de la société 
civile devient une mission diffi  cile.
A moins que Karim Younès et son équipe ne 
se limitent à s’entretenir avec des organisa-
tions satellites.

AGENDAS DIFFÉRENTS
Pour ce qui est de la classe politique, la mis-
sion de M. Younès s’avère plus complexe. 
Sans aucune garantie ni préalable, les partis 
de l’opposition s’aventureront-ils à dialoguer 

Classe politique, société civile et personnalités divisées sur la sortie de crise et le dialogue  
Karim Younès ou la dif� culté de convaincre !

PAR AZIZ LATRÈCHE

L’instance de médiation et de dia-
logue, que dirige l’ancien président 
de l’APN Karim Younès, vient de re-
cevoir un nouveau mauvais signal de 
la part d’une formation du champ 
politique national. Lors d’un point de 
presse, en marge d’une activité in-
terne à son parti, le président du 
Front de la justice et du développe-
ment (FJD) a, en eff et, déclaré qu’il 
n’était pas intéressé de rejoindre 
l’initiative du « panel » et qu’il ne ré-
pondrait pas à son appel à la concer-
tation.
Abdallah Djaballah a précisé que son 
refus de soutenir l’initiative de l’ins-

tance procédait d’un « avis person-
nel » et que la décision fi nale de la 
rejoindre ou non « reviendra en défi -
nitive au Majliss Echoura (conseil 
consultatif) », qui devait à l’issue 
d’une session ordinaire clore ses tra-
vaux hier, en début de soirée, avec 
une déclaration fi nale. Toutefois, et à 
moins d’un rebondissement, tout in-
diquait, hier au sein de l’instance su-
prême du FJD, qu’on s’acheminait 
vers une position de rejet de l’appel 
du panel. Selon Abdallah Djaballah, 
l’instance de médiation et de dialo-
gue relève d’une démarche inspirée 
du pouvoir et ses objectifs sont d’im-
poser sa feuille de route, sans se pré-
occuper de la complexité de la crise 

dans le pays ni des revendications 
formulées par les courants d’opposi-
tion. La démarche du «panel est faus-
se», a-t-il déclaré et « toutes les per-
sonnalités que je connais et avec qui 
j’ai discuté ne veulent pas l’intégrer 
pour cette raison ». Son seul et véri-
table agenda, a-t-il poursuivi, est 
d’aider le pouvoir à organiser une 
élection présidentielle comme il le 
souhaite, «la seule question qu’il 
cherche à résoudre est celle de la 
création de la commission de l’orga-
nisation et du contrôle de l’élection». 
«Elle est importante, mais elle ne suf-
fi t pas à elle seule », a-t-il ajouté, lais-
sant entendre que l’instance dirigée 
par Karim Younès est, pour le pou-

voir, une manière de marginaliser le 
travail eff ectué par les Forces du 
changement  et d’enterrer les résolu-
tions issues de son « forum du dialo-
gue national » de Aïn Benian, du 
6 juillet dernier. «Je suis surpris que 
la plateforme de Aïn Benian soit oc-
cultée de cette façon, alors que ses 
initiateurs ont anticipé les solutions 
à la crise, bien avant qu’on commen-
ce à parler du panel, dont la compo-
sante humaine résulte du choix et de 
la volonté du pouvoir ».  Abdallah 
Djaballah, qui voit dans l’instance 
une initiative concurrentielle, s’in-
quiète « surtout de l’absence de ré-
ponse aux revendications du Hirak ». 
Tout se passe, a-t-il indiqué, comme 

si les revendications et les mots d’or-
dre du Hirak et ses appels au change-
ment étaient ignorés. « Sans un chan-
gement profond de gouvernance, les 
choses resteront en l’état et l’organi-
sation d’une élection dans un climat 
pareil ne fera que compliquer la don-
ne à court, moyen et long termes». 
«Le début d’une véritable solution à 
la crise que connaît le pays, c’est que 
le pouvoir reconnaisse d’abord que 
l’Algérie vit une révolution et que 
cette révolution est juste. Ensuite, il 
faut répondre aux revendications de 
cette révolution et agir de telle sorte 
que le personnel politique auquel il 
est demandé de partir parte et quitte 
le pouvoir», tranchera-t-il. 

Le leader du FJD peu tendre avec l’Instance de médiation
Les réserves critiques de Djaballah

PAR INES DALI

Plus précisément, l’instance nationale 
de médiation et de dialogue, dirigée par l’an-
cien président de l’APN et qui a vu l’arrivée 
d’autres membres, compte, selon la mission 
qu’elle s’est donnée, «prendre attache, discu-
ter et dialoguer avec les partis politiques et 
les personnalités nationales, ainsi qu’avec 
des membres de la société civile, des repré-
sentants du Hirak et des jeunes de toutes les 
régions du pays, afi n de dégager une concep-
tion minutieuse pour sortir le pays de la cri-
se» qui perdure depuis le 22 février dernier.
«Il est temps de s’asseoir à la table du dialo-
gue et des négociations», a déclaré hier le 
membre du panel Bouzid Lazhari, avant de 
souligner que «l’objectif principal du panel 
est de rassembler l’ensemble des proposi-
tions pour sortir avec une feuille de route en 
vue de l’organisation de l’élection présiden-
tielle».
Il explique l’urgence d’aboutir à une sortie 
de crise en mettant en garde que «la situa-
tion du pays ne peut supporter plus», d’où 
«l’impératif de s’asseoir tous autour de la ta-
ble des négociations», a-t-il insisté lors de 
son intervention sur les ondes de la radio na-
tionale.
Sur un autre registre, Karim Younès a souli-
gné, encore une fois, que la mission de me-
ner le dialogue par l’instance créée à cet eff et 
est maintenue. Il s’est également exprimé sur 
les informations ayant circulé ce week-end 
faisant état de l’abandon par l’instance de 
dialogue des mesures d’apaisement auxquel-
les elle avait, pourtant, appelé dès son instal-
lation jeudi dernier par le chef de l’Etat, Ab-
delkader Bensalah.
Pour le coordonnateur du panel, elles sont 
toujours d’actualité et il n’est pas question 
d’y renoncer, cela d’autant qu’elles sont les 
garanties d’un climat favorisant un dialogue 
serein pour une sortie de crise. Dans ce 
contexte, il souligne qu’il ne peut y avoir de 

dialogue serein sans mesures d’apaisement 
et rappelle que le chef de l’Etat s’était engagé 
à les satisfaire et que le panel était toujours 
dans l’attente de leur concrétisation. Un su-
jet qui a fait polémique et qui a failli remet-
tre à zéro les compteurs du panel après le 
discours du chef d’état-major, Ahmed Gaïd 
Salah, dans lequel qui avait assimilé les 
«préalables» à du «diktat».  

DE NOUVEAUX MEMBRES 
REJOIGNENT LE PANEL
Karim Younès a, par ailleurs, fait savoir que 
de nouveaux membres sont venus rejoindre 
le panel. Il s’agit du docteur Bekkat Berkani 
Mohamed, président du conseil national de 
l’ordre des médecins, et de Merkiche Yassi-
ne, coordinateur du Forum des élites pour le 
mouvement populaire et coordonnateur de 
l’observatoire national de la société civile.
Ainsi, l’instance qui a perdu deux de ses 
membres, à savoir Smaïl Lalmas et Azzedine 
Benaïssa, après les «fortes pressions» qu’ils 
ont déclaré avoir subies, s’est vu renforcer ce 
week-end par l’arrivée de six autres. Ces der-
nières ont répondu donc favorablement à 
l’invitation via la liste diff usée par le panel à 

l’issue de sa première réunion, dimanche 
dernier, dans laquelle il avait lancé un appel 
à rejoindre l’instance de dialogue à des per-
sonnes de divers horizons. Il s’agit d’Abder-
rezak Guessoum, de Fatma-Zohra Benbra-
ham, de Hadda Hazem et d’Amar Belhimer. 
Ces personnes ont confi rmé au panel leur ad-
hésion. «Il y a d’autres personnes qui pour-
raient rejoindre le panel, mais leurs noms ne 
seront dévoilés qu’une fois qu’ils auront 
confi rmé leur adhésion», nous a-t-on expli-
qué. A propos des nouveaux venus, il y a lieu 
de noter que Merkiche Yassine active dans le 
mouvement associatif depuis plusieurs an-
nées. La semaine dernière, à l’occasion de la 
mise en place de l’observatoire national de la 
société civile dont il est le coordonnateur, il 
s’était déjà déclaré pour «un dialogue natio-
nal, consensuel, sans exclusion et sans mar-
ginalisation», estimant que, par ailleurs, que 
«la multiplication des initiatives pour le dia-
logue est une bonne chose».
Le panel débute donc la semaine en essayant 
de rattraper le temps perdu après la polémi-
que de la fi n de la semaine dernière et, selon 
toute vraisemblance, compte saisir cette 
deuxième chance pour mener à terme la mis-
sion pour laquelle il a été créé. 

avec lui, au risque de se voir re-
jetés par le Hirak ? Il faut d’ores 
et déjà rappeler que sept partis, 
regroupés au sein des Forces de 
l’Alternative démocratique, re-
jettent l’off re de dialogue de-
vant aboutir à une présidentiel-
le. Sans un certain nombre de 
conditions, « aucune initiative 
politique de quelque nature 
qu’elle soit et aucun dialogue 
politique ne sont viables », 
avaient indiqué le FFS, le RCD, 
le PT, le MDS, le PST, le PLD et 
l’UCP en plus de la Laddh dans 
leur dernier communiqué. Ce 
groupe du camp démocrate 
s’attèle à réussir son propre ren-
dez-vous : la convention du 
Pacte national pour une transi-
tion démocratique, prévue le 
31 août. Dans l’autre camp, ce-
lui des Forces du changement 
pour le triomphe du choix du 
Hirak, les avis sont partagés. 
Abdallah Djaballah, du parti El 
Adala, ne croit pas au panel 
qu’il a descendu en fl ammes, 
hier, l’accusant de travailler 
pour l’agenda du pouvoir. Ceci, 
au moment où des chefs de par-
ti comme Ali Benfl is, de Talaie 
El Hourriyet, et Abderrezak 
Makri, du MSP, adoptent pour 
le moment une position pour le 
moins prudente. Soutenant la 
voie du dialogue, ils ne se pro-
noncent pas, cependant, pour 
une adhésion sans préalables. A 
partir de là, il est à se demander 
qui, Karim Younès, va-t-il ins-
crire dans sa liste de partis poli-
tiques appelés à être consultés ?  
Déjà fragilisé par la démission 
de Smaïl Lalmas et de Azeddine 
Benaïssa, le Panel qui s’est vu 
renforcé par l’adhésion de Had-
da Hazem, l’avocate Fatma-Zo-
hra Benbraham et le président 
de l’Association des oulémas, 
Abderrazak Guessoum, a été 
désavoué par un grand nombre 
des 23 personnalités nationales 
appelées à le rejoindre. 
Ahmed Benbitour, Mouloud 
Hamrouche, Rachid Benyelles, 
Djamila Bouhired, Drifa Ben 
M’hidi, Maîtres Mostepha Bou-
chachi et Mokrane Aït Larbi, 
pour ne citer que ceux-là, lui 
ont dit « non ». Mais, enfi n avec 
qui Karim Younès va-t-il dialo-
guer ? 

Avec six nouveaux membres, il entame son premier tour de table aujourd’hui

Le panel entre dans le vif 
du sujet
L’Instance de médiation et de dialogue entre aujourd’hui dans le vif du sujet après une 
fi n de semaine tumultueuse au cours de laquelle elle a perdu deux de ses membres et a 
failli, également, perdre son coordonnateur, Karim Younès. Il s’agira, pour ses membres, 
dans un contexte politique perclus d’élaborer un plan d’action selon un calendrier qui 
sera dévoilé dans les prochains jours.





Le président du Forum civil pour le 
changement, initiateur du 
dialogue et la médiation du panel, 
dirigé par Karim Younès, croit à ce 
processus en dépit des diffi cultés 
rencontrées depuis le lancement 
du projet. Il explique dans cet 
entretien ses attentes et soutient 
que les partisans de ce dialogue 
n’abandonnent pas les préalables 
liés aux mesures d’apaisement et à 
la libération des détenus.

PROPOS RECUEILLIS PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Le Panel de mé-
diation et de dialogue, coor-
donné par Karim Younès, en-

tame aujourd’hui  des ren-
contres de concertations. 

Cela signifi e quoi pour le Fo-
rum civil pour le changement 

initiateur du dialogue ?

Abderrahmane Arar : Cela signi-
fi e que la voie du dialogue prend 
forme, sans oublier, bien entendu, le 
suivi nécessaire du climat de confi an-
ce à instaurer et des mesures d’apai-
sement que le pouvoir s’est engagées 
à concrétiser sur le terrain. Il s’agit 
notamment de la levée des pressions 
sécuritaires sur le Hirak. Avant-hier, 
au 24e vendredi de la mobilisation 
populaire, le dispositif de sécurité 
était énorme. C’est inacceptable 
pour des marches qui préservent 
leur caractère pacifi que. Il s’agit aus-
si, en termes de mesures d’apaise-
ment, des jeunes détenus pour qui  
nous réclamons la libération. C'est-à-
dire, nous n’allons pas perdre de vue 
les mesures nécessaires pour asseoir 
un climat de confi ance nécessaire au 
processus de dialogue. 

L’installation du panel a 
été accompagnée par des 
critiques de la part de la 
classe politique, avant de 
connaître la démission de 
deux de ses membres, ins-
tallés par le chef de l’Etat. 

Cela veut-il dire que le 
dialogue a été lancé dans 

la précipitation et qu’il 
n’a pas été bien préparé ?

Cela traduirait plutôt un manque 
de professionnalisme de la part des 
acteurs intervenant sur la scène poli-
tique nationale, auquel s’est ajoutée 
la pression induite par la situation 
exceptionnelle que vit le pays. Car, 
sous l’effet de la pression, on perd la 
qualité. Mais le plus important pour 
nous, et à l’heure actuelle, c’est que 
nous avons un panel qui entame le 
processus de médiation et de dialo-
gue. Cette instance peut, par ailleurs, 
être renforcée par d’autres person-
nalités et d’autres expertises. Il se 
peut qu’il ait été lancé dans la préci-
pitation, au vu de l’urgence de la si-
tuation, mais le plus important c’est 
de le mettre en place pour chercher 
une solution à la crise.

Mais sur le terrain, les marches 
d’avant-hier (vendredi) 

n’étaient pas favorables au dia-
logue. Etes-vous de cet avis ?

Oui, mais c’est loin de constituer 
l’avis de la majorité des Algériens. 
Nous avons des échos plutôt favora-
bles au dialogue émanant de plusieurs 
wilayas. Les gens ont besoin juste-
ment de comprendre de quel dialo-
gue s’agit-il et quelle est sa fi nalité. 
Nous ne cesserons pas d’expliquer 
aux gens qu’il est question d’un dialo-
gue indépendant. Ce dialogue ne sera 
pas avec le pouvoir, il ne sera pas fait 
avec la bande. Aucune fi gure ni parti 
de l’ancien régime ne sera présent à 
ce dialogue. Ce sera un dialogue en-
tre les Algériens via les différents ac-
teurs politiques, associatifs…

Des courants politiques es-
timent que c’est plutôt « un 

faux dialogue » qui a été 
engagé. Qu’en pensez-vous 
en tant qu’initiateur de la 
médiation et de dialogue ?

C’est leur avis que nous respec-
tons. Mais il ne faut pas oublier que 
le cadre de dialogue peut offrir l’op-
portunité de rassembler les forces 
du pays et de renforcer les rangs 
autour des positions qui font consen-
sus. Il s’agit aussi de se battre pour 
amener le pouvoir à prendre des 

mesures de détente. Si demain, il y 
aura le départ du gouvernement de 
Noureddine Bedoui, qui est une re-
vendication populaire, nul doute 
que les gens feront confi ance au 
processus de dialogue. Ce qui ren-
forcerait les possibilités de solution 
à la crise politique et institutionnelle 
que traverse le pays.

Il est reproché au Panel la 
limitation de sa mission en 
l’organisation de l’élection 

présidentielle, telle que sou-
haitée par le pouvoir politi-

que. Est-ce vrai ou faux ?

Non, certes, le pouvoir cherche à 
organiser l’élection présidentielle, 
mais ce sera l’un des points qu’il va 
falloir débattre lors du dialogue. Ce 
qui est sûr, c’est qu’il n’y a pas un 
ordre du jour déterminé et fi xé.

Mais le chef d’état-major 
de l’ANP a indiqué, mardi 
dernier, que les élections 

constituent le point essen-
tiel autour duquel doit 

s'axer le dialogue…

C’est son point de vue. Il faut re-
garder la force du peuple visible à 
travers le Hirak et sa mobilisation, la 
force du pouvoir en place, c’est l’ins-
titution militaire. Entre les deux, 
c’est le dialogue qui va statuer sur la 
décision fi nale. Si le peuple dit oui à 
l’élection présidentielle, c’est tout le 
monde qui y va. On ne peut pas or-
ganiser l’élection présidentielle 
contre la volonté du peuple. Je dois 
dire avoir conclu, à travers mes 
contacts quotidiens, que les gens ré-
clament une élection présidentielle 

organisée à l’issue du dialogue que 
nous défendons.

Même la commission indépen-
dante, qui sera chargée de la sur-
veillance de l’élection, sera encadrée 
par le dialogue, y compris en ce qui 
concerne sa composante. Autrement 
dit, ce n’est pas le pouvoir qui va dé-
cider de la mission de cette commis-
sion et de sa composante. C’est une 
prérogative des parties du dialogue.   

La question des détenus, 
un des préalables du pa-

nel, est au cœur de la 
mission du panel. Le mot 
du chef de corps d’armée 

à ce propos a contrarié 
les espoirs des panélistes 
et de l’opinion. Etes-vous 

de cet avis ?

Nous faisons confi ance à la justi-
ce. Elle doit se prononcer devant le 
peuple et répondre à cette demande 
de libération des détenus. Les jeunes 
manifestants, arrêtés pour avoir 
brandi l’emblème berbère, n’ont pas 
commis de péché. On ne peut pas 
les mettre en prison. Pour nous, le 
combat reste à mener. Nous allons 
continuer à nous battre jusqu’à libé-
ration des détenus.

Les dynamiques de la so-
ciété civile comptent sur 

une « conférence nationa-
le unitaire et inclusive » 
pour les prochaines se-

maines. Allez-vous adhé-
rer à cette initiative  au 

nom du Forum civil pour 
le changement ?

Nous sommes toujours favorables 
à toutes les initiatives qui renforcent 
les liens et la concertation. Nous 
n’avons jamais quitté les dynamiques 
de la société civile et nous serons 
présents dans leurs futures actions. 
Le plus important pour nous, c’est 
l’impact créé par l’initiative de mé-
diation et de dialogue sur l’action 
politique. Nous avons ainsi la ferme 
conviction que le dialogue constitue 
la meilleure voie pour sortir de la 
crise.

Abderrahmane Arar, président du Forum civil pour le changement

« Il n’y a pas d’ordre du jour fixe pour le dialogue »
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Abderrahmane Arar, président du Forum civil pour le changement : « Nous ne cesserons pas d’expliquer 

aux gens qu’il est question d’un dialogue indépendant. Ce dialogue ne sera pas avec le pouvoir, il ne 
sera pas fait avec la bande. Aucune figure ni partie de l’ancien régime ne sera présente à ce dialogue. »

L’instance de dialogue menée par Karim Younès, qui a perdu deux 
de ses membres, à savoir Smaïl Lalmas et Azzedine Benaïssa, s’est vu renforcer 

ce week-end par l’arrivée de six autres.

le point

Pression
PAR FERIEL NOURINE

Le panel de dialogue passe à l’acte 
et entame la mission pour laquelle 
il est né. Ses membres, dont des 
nouveaux venus, se sont donné 
rendez-vous aujourd’hui pour 
dégager un plan d’action qui 
servira le dialogue.
Cette première étape de travail de 
terrain intervient au sortir d’une 
première semaine d’existence, 
marquée par des remises en cause 
de membres qui composent cette 
commission, de démissions parmi 
ces mêmes membres, de refus 
d’intégration qui lui a été exprimé 
par des personnalités 
emblématiques de la scène 
sociopolitique du pays et, surtout, 
de mise au point à peine voilée en 
provenance du chef d’état-major 
de l’ANP, quant aux mesures 
d’accompagnement et 
d’apaisement revendiquées et au 
profi t desquelles le chef de l’Etat 
s’était pourtant montré disponible 
à œuvrer.
Jeudi dernier, Karim Younès et ses 
compagnons dans la mission de 
médiateurs du dialogue n’étaient 
toujours pas au bout de leur 
peine, au rythme de 
rebondissements ayant même pu 
mener le panel à l’implosion. 
Depuis, les choses semblent 
tourner dans le sens qu’aurait 
souhaité l’ex-président de l’APN et 
les autres membres qui ont résisté 
aux turbulences des tout premiers 
jours, après la naissance, d’autant 
qu’après la défection de deux des 
leurs, ils peuvent compter sur le 
renfort de nouveaux noms en 
guise de consistance en nombre 
et, plus, pour leur faire 
comprendre qu’ils ne sont pas 
seuls à croire en cette mission de 
mener le dialogue et de participer 
à faire sortir le pays de la crise 
qu’il traverse.
Mais avec ou sans les préalables 
du panel, les revendications 
populaires sont toujours là, 
maintenues et toujours intactes 
comme aux plus beaux jours du 
Hirak. En témoigne le 24e vendredi 
de contestation pour le 
changement qui a vu les citoyens 
descendre une nouvelle fois dans 
la rue, défi ant la canicule 
aoûtienne, mais surtout poser 
leurs propres conditions et 
préalables pour aller au dialogue 
et, ensuite, aux élections.

PAR HOURIA MOULA

En décidant de continuer sa mission de 
médiation et de dialogue, le panel que dirige 
Karim Younès se lance dans un défi  qui n’est 
pas facile à réaliser. Après le refus de l’insti-
tution militaire des préalables posés pour 
l’entame de tout dialogue, qui devait être 
l’acte de décès de l’instance, voilà que le pa-
nel renaît de ses cendres pour viser loin, «en-
tamer le dialogue sans délais». Outre le rejet 
réitéré à l’occasion du 24e vendredi, affi  r-
mant qu’il n’est «pas question d’un dialogue 
ou d’une élection présidentielle tant que ‘la 
bande’ est aux commandes», nombreux sont 
les partis et acteurs politiques et représen-
tants de la société civile qui ne s’inscrivent 

pas dans la démarche du pouvoir, donc de 
Karim Younès. 
Ce dernier rappelle pourtant qu’il n’est « ni 
le pouvoir ni son émissaire ». Mais, en révi-
sant à la baisse les conditions de dialogue au 
nom de « l’intérêt du pays » qui « passe avant 
tout », le panel voit sa marge de manœuvre 
réduite. Si l’on excepte le Forum civil pour le 
changement de Abderrahmane Arar, ayant 
initié le dialogue en proposant une liste de 
13 personnalités, force est de constater que 
le reste de la société civile, qui s’est réunie le 
15 juin dernier lors d’une conférence natio-
nale, ne compte pas céder sur les préalables. 
Saïd Salhi, de la Laddh, Abdelwahab Fer-
saoui, de RAJ, Lyès Merabet, du SNPSP, ou 
encore, le sociologue Nacer Djabi, se sont 

déjà exprimés sur le sujet et mis la libération 
des détenus d’opinion au centre des préoccu-
pations. 
A défaut de tout ce monde, dont la présence 
sur le terrain n’est pas à prouver, trouver des 
interlocuteurs crédibles au sein de la société 
civile devient une mission diffi  cile.
A moins que Karim Younès et son équipe ne 
se limitent à s’entretenir avec des organisa-
tions satellites.

AGENDAS DIFFÉRENTS
Pour ce qui est de la classe politique, la mis-
sion de M. Younès s’avère plus complexe. 
Sans aucune garantie ni préalable, les partis 
de l’opposition s’aventureront-ils à dialoguer 

Classe politique, société civile et personnalités divisées sur la sortie de crise et le dialogue  
Karim Younès ou la dif� culté de convaincre !

PAR AZIZ LATRÈCHE

L’instance de médiation et de dia-
logue, que dirige l’ancien président 
de l’APN Karim Younès, vient de re-
cevoir un nouveau mauvais signal de 
la part d’une formation du champ 
politique national. Lors d’un point de 
presse, en marge d’une activité in-
terne à son parti, le président du 
Front de la justice et du développe-
ment (FJD) a, en eff et, déclaré qu’il 
n’était pas intéressé de rejoindre 
l’initiative du « panel » et qu’il ne ré-
pondrait pas à son appel à la concer-
tation.
Abdallah Djaballah a précisé que son 
refus de soutenir l’initiative de l’ins-

tance procédait d’un « avis person-
nel » et que la décision fi nale de la 
rejoindre ou non « reviendra en défi -
nitive au Majliss Echoura (conseil 
consultatif) », qui devait à l’issue 
d’une session ordinaire clore ses tra-
vaux hier, en début de soirée, avec 
une déclaration fi nale. Toutefois, et à 
moins d’un rebondissement, tout in-
diquait, hier au sein de l’instance su-
prême du FJD, qu’on s’acheminait 
vers une position de rejet de l’appel 
du panel. Selon Abdallah Djaballah, 
l’instance de médiation et de dialo-
gue relève d’une démarche inspirée 
du pouvoir et ses objectifs sont d’im-
poser sa feuille de route, sans se pré-
occuper de la complexité de la crise 

dans le pays ni des revendications 
formulées par les courants d’opposi-
tion. La démarche du «panel est faus-
se», a-t-il déclaré et « toutes les per-
sonnalités que je connais et avec qui 
j’ai discuté ne veulent pas l’intégrer 
pour cette raison ». Son seul et véri-
table agenda, a-t-il poursuivi, est 
d’aider le pouvoir à organiser une 
élection présidentielle comme il le 
souhaite, «la seule question qu’il 
cherche à résoudre est celle de la 
création de la commission de l’orga-
nisation et du contrôle de l’élection». 
«Elle est importante, mais elle ne suf-
fi t pas à elle seule », a-t-il ajouté, lais-
sant entendre que l’instance dirigée 
par Karim Younès est, pour le pou-

voir, une manière de marginaliser le 
travail eff ectué par les Forces du 
changement  et d’enterrer les résolu-
tions issues de son « forum du dialo-
gue national » de Aïn Benian, du 
6 juillet dernier. «Je suis surpris que 
la plateforme de Aïn Benian soit oc-
cultée de cette façon, alors que ses 
initiateurs ont anticipé les solutions 
à la crise, bien avant qu’on commen-
ce à parler du panel, dont la compo-
sante humaine résulte du choix et de 
la volonté du pouvoir ».  Abdallah 
Djaballah, qui voit dans l’instance 
une initiative concurrentielle, s’in-
quiète « surtout de l’absence de ré-
ponse aux revendications du Hirak ». 
Tout se passe, a-t-il indiqué, comme 

si les revendications et les mots d’or-
dre du Hirak et ses appels au change-
ment étaient ignorés. « Sans un chan-
gement profond de gouvernance, les 
choses resteront en l’état et l’organi-
sation d’une élection dans un climat 
pareil ne fera que compliquer la don-
ne à court, moyen et long termes». 
«Le début d’une véritable solution à 
la crise que connaît le pays, c’est que 
le pouvoir reconnaisse d’abord que 
l’Algérie vit une révolution et que 
cette révolution est juste. Ensuite, il 
faut répondre aux revendications de 
cette révolution et agir de telle sorte 
que le personnel politique auquel il 
est demandé de partir parte et quitte 
le pouvoir», tranchera-t-il. 

Le leader du FJD peu tendre avec l’Instance de médiation
Les réserves critiques de Djaballah

PAR INES DALI

Plus précisément, l’instance nationale 
de médiation et de dialogue, dirigée par l’an-
cien président de l’APN et qui a vu l’arrivée 
d’autres membres, compte, selon la mission 
qu’elle s’est donnée, «prendre attache, discu-
ter et dialoguer avec les partis politiques et 
les personnalités nationales, ainsi qu’avec 
des membres de la société civile, des repré-
sentants du Hirak et des jeunes de toutes les 
régions du pays, afi n de dégager une concep-
tion minutieuse pour sortir le pays de la cri-
se» qui perdure depuis le 22 février dernier.
«Il est temps de s’asseoir à la table du dialo-
gue et des négociations», a déclaré hier le 
membre du panel Bouzid Lazhari, avant de 
souligner que «l’objectif principal du panel 
est de rassembler l’ensemble des proposi-
tions pour sortir avec une feuille de route en 
vue de l’organisation de l’élection présiden-
tielle».
Il explique l’urgence d’aboutir à une sortie 
de crise en mettant en garde que «la situa-
tion du pays ne peut supporter plus», d’où 
«l’impératif de s’asseoir tous autour de la ta-
ble des négociations», a-t-il insisté lors de 
son intervention sur les ondes de la radio na-
tionale.
Sur un autre registre, Karim Younès a souli-
gné, encore une fois, que la mission de me-
ner le dialogue par l’instance créée à cet eff et 
est maintenue. Il s’est également exprimé sur 
les informations ayant circulé ce week-end 
faisant état de l’abandon par l’instance de 
dialogue des mesures d’apaisement auxquel-
les elle avait, pourtant, appelé dès son instal-
lation jeudi dernier par le chef de l’Etat, Ab-
delkader Bensalah.
Pour le coordonnateur du panel, elles sont 
toujours d’actualité et il n’est pas question 
d’y renoncer, cela d’autant qu’elles sont les 
garanties d’un climat favorisant un dialogue 
serein pour une sortie de crise. Dans ce 
contexte, il souligne qu’il ne peut y avoir de 

dialogue serein sans mesures d’apaisement 
et rappelle que le chef de l’Etat s’était engagé 
à les satisfaire et que le panel était toujours 
dans l’attente de leur concrétisation. Un su-
jet qui a fait polémique et qui a failli remet-
tre à zéro les compteurs du panel après le 
discours du chef d’état-major, Ahmed Gaïd 
Salah, dans lequel qui avait assimilé les 
«préalables» à du «diktat».  

DE NOUVEAUX MEMBRES 
REJOIGNENT LE PANEL
Karim Younès a, par ailleurs, fait savoir que 
de nouveaux membres sont venus rejoindre 
le panel. Il s’agit du docteur Bekkat Berkani 
Mohamed, président du conseil national de 
l’ordre des médecins, et de Merkiche Yassi-
ne, coordinateur du Forum des élites pour le 
mouvement populaire et coordonnateur de 
l’observatoire national de la société civile.
Ainsi, l’instance qui a perdu deux de ses 
membres, à savoir Smaïl Lalmas et Azzedine 
Benaïssa, après les «fortes pressions» qu’ils 
ont déclaré avoir subies, s’est vu renforcer ce 
week-end par l’arrivée de six autres. Ces der-
nières ont répondu donc favorablement à 
l’invitation via la liste diff usée par le panel à 

l’issue de sa première réunion, dimanche 
dernier, dans laquelle il avait lancé un appel 
à rejoindre l’instance de dialogue à des per-
sonnes de divers horizons. Il s’agit d’Abder-
rezak Guessoum, de Fatma-Zohra Benbra-
ham, de Hadda Hazem et d’Amar Belhimer. 
Ces personnes ont confi rmé au panel leur ad-
hésion. «Il y a d’autres personnes qui pour-
raient rejoindre le panel, mais leurs noms ne 
seront dévoilés qu’une fois qu’ils auront 
confi rmé leur adhésion», nous a-t-on expli-
qué. A propos des nouveaux venus, il y a lieu 
de noter que Merkiche Yassine active dans le 
mouvement associatif depuis plusieurs an-
nées. La semaine dernière, à l’occasion de la 
mise en place de l’observatoire national de la 
société civile dont il est le coordonnateur, il 
s’était déjà déclaré pour «un dialogue natio-
nal, consensuel, sans exclusion et sans mar-
ginalisation», estimant que, par ailleurs, que 
«la multiplication des initiatives pour le dia-
logue est une bonne chose».
Le panel débute donc la semaine en essayant 
de rattraper le temps perdu après la polémi-
que de la fi n de la semaine dernière et, selon 
toute vraisemblance, compte saisir cette 
deuxième chance pour mener à terme la mis-
sion pour laquelle il a été créé. 

avec lui, au risque de se voir re-
jetés par le Hirak ? Il faut d’ores 
et déjà rappeler que sept partis, 
regroupés au sein des Forces de 
l’Alternative démocratique, re-
jettent l’off re de dialogue de-
vant aboutir à une présidentiel-
le. Sans un certain nombre de 
conditions, « aucune initiative 
politique de quelque nature 
qu’elle soit et aucun dialogue 
politique ne sont viables », 
avaient indiqué le FFS, le RCD, 
le PT, le MDS, le PST, le PLD et 
l’UCP en plus de la Laddh dans 
leur dernier communiqué. Ce 
groupe du camp démocrate 
s’attèle à réussir son propre ren-
dez-vous : la convention du 
Pacte national pour une transi-
tion démocratique, prévue le 
31 août. Dans l’autre camp, ce-
lui des Forces du changement 
pour le triomphe du choix du 
Hirak, les avis sont partagés. 
Abdallah Djaballah, du parti El 
Adala, ne croit pas au panel 
qu’il a descendu en fl ammes, 
hier, l’accusant de travailler 
pour l’agenda du pouvoir. Ceci, 
au moment où des chefs de par-
ti comme Ali Benfl is, de Talaie 
El Hourriyet, et Abderrezak 
Makri, du MSP, adoptent pour 
le moment une position pour le 
moins prudente. Soutenant la 
voie du dialogue, ils ne se pro-
noncent pas, cependant, pour 
une adhésion sans préalables. A 
partir de là, il est à se demander 
qui, Karim Younès, va-t-il ins-
crire dans sa liste de partis poli-
tiques appelés à être consultés ?  
Déjà fragilisé par la démission 
de Smaïl Lalmas et de Azeddine 
Benaïssa, le Panel qui s’est vu 
renforcé par l’adhésion de Had-
da Hazem, l’avocate Fatma-Zo-
hra Benbraham et le président 
de l’Association des oulémas, 
Abderrazak Guessoum, a été 
désavoué par un grand nombre 
des 23 personnalités nationales 
appelées à le rejoindre. 
Ahmed Benbitour, Mouloud 
Hamrouche, Rachid Benyelles, 
Djamila Bouhired, Drifa Ben 
M’hidi, Maîtres Mostepha Bou-
chachi et Mokrane Aït Larbi, 
pour ne citer que ceux-là, lui 
ont dit « non ». Mais, enfi n avec 
qui Karim Younès va-t-il dialo-
guer ? 

Avec six nouveaux membres, il entame son premier tour de table aujourd’hui

Le panel entre dans le vif 
du sujet
L’Instance de médiation et de dialogue entre aujourd’hui dans le vif du sujet après une 
fi n de semaine tumultueuse au cours de laquelle elle a perdu deux de ses membres et a 
failli, également, perdre son coordonnateur, Karim Younès. Il s’agira, pour ses membres, 
dans un contexte politique perclus d’élaborer un plan d’action selon un calendrier qui 
sera dévoilé dans les prochains jours.





Le président du Forum civil pour le 
changement, initiateur du 
dialogue et la médiation du panel, 
dirigé par Karim Younès, croit à ce 
processus en dépit des diffi cultés 
rencontrées depuis le lancement 
du projet. Il explique dans cet 
entretien ses attentes et soutient 
que les partisans de ce dialogue 
n’abandonnent pas les préalables 
liés aux mesures d’apaisement et à 
la libération des détenus.

PROPOS RECUEILLIS PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Le Panel de mé-
diation et de dialogue, coor-
donné par Karim Younès, en-

tame aujourd’hui  des ren-
contres de concertations. 

Cela signifi e quoi pour le Fo-
rum civil pour le changement 

initiateur du dialogue ?

Abderrahmane Arar : Cela signi-
fi e que la voie du dialogue prend 
forme, sans oublier, bien entendu, le 
suivi nécessaire du climat de confi an-
ce à instaurer et des mesures d’apai-
sement que le pouvoir s’est engagées 
à concrétiser sur le terrain. Il s’agit 
notamment de la levée des pressions 
sécuritaires sur le Hirak. Avant-hier, 
au 24e vendredi de la mobilisation 
populaire, le dispositif de sécurité 
était énorme. C’est inacceptable 
pour des marches qui préservent 
leur caractère pacifi que. Il s’agit aus-
si, en termes de mesures d’apaise-
ment, des jeunes détenus pour qui  
nous réclamons la libération. C'est-à-
dire, nous n’allons pas perdre de vue 
les mesures nécessaires pour asseoir 
un climat de confi ance nécessaire au 
processus de dialogue. 

L’installation du panel a 
été accompagnée par des 
critiques de la part de la 
classe politique, avant de 
connaître la démission de 
deux de ses membres, ins-
tallés par le chef de l’Etat. 

Cela veut-il dire que le 
dialogue a été lancé dans 

la précipitation et qu’il 
n’a pas été bien préparé ?

Cela traduirait plutôt un manque 
de professionnalisme de la part des 
acteurs intervenant sur la scène poli-
tique nationale, auquel s’est ajoutée 
la pression induite par la situation 
exceptionnelle que vit le pays. Car, 
sous l’effet de la pression, on perd la 
qualité. Mais le plus important pour 
nous, et à l’heure actuelle, c’est que 
nous avons un panel qui entame le 
processus de médiation et de dialo-
gue. Cette instance peut, par ailleurs, 
être renforcée par d’autres person-
nalités et d’autres expertises. Il se 
peut qu’il ait été lancé dans la préci-
pitation, au vu de l’urgence de la si-
tuation, mais le plus important c’est 
de le mettre en place pour chercher 
une solution à la crise.

Mais sur le terrain, les marches 
d’avant-hier (vendredi) 

n’étaient pas favorables au dia-
logue. Etes-vous de cet avis ?

Oui, mais c’est loin de constituer 
l’avis de la majorité des Algériens. 
Nous avons des échos plutôt favora-
bles au dialogue émanant de plusieurs 
wilayas. Les gens ont besoin juste-
ment de comprendre de quel dialo-
gue s’agit-il et quelle est sa fi nalité. 
Nous ne cesserons pas d’expliquer 
aux gens qu’il est question d’un dialo-
gue indépendant. Ce dialogue ne sera 
pas avec le pouvoir, il ne sera pas fait 
avec la bande. Aucune fi gure ni parti 
de l’ancien régime ne sera présent à 
ce dialogue. Ce sera un dialogue en-
tre les Algériens via les différents ac-
teurs politiques, associatifs…

Des courants politiques es-
timent que c’est plutôt « un 

faux dialogue » qui a été 
engagé. Qu’en pensez-vous 
en tant qu’initiateur de la 
médiation et de dialogue ?

C’est leur avis que nous respec-
tons. Mais il ne faut pas oublier que 
le cadre de dialogue peut offrir l’op-
portunité de rassembler les forces 
du pays et de renforcer les rangs 
autour des positions qui font consen-
sus. Il s’agit aussi de se battre pour 
amener le pouvoir à prendre des 

mesures de détente. Si demain, il y 
aura le départ du gouvernement de 
Noureddine Bedoui, qui est une re-
vendication populaire, nul doute 
que les gens feront confi ance au 
processus de dialogue. Ce qui ren-
forcerait les possibilités de solution 
à la crise politique et institutionnelle 
que traverse le pays.

Il est reproché au Panel la 
limitation de sa mission en 
l’organisation de l’élection 

présidentielle, telle que sou-
haitée par le pouvoir politi-

que. Est-ce vrai ou faux ?

Non, certes, le pouvoir cherche à 
organiser l’élection présidentielle, 
mais ce sera l’un des points qu’il va 
falloir débattre lors du dialogue. Ce 
qui est sûr, c’est qu’il n’y a pas un 
ordre du jour déterminé et fi xé.

Mais le chef d’état-major 
de l’ANP a indiqué, mardi 
dernier, que les élections 

constituent le point essen-
tiel autour duquel doit 

s'axer le dialogue…

C’est son point de vue. Il faut re-
garder la force du peuple visible à 
travers le Hirak et sa mobilisation, la 
force du pouvoir en place, c’est l’ins-
titution militaire. Entre les deux, 
c’est le dialogue qui va statuer sur la 
décision fi nale. Si le peuple dit oui à 
l’élection présidentielle, c’est tout le 
monde qui y va. On ne peut pas or-
ganiser l’élection présidentielle 
contre la volonté du peuple. Je dois 
dire avoir conclu, à travers mes 
contacts quotidiens, que les gens ré-
clament une élection présidentielle 

organisée à l’issue du dialogue que 
nous défendons.

Même la commission indépen-
dante, qui sera chargée de la sur-
veillance de l’élection, sera encadrée 
par le dialogue, y compris en ce qui 
concerne sa composante. Autrement 
dit, ce n’est pas le pouvoir qui va dé-
cider de la mission de cette commis-
sion et de sa composante. C’est une 
prérogative des parties du dialogue.   

La question des détenus, 
un des préalables du pa-

nel, est au cœur de la 
mission du panel. Le mot 
du chef de corps d’armée 

à ce propos a contrarié 
les espoirs des panélistes 
et de l’opinion. Etes-vous 

de cet avis ?

Nous faisons confi ance à la justi-
ce. Elle doit se prononcer devant le 
peuple et répondre à cette demande 
de libération des détenus. Les jeunes 
manifestants, arrêtés pour avoir 
brandi l’emblème berbère, n’ont pas 
commis de péché. On ne peut pas 
les mettre en prison. Pour nous, le 
combat reste à mener. Nous allons 
continuer à nous battre jusqu’à libé-
ration des détenus.

Les dynamiques de la so-
ciété civile comptent sur 

une « conférence nationa-
le unitaire et inclusive » 
pour les prochaines se-

maines. Allez-vous adhé-
rer à cette initiative  au 

nom du Forum civil pour 
le changement ?

Nous sommes toujours favorables 
à toutes les initiatives qui renforcent 
les liens et la concertation. Nous 
n’avons jamais quitté les dynamiques 
de la société civile et nous serons 
présents dans leurs futures actions. 
Le plus important pour nous, c’est 
l’impact créé par l’initiative de mé-
diation et de dialogue sur l’action 
politique. Nous avons ainsi la ferme 
conviction que le dialogue constitue 
la meilleure voie pour sortir de la 
crise.

Abderrahmane Arar, président du Forum civil pour le changement

« Il n’y a pas d’ordre du jour fixe pour le dialogue »
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PAR ADLENE BADIS

Il  continue à réclamer des « me-
sures d’apaisement » et qu’il ne sau-
rait y avoir de dialogue serein sans 
mesures d’apaisement. « Nous avons 
eu des promesses, nous attendons 
toujours du concret », continue à af-
fi rmer le coordinateur du panel. Les 
jours à venir dévoileront davantage 
les possibilités et les limites d’une 
telle démarche, fragilisée avant 
même qu’elle n’entreprenne son tra-
vail. Les positions des uns et des 
autres sont telles que les observa-
teurs restent sceptiques. Le dernier 
discours du chef d’état-major Ahmed 
Gaïd Salah avait opposé une fi n de 
non-recevoir à toutes les mesures 
exigées par le panel, démontrant une 
intransigeance qui a renforcé le 
scepticisme de ceux qui ne croient 
pas aux intentions du pouvoir de 
vouloir organiser des élections « pro-
pres et honnêtes ». Pour certains ob-
servateurs, cette intransigeance des 
décideurs actuels complique une 
possibilité de sortie de crise dans les 

meilleurs délais. Et que sans une dé-
cision d’ouverture, la crise politique 
a de beaux jours devant elle. Pour le 
politologue Mohamed Hennad,
« l’échec est très probable, non seu-
lement pour le pouvoir, habitué à ça, 
mais surtout pour le panel. D’abord, 
à cause d’un très mauvais départ, en-
suite à cause de ce qui paraît comme 
un malentendu entre le pouvoir et le 
panel ».

« NE PAS S’ENFERMER 
DANS L’IMPASSE »
Le mouvement de contestation pour-
suit son action et insiste sur une so-
lution qui va dans le sens de l’ouver-
ture. Le mouvement estudiantin et 
celui plus global du vendredi conti-
nuent à clamer des slogans devenus 
coutumiers. Au 24e vendredi, un ras-
le-bol était particulièrement percep-
tible avec l’expression d’un possible 
durcissement du mouvement. Le Hi-
rak, dont la particularité pacifi que 
est manifeste, risquerait de se sabor-
der. L’endurance dont il fait preuve 

semble constituer la seule arme de 
pouvoir imposer ses revendications 
avant l’organisation de l’élection 
présidentielle, passage obligé vers le 
retour à la stabilité institutionnelle. 
Pour le politologue Redouane Bou-
hidel, il faut plutôt réunir les condi-
tions nécessaires afi n que les acteurs 
du dialogue puissent réfl échir sur 
l’idée de la reconstruction « pour 
trouver une solution à la crise ». In-
terrogé par les médias, il recomman-
de de ne pas s’enfermer dans l’im-
passe du monologue. Pour lui, le 
panel est face à une épreuve com-
plexe, « celle de l’approbation de 
l’opinion publique, des acteurs de la 
société civile et des partis ». La mis-
sion ne s’annonce guère de tout re-
pos. « Il reste à convaincre certains 
acteurs et partis de dialoguer avec 
un pouvoir qu’ils considèrent comme 
illégitime ». Et pour ce faire « il fau-
drait repousser les « logiques d’ex-
clusion véhiculées par les discours 

de certains acteurs politiques », esti-
me-t-il. Pour lui, la mission de ce 
panel est justement de « tracer une 
voie claire pour inscrire toutes les 
questions, revendications, exigences 
et demandes de ces millions d’Algé-
riens qui manifestent leur volonté de 
voir leur pays dépasser cet état de 
blocage ». Avec une marge d’action 
rétrécie, la mission semble comple-
xe. La situation de blocage actuelle 
n’off re pas visiblement de possibili-
tés d’ouverture. Alors que le pays 
passe par une phase de fragilisation 
évidente de par cette instabilité ins-
titutionnelle toujours sans perspec-
tive de fi n. La situation du pays sur 
le plan économique n’off re égale-
ment pas un large champ d’action. 
Les diff érents acteurs semblent, à 
l’évidence, dans l’incapacité de dé-
passer l’état de lévitation actuel. Les 
Algériens, eux, attendent l’épilogue 
d’une crise devenue chronique, com-
me une maladie.

Considérant qu’ils 
entravent les 
revendications de la 
révolution paci� que 
Mokrane Aït 
Larbi plaide 
la dissolution 
des partis 
de l’Alliance
PAR NAZIM B.

Maître Mokrane Aït Larbi a 
plaidé la dissolution par décret 
des partis de l’allégeance (FLN-
RND-TAJ-MPA) qui représentent, 
selon son appréciation, la contre-
révolution et constituent une 
entrave à la satisfaction des 
revendications du mouvement 
populaire.
«En Algérie, les partis de 
l’allégeance véhiculent, 
aujourd’hui, la contre-révolution 
et menacent même l’avenir de la 
démocratie en entravant les 
revendications de la révolution 
pacifi que», a-t-il soutenu dans 
une déclaration publique. Pour 
lui, «il devient nécessaire  de les 
dissoudre par décret ou par 
décision de justice et de 
récupérer leurs biens qui sont 
des biens de l’Etat, afi n de mettre 
tous les partis sur un pied 
d’égalité, donner un sens à la 
compétition partisane et 
permettre enfi n au peuple, les 
conditions réunies, de choisir ses 
représentants en toute 
souveraineté, loin de la fraude et 
de l’argent sale».
Me Aït Larbi a estimé, dans ce 
sens, qu’après la dissolution de 
ces partis, «on peut mettre en 
œuvre les articles 7 et 8 de la 
Constitution, consacrant ainsi la 
souveraineté réelle du peuple, 
seul maître de son destin».
«Les dernières déclarations en 
faveur du rejet de tout préalable 
au dialogue démontrent que les 
revendications populaires ne 
pourront pas être satisfaites 
sans la dissolution de ces 
partis», a-t-il justifi é.
Pour l’avocat et militant des 
droits de l’Homme, une telle 
mesure permettrait aux militants 
intègres au sein de ces 
formations politiques de «créer 
de nouveaux partis qui 
contribueront à l’édifi cation de la 
nouvelle Algérie». Maître Aït 
Larbi souligne qu’il «existe sans 
doute au sein des partis de 
l’allégeance des militants et des 
cadres intègres qui œuvrent pour 
la démocratie et les libertés, mais 
les états-majors de ces partis ont 
soutenu le clan de la corruption 
pour servir leurs intérêts privés». 
Il en veut comme argument «les 
poursuites judiciaires engagées 
contre les chefs de ces partis et 
qui pourraient éclabousser 
d’autres responsables».
Me Aït Larbi convoque, dans sa 
plaidoirie, des exemples 
attestant la nécessaire 
dissolution des partis du pouvoir 
en place. «Il faut rappeler que 
des partis issus du pouvoir ont 
été dissous sous la pression 
populaire dans plusieurs pays, 
tels la Tunisie, l’Egypte et l’Irak, 
après la chute des régimes de 
Ben Ali, Moubarak et Saddam», a 
écrit le défenseur des droits de 
l’Homme.
Ce dernier évoque aussi des 
expériences vécues dans le vieux 
Continent, en Europe de l’Est, 
précisément, où des partis «sont 
tombés après l’eff ondrement du 
communisme et la chute du mur 
de Berlin».

PAR HAKIM OULD MOHAMED

En ce 24e vendredi de contesta-
tion, le premier vendredi d’un mois 
d’août pourtant propice aux vacan-
ces, la mobilisation a été grandiose. 
Durant cette journée, le slogan de la 
désobéissance civile a refait surface 
après avoir disparu depuis le mois 
de mars dernier. Des manifestants 
ont scandé, ce vendredi 2 août, dans 
quatre villes diff érentes, ce qui s’ap-
parente, à en croire certains, comme 
étant un plan « B », conçu après la 
fi n de non-recevoir opposée par le 
pouvoir aux revendications de la 
rue. Alors que le panel de médiation 
cherche à dépasser les embuches qui 
se sont dressées sur le chemin du 
dialogue, en reléguant les préalables 
rejetés par le vice-ministre de la Dé-
fense nationale à un simple objectif 
auquel aspire le dialogue, la pression 
est montée d’un cran, ce vendredi, 
sur le pouvoir qui peine à convain-
cre après la remise en cause des 
conditions du dialogue. Face à ce re-
jet, la rue a menacé de se radicaliser, 
en relançant le slogan de la déso-
béissance civile. « Elle arrive, elle 
arrive la désobéissance civile », scan-
daient des manifestants à Alger, 
mais aussi dans d’autres villes du 
pays. Les atermoiements et les re-
tards des gouvernants à satisfaire les 
revendications de la rue, alors que 
l’impasse politique fait peser les ris-
ques de pourrissement, ont proba-

blement motivé la réapparition de ce 
slogan, voire de cette option qui, 
faut-il le rappeler, avait divisé les ac-
teurs politiques dès les premiers 
vendredis du mouvement. Début 
mars dernier, rappelons-le, alors que 
les premières manifestations étaient 
provoquées par le refus du régime 
Boutefl ika à renoncer au 5e mandat, 
les manifestants menaçaient de dur-
cir leur mouvement en optant pour 
la désobéissance civile.
Des grèves ont eu lieu dans plusieurs 
villes du pays et des citoyens annon-
çaient qu’ils refuseraient de payer 
les factures d’électricité et d’eau. 
Aussitôt, le mouvement s’est mis en 
branle et déjà l’option de la déso-
béissance divisait, certains y voyant 
une arme à double tranchant et 
d’autres un élément de division. Cet-
te semaine, alors que le fossé de 
confi ance séparant les gouvernants 

des gouvernés s’élargissait, à la fa-
veur des déceptions suscitées par les 
vaines tentatives de dialogue et des 
revendications restées lettres mortes 
depuis le 1er vendredi de contesta-
tion, l’option de la désobéissance a 
refait surface sans qu’aucune partie 
ne l’assume clairement. La classe po-
litique n’a souffl  é mot, alors que les 
mouvements corporatistes se vou-
laient prudents, les uns se conten-
tant de rejeter le dialogue dans le 
fond et dans la forme, tandis que 
d’autres s’accrochaient à l’idée va-
gue d’une rentrée sociale qui s’an-
nonce chaude. Sur les réseaux so-
ciaux, certains voient en cette option 
de désobéissance une réponse du 
berger à la bergère, d’autres une so-
lution à risque face à l’entêtement 
du pouvoir à faire passer ses priori-
tés électorales. Lahouari Addi, socio-
logue chercheur et maître de confé-

rences à l’université de Lyon, estime 
que la désobéissance «serait la 
meilleure manière de diviser le Hi-
rak et de le faire échouer ». « La dé-
sobéissance civile pourrait entraîner 
la paralysie des services de l’Etat. 
Qui serait la principale victime ? 
C’est la population. Ce serait donner 
l’occasion rêvée à la ligne dure du 
régime de prétendre défendre les ci-
toyens contre les agitateurs », esti-
me-t-il. Il tient à mettre en garde, en 
deux mots, quant aux répercussions 
de cette option sur le Hirak, y voyant 
une énième carte d’aff aiblissement 
et de division. « Le Hirak doit rester 
hebdomadaire et, le reste de la se-
maine, il faut travailler normale-
ment, voire même plus que d’habi-
tude pour accroître la productivité 
sur le lieu du travail. 
Le Hirak pacifi que est une main de 
fer dans un gant de velours. La dé-
termination ne veut pas dire violen-
ce », souligne Lahouari Addi dans 
une intervention postée, hier, sur les 
réseaux sociaux. De prime abord, ce 
slogan scandé durant ce vendredi 24 
est loin de refl éter un quelconque 
consensus au sein de la population 
et de la classe politique. Comme ce 
fut le cas lors de son apparition, du-
rant les premiers vendredis de 
contestation, l’option est d’ores et 
déjà critiquée, alors que les person-
nalités et les leaders politiques les 
plus habitués du mouvement restent 
sceptiques, voire prudents.

Désobéissance civile
Une option qui refait surface et qui divise

Après le 24e vendredi du Hirak

Intransigeance, endurance 
et situation de blocage
Alors qu’on s’attendait à une fi n de mission du 
dialogue, initié par le coordinateur du panel 
chargé du dialogue, Karim Younès, face aux 
diffi  cultés rencontrées de toutes parts, sa décision 
de poursuivre sa mission laisse l’observateur dans 
l’expectative. Karim Younès justifi e la décision 
de maintenir sa mission, réaffi  rmant que les 
préalables imposés initialement par le panel sont 
toujours en vigueur.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Une cinquantaine de personnes 
entre militants, sympathisants, anciens 
moudjahidine, femmes et hommes, se 
sont donné rendez-vous, hier, à onze 
heures, au cimetière de Miramar pour 
évoquer le souvenir d’un homme qui a 
marqué de son empreinte la vie politi-
que des années 1990. Une des fi gures 
emblématiques de la gauche commu-
niste algérienne, il est le fondateur du 
MDS, en 1998, né au cœur des turbu-
lences qui ont secoué le mouvement 
Ettahadi qui avait succédé, en 1993, 
au Pags (Parti de l’avant-garde socia-
liste).
Adversaire acharné et sans concession 
de l’islamisme politique, il n’en est pas 
moins un fervent opposant au système 
rentier en place. Sa vision de la double 
rupture a été son cheval de bataille 
jusqu’à son dernier souffl  e.
C’est le porte-parole du PLD, Mustapha 
Hadni, qui rappellera le combat de 
l’homme infatigable et sa grande luci-
dité politique. Sa vision prophétique 
qui se confi rme avec les développe-
ments et l’ampleur du mouvement de 
contestation populaire.
Fethi Gherras, actuel secrétaire géné-
ral du MDS, ne tarira pas d’éloges pour 
« l’homme exceptionnel que nous évo-
quons aujourd’hui dans l’instant ex-
ceptionnel de l’histoire de ce pays. Ha-
chemi Cherif n’est pas seulement un 
militant, c’est un pan de l’histoire du 
militantisme ». Hachemi Cherif, le 
journaliste, le cinéaste, le syndicaliste 
et le militant, n’est pas mort. Il revit en 
chacun de ceux qui sont venus lui ren-
dre hommage. La vieille garde. Les fi -
dèles parmi les fi dèles à la pensée de 
Hachemi Cherif. Il y avait son frère. 
Mais aussi des compagnons d’armes. 
D’anciens moudjahidine et des mili-

tants de la clandestinité. Celle d’avant 
1988, mais aussi celle d’après. Pendant 
les années de terreur. Hachemi Cherif 
a échappé aux balles des terroristes, 
mais pas au verdict de la maladie.
Les hommages continuent. « Hachemi 
Cherif a énoncé des vérités en 1999 
qui se sont vérifi ées en 2019 ! », dira le 
représentant du collectif des amis de 
Hachemi Cherif de Béjaïa qui annonce 
un hommage les 4 et 5 août prochain à 
Béjaïa et dans son village natal de Tou-
dja. L’idée d’un colloque annuel suit 
son chemin.
Le frère de Hachemi est là aussi. Emu. 
De son côté, Abdoud Nabil, militant, 
reliera le sacrifi ce et la pensée de Ha-
chemi Cherif aux luttes actuelles. Il 
évoquera les atteintes aux libertés dé-
mocratiques et individuelles. «C’est 
l’Algérie de Massinissa  à Guermah. De 

Alloula, de Ferhi et bien d’autres.» Un 
autre militant, Amirouche, considèrera 
que «la pensée de Hachemi Cherif est 
un patrimoine universel».
Mais, indéniablement, l’hommage le 
plus émouvant fut celui de Zazi Sadou. 
Elle parla avec son cœur et ses tripes. 
«Hachemi est un homme de détermi-
nation et de persévérance. Tout a été 
dit, mais on n’oublie pas que c’est aus-
si un père de famille, qui a une petite 
fi lle, Miya, qui ne l’a pas connu. Je 
pense à elle très fort et aux enfants de 
Hachemi… » Elle continuera en di-
sant : « Ce n’est pas un homme de 
compromission et le meilleur homma-
ge que nous puissions lui rendre, c’est 
de combattre la compromission et 
d’être sur la ligne, sans ambiguïté, de 
la rupture avec ce système et avec l’is-
lamisme comme il l’a toujours défen-

du. Tout le reste c’est du bavardage. »
C’est en évoquant le cheminement per-
sonnel de celui qui fut un grand diri-
geant de parti, mais aussi un homme 
simple doté d’un grand humanisme, et 
à l’évocation des plus de 200 martyrs 
du parti morts sous les balles traitres-
ses de l’islamisme intégriste, que Zazi 
n’a pu retenir ses larmes. Son interven-
tion n’a duré que quatre minutes. Elles 
parurent une éternité en ce jour de re-
cueillement et de grande communion. 
Minute de silence.
L’émotion était grande en cette fi n de 
matinée à Miramar. Et la détermina-
tion tout aussi grande chez ces mili-
tants irréductibles qui ont fait serment 
de fi délité aux idéaux de Hachemi 
Cherif. A l’Algérie libre et démocrati-
que. Demain est un autre jour sur les 
chemins de la liberté. 

14 ans après sa disparition 

Hachemi Cherif, l’hommage de la vieille garde
Hachemi Cherif restera, incontestablement, une fi gure incontournable de l’histoire de la gauche algérienne. 
Quatorze ans après sa disparition prématurée, ses anciens camarades lui rendent hommage autour 
de sa tombe, fl eurie pour la circonstance d’une couronne de fl eurs, au cimetière de Miramar à Bologhine.

Bachir Mechri, avocat 
du général à la retraite 
Hocine Benhadid
«Il y a mort 
programmée 
de mon client»
PAR MERIEM KACI

Alors que l’état de santé du 
général à la retraite incarcéré, 
Hocine Benhadid, se dégrade 
de jour en jour et vire vers 
l’irréparable, son avocat 
Me Bachir Mechri lance un cri de 
détresse, et ce après avoir 
épuisé toutes les voies légales 
pour obtenir sa mise en liberté. 
«Il ne me reste qu’à me plaindre 
et m’écrier, mais à bon 
entendeur», lance-t-il. Il alerte et 
dénonce «une mort 
programmée» de son client.
Mis en détention provisoire 
depuis le 12 mai dernier, puis 
admis, le 31 du même mois, au 
pavillon carcéral de l’hôpital 
Mustapha-Bacha après une 
chute qui lui a causé une 
fracture du bassin, Hocine 
Benhadid a subi deux 
interventions chirurgicales qui 
n’ont pas réussi. Pire encore, 
ces deux opérations, subies 
respectivement les 2 et 18 juin 
dernier, ont causé une paralysie 
complète au général à la 
retraite, s’alarme son défenseur, 
tout en s’interrogeant sur les 
motifs qui poussent le juge  à 
ne pas clôturer son instruction 
«pourtant simple à mener », 
précise Me Mechri. Ce dernier ne 
s’arrête pas aux interrogations, 
il accuse même le magistrat 
représentant le ministère public 
de temporiser, alors qu’«il est au 
courant de la paralysie de 
Benhadid et de son état de 
santé qui se dégrade de jour en 
jour» et dénonce son refus 
«d’entendre le prévenu et 
d’achever l’instruction de cette 
aff aire pour qu’un procès soit 
programmé».
Me Mechri ne s’arrête pas à ce 
niveau d’accusations et va plus 
loin en considérant que «cet 
atermoiement pour clôturer 
l’enquête a pour but de 
prolonger le séjour carcéral du 
général à la retraite pour que 
son état de santé se détériore 
davantage». Pour étayer ses 
dires, il évoque «la 
dissimulation par le juge 
d’instruction du dossier médical 
du prévenu auquel la défense 
n’a eu droit de regard qu’après 
l’intervention du procureur de la 
République». De son côté, la 
chambre d’accusation « à qui la 
défense a remis une copie du 
dossier médical du prévenu n’a 
pas trouvé judicieux de le 
libérer, mais a plutôt choisi de 
prolonger sa souff rance», 
poursuit l’avocat du général à la 
retraite. Sur sa lancée, il 
interpelle les autorités 
judiciaires sur la nécessité de 
tirer des leçons de la mort en 
détention du journaliste 
Mohamed Tamalt, en décembre 
2016, et de celle du militant des 
droits de l’Homme  Kamal-
Eddine Fekhar, décédé le 28 
mai dernier à l’hôpital de Blida 
après que son état se soit 
détérioré à la prison de 
Ghardaïa. Pour rappel, Hocine 
Benhadid est poursuivi pour 
«atteinte au moral de l’Armée», 
un chef d’inculpation retenu 
contre lui sur la base du 
contenu d’une lettre, publiée le 
25 avril dernier, dans laquelle il 
propose au vice-ministre de la 
Défense nationale, Ahmed Gaïd 
Salah, des solutions de sortie 
de crise pour le pays.
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Vingt-sept jours de grève et 
quinze kilos en moins, maître Salah 
Dabouz a le moral et de la détermina-
tion à revendre. C’est sous l’impulsion 
du comité de soutien éponyme, né au 
lendemain de son action de grève, 
qu’une journée de solidarité et d’ac-
tion a été initiée, hier, au « Sous-Ma-
rin », siège mythique du MDS, rue 
Krim-Belkacem.
Le principe est simple. Entre 13h et 
20h, des citoyens, des militants, des 
parents de détenus, des journalistes, 
des avocats et toute personne se sen-
tant proche du combat de Me Dabouz 
et de la cause des détenus d’opinion, 
viennent, chacun selon sa disponibili-
té, passer un moment de solidarité ac-
tive.
Pas de programme préalablement tra-
cé, mais de l’initiative. Discussions im-
promptues ou débats informels, témoi-
gnages, plaidoiries… Espace de libre 
expression et de la parole retrouvée.
Me Dabouz et parmi les premiers arri-
vés. Il y a aussi les activistes du M’zab. 
Les compagnons de feu Fekhar, Aouf 
et Kacem Soufghalem. Les père et frère 
de Baba Nedjjar Mohamed, le plus an-
cien détenu politique du M’Zab, depuis 
2005, condamné à perpétuité pour un 
« crime qu’il n’a pas commis » malgré 
des « preuves irréfutables de son inno-

cence ». Fekhar, de son vivant, et 
Me Dabouz, ont toujours évoqué un 
procès politique dans cette aff aire.
Des familles de détenus du Hirak sont 
également présentes, à l’instar du père 
de Challal Amokrane, « arbitraire-
ment » détenu pour port de drapeau 
amazigh et dont Aouicha Bakhti ra-
conte la comparution devant le juge 
d’instruction, qui ordonna sa mise sous 
mandat de dépôt. Il était en larmes. 
« Ce n’est pas la prison qui me fait 
pleurer, lui dira-t-il, c’est le fait qu’on 
m’accuse d’atteinte à l’unité nationale 
et ça je ne peux l’admettre ! »  
Me Dabouz, sollicité sur son état de 
santé et sa perte de poids, aura cette 
pointe d’humour : « C’est l’objectif ca-

ché  de cette grève de la faim. J’avais 
des kilos en trop. En moins d’un mois, 
j’ai perdu 15 kilos. » Mais la discussion 
est vite recentrée sur les questions du 
moment. Les questions essentielles. 
Celles qui engagent le Hirak, ou la Ré-
volution comme préfère le préciser Me 
Dabouz et d’autres militants et activis-
tes présents. Pourtant, l’appellation 
« Hirak », devenue par la force de 
l’usage, synonyme de ce grand mouve-
ment de contestation populaire, l’a 
surtout été en hommage au Hirak ri-
fain, du Maroc. Hirak ou révolution ? 
L’un n’empêchant pas l’autre, le Hirak 
est aussi révolutionnaire !
Et c’est autour du Hirak, de son avenir 
que porteront les interventions des uns 

et des autres. Les victoires du Hirak, 
mais aussi ses attentes. Ses angoisses 
face à ce qui peut s’apparenter à de la 
démobilisation. Et les certitudes des 
militants et activistes présents. Pas de 
place pour la démoralisation. Septem-
bre ne sera que plus chaud.
On évoque les derniers mots d’ordre de 
ce vendredi. Pour Me Dabouz, c’est du 
baume au cœur. « Ma croyance en une 
issue victorieuse n’est que plus grande. 
Nous gagnerons parce que nous avons 
déjà gagné ! »
On recentre encore une fois le débat 
sur les détenus du M’Zab et ceux du 
Hirak. Les détenus de la révolution. 
Les conditions carcérales sont dénon-
cées par plusieurs intervenants, dont 
d’anciens détenus. « On ne vous prive 
pas seulement de votre liberté, on vous 
humilie de la façon la plus vile », dira 
Kacem Soufghalem. Maître Dabouz ira 
encore plus loin : « Je dénonce l’exis-
tence de pratiques autorisant les sévi-
ces sexuels sur certains détenus. Je le 
dis et je l’assume ! »
C’est une assemblée assoiff ée de vérité 
et de parole qui s’est mobilisée hier 
autour de Me Dabouz et des détenus 
du Hirak. Un concile qui croit dur 
comme fer au chiff re sept. Que demain 
appartient au peuple.

Z. A.

Journée de solidarité avec Me Salah Dabouz
Les détenus d’opinion au coeur et à l’esprit
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PAR NADIA BELLIL

S’exprimant à propos du dialogue, actuelle-
ment en cours en vue d’une sortie de crise, il a 
d’entrée estimé qu’il s’agit d’un impératif qui 
devrait conduire à la tenue de la présidentielle. 
A propos du panel de Karim Younès, Mihoubi a 
informé que son parti est actuellement en phase 
d’élaboration d’un document dans lequel il 
consignera sa position par rapport à ce groupe 
de personnalités nationales. «Le document que 
nous sommes en train d’élaborer contiendra nos 
positions ainsi que des données sur lesquelles 
nous insistons auprès du panel pour qu’il trouve 
des mécanismes pour la tenue d’une élection 
présidentielle crédible et transparente», a-t-il in-
diqué. Dans ce cadre, le successeur d’Ahmed 
Ouyahia fera observer que le passage à une se-
conde République «a ses exigences». «Il faut un 
haut degré de conscience de la responsabilité», 
selon lui. Toujours à propos du dialogue en vue 
d’une sortie de crise, Mihoubi ne manquera pas 
à ce sujet d’appeler à la nécessité «d’encadrer 
les débats actuels dans le but d’une meilleure ef-
fi cience», précisant que l’institution militaire a 
«préservé le cadre constitutionnel avec force et 
conviction sans pour autant avoir des ambitions 
politiques». S’exprimant à propos du mouve-
ment populaire, il a estimé que «le RND a une 
dette envers le peuple», et «c’est pour cela que 
nous ferons tout pour recouvrir une crédibilité 
auprès des citoyens».  «Nous allons améliorer 
nos démarches, attitudes et comportements po-
litiques pour avoir une place de choix et servir 
au mieux notre pays», a-t-il souligné. Sur un 
plan organique, le patron du RND a expliqué 
qu’il est question d’une révision de fond en 
comble du fonctionnement du parti. «Nous al-

lons instituer une nouvelle culture politique au 
sein du parti pour nous permettre un meilleur 
rapprochement avec les couches populaires de 
notre pays», a-t-il indiqué tout en précisant que 
«nous comptons intensifi er le travail de proxi-
mité et éviter les erreurs du passé».  Il indiquera 
qu’au sein du parti, «ses fondateurs et ceux qui 
l’ont créé ne seront pas oubliés», insistant toute-
fois sur l’urgence de son ouverture sur la nou-
velle génération : «Nous comptons ouvrir les 

postes du RND à la nouvelle génération de mili-
tants politiques pour qu’ils apportent une plus-
value au parti.»  M. Mihoubi a rappelé les mo-
ments diffi  ciles vécus par le parti. «Depuis 2002, 
notre formation politique subit des pressions 
lors des diff érents rendez-vous électoraux», a-t-
il lancé, «nous avons subi beaucoup d’injustices, 
c’est pour cela que nous avons décidé de remet-
tre en cause les mécanismes de fonctionnement 
du parti». 

Mouvement El Bina 
Bengrina pour 
l’accélération 
du dialogue 
Le président du Mouvement 
El Bina, Abdelkader Bengrina, a 
plaidé hier à Jijel pour 
l’accélération  du processus du 
dialogue pour faire «sortir l’Algérie 
de la crise qu’elle traverse».
Lors d’une rencontre avec les 
cadres locaux et les 
sympathisants de sa formation 
politique, organisée à la maison 
de la culture Rachid-Bouneb, le 
responsable politique du 
Mouvement El Bina a souligné 
que l’approche adoptée par son 
parti face à la situation politique 
actuelle est «la bénédiction du 
Hirak».
Et d’ajouter : «Le mouvement 
El Bina accompagne la 
commission de dialogue dirigée 
par Karim Younès, car il n’y a de 
solution à la crise actuelle que par 
le dialogue et la discussion autour 
d’une table pour trouver le moyen 
idoine permettant de sortir de la 
crise au plus tard dans un délai 
d’un mois».
Evoquant les membres de 
l’actuelle commission de dialogue, 
Abdelkader Bengrina a indiqué 
que sa formation politique «ne 
conteste pas ses membres (...) et 
ne ménagera aucun eff ort pour les 
aider à mener à bien leur mission 
à condition qu’ils agissent sans 
exclure aucune partie, exception 
faite pour ceux ayant appelé pour 
un 5e mandat».
«La commission doit accélérer ses 
concertations et les conclusions 
qui sanctionneront sa mission 
seront son véritable test, dont 
notamment l’éviction du ministère 
de l’Intérieur et des Collectivités 
locales de l’organisation de la 
prochaine élection présidentielle, 
et son travail doit être couronné 
d’une loi sur l’autorité nationale 
indépendante d’organisation des 
élections.»
Pour Bengrina, «l’autorité 
nationale indépendante des 
élections, devant être composée 
d’assistants de la justice, 
d’avocats, d’huissiers de justice, 
de notaires, de représentants de la 
société civile et de l’élite nationale, 
supervisera l’élection 
présidentielle  depuis la révision 
des listes électorales jusqu’à 
l’annonce fi nale des résultats du 
vote et du président élu, et ce avec 
l’accompagnement de l’institution 
militaire qui veille sur la 
préservation des acquis du Hirak».
Evoquant «la mauvaise gestion 
ayant marqué les 20 dernières 
années», le président du 
Mouvement El-Bina a soutenu 
«qu’en dépit des milliards 
dépensés, le développement 
demeure en deça des aspirations 
des populations des diff érentes 
wilayas du pays» ce qui soulève, 
a-t-il relevé, «des 
questionnements sur le sort de 
ces fonds».
Il a dans ce contexte souligné «la 
nécessité d’ouvrir, par les 
instances judiciaires, des dossiers 
sur la gestion dans les grandes 
entreprises publiques dont 
Sonatrach, ainsi que les 
entreprises créées en partenariat 
étranger», compte tenu, 
a-t-il affi  rmé, «des transferts 
importants de devises étrangères 
par certains responsables et leurs 
proches».  (APS)

PROPOS RECUEILLIS PAR AZIZ LATRECHE

Reporters : Dans son dernier dis-
cours, le chef d’état-major de l’ANP 
avait affi rmé que l’institution mili-
taire était pour un dialogue natio-

nal «sans préalables et sans dik-
tat». Il répondait ainsi au panel de 

dialogue national, qui revendi-
quait des mesures d’apaisement 
sans lesquelles il ne pourra pas 

mener sa mission. Parmi ces mesu-
res, fi gure la libération des déte-

nus du mouvement populaire. Quel 
commentaire faites-vous ?

Abderahmane Benferhat : Il faudrait peut-
être préciser que le statut de détenu politique 

est, aujourd’hui, différemment interprété au 
sein du panel même. Parfois, il existe un amal-
game et une confusion autour des affaires de 
Louisa Hanoune, Lakhdar Bouragâa et celle 
des détenus qui ont brandi l’étendard amazi-
gh. 

Entre la position de l’institution 
militaire et les exigences du panel 

pour mener le dialogue, peut-il  
exister une voie médiane pour dé-

bloquer la situation ?

L’institution militaire a ses raisons de re-
mettre en cause certaines conditions du panel, 
à l’exemple de celle ayant trait au cordon sé-
curitaire. Elle a aussi ses raisons lorsqu’elle 
appelle à ne pas brandir un autre emblème 
que l’emblème national, même si, il faut le si-
gnaler, la situation actuelle nécessite une cer-
taine fl exibilité. Concernant, la question de sa-
voir comment il serait possible de concilier 
entre la position du panel et celle exprimée 
par le chef d’état-major, je pense que la répon-
se se trouve dans des concessions qui de-
vraient émaner de part et d’autre. Cela devient 
capital pour l’intérêt du pays. 

Les mesures d’apaisement, soumi-
ses par le panel au chef de l’Etat, 

sont également revendiquées par 
l’ensemble des partis de l’opposi-

tion, y compris le vôtre, dont vous 
êtes le vice-président. Ne pensez-

vous pas  que le dialogue national 
sans aucune condition préalable, 

comme le suggère l’institution mili-
taire, n’a aucune chance d’être 

mené et que l’impasse politique ne 
fera que s’accentuer ?

Nous sommes convaincus que les mesures 
d’apaisement sont plus que nécessaires, mais 
nous avons aussi la conviction qu’il faut savoir 
se prémunir contre les manœuvres.

Quelle lecture faites-vous du limo-
geage de l’ex-ministre de la Justice 
Slimane Brahmi et de son rempla-
cement par Belkacem Zeghmati ?

Je crois, et ceci n’est qu’un avis personnel, 
que la venue de Zeghmati à la tête de ce mi-
nistère refl ète la volonté réelle de concrétiser 
l’assainissement du secteur de la justice et la 
lutte contre la corruption. Pour avoir fait tout 
son parcours professionnel dans ce secteur, et 
surtout pour avoir été Procureur général près 
la Cour d’Alger, le nouveau ministre est infor-
mé des lourds dossiers de corruption. 

entretien
Abderahmane Benferhat, vice-président du MSP

«Nous sommes convaincus que les mesures 
d’apaisement sont plus que nécessaires»

Azzedine Mihoubi, secrétaire général du RND

«Nous voulons éviter 
les erreurs du passé»
«L’idée de la désobéissance civile lancée par le Hirak ne réussira pas, surtout qu’elle a été 
posée dès l’entame du mouvement du 22 février dernier», c’est ce qu’a soutenu, hier, le 
secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND) Azzedine 
Mihoubi, lors de son passage au forum du journal El Hiwar. 
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PAR K. REMOUCHE 

Pourtant, le développement du tra-
ding constitue un axe important de la 
stratégie de Sonatrach 2030, qui vise 
en particulier à engranger 68 milliards 
de dollars de revenus supplémentaires 
d’ici cette échéance via, entre autres, 
des gains tirés de l’activité off shore. 
Elle se retrouve ainsi à mille lieues de 
constituer un pôle trading en partena-
riat à l’international. Comment en est-
on arrivé à cette situation ? Il faut sa-
voir qu’à quelques semaines du dé-
clenchement des marches populaires, 
«les négociations menées dans la dis-
crétion la plus totale avec Guven 
étaient bien avancées. Tout était fi ce-
lé. Le Premier ministre a donné le feu 
vert. Il ne manquait que la conclusion 
offi  cielle», rapporte un site spécialisé. 
Mais, les évènements qui ont suivi le 
début du mouvement citoyen allaient 
bouleverser les choses. «Le ministre de 
l’Energie, Mustapha Guitouni, était fa-
vorable à ce projet. Le changement de 
ministre allait tout remettre en cause. 
Alerté par des informations de la pres-
se anticipant une mauvaise aff aire, le 
ministère de l’Energie réexamine le 
projet. Les conclusions de l’étude sont 
étonnantes : le partenariat que voulait 
faire passer à tout prix Abdelmoumène 
Ould Kaddour était très risqué. C’était 
en fait une alliance entre les deux 
compagnies dans le trading, mettant 
en jeu chacune d’elle l’ensemble de ses 
actifs. Le ministère de l’Energie 
constate que le trader choisi, à savoir 
Guven, compte des actifs très risqués 
en particulier des intérêts dans des gi-
sements et le commerce du charbon. 
Mohamed Arkab, informé, décide 
d’annuler ce projet », confi e une sour-
ce sûre proche du ministère de l’Ener-
gie. Il faut relever que l’activité tra-
ding de Sonatrach, exercée par sa fi -

liale à l’étranger SPC, est l’objet depuis 
plusieurs années de soupçons de mal-
versations. Cette perception est ren-
forcée par la grande opacité qui en-
toure les transactions de Sonatrach à 
l’étranger. Jusqu’ici, «cette activité ne 
porte que sur des volumes commercia-
lisés à l’étranger de pétrole, de gaz et 
produits raffi  nés algériens, guère im-
portants», nuance Omar Maaliou, l’ex-
directeur exécutif chargé de la com-
mercialisation à Sonatrach. La straté-
gie Sonatrach 2030 vise une augmen-
tation des volumes commercialisés via 
le trading, d’où l’enjeu de gains im-
portants ou des pertes conséquentes 
en devises. Une bonne anticipation de 
l’évolution des cours fait gagner beau-
coup d’argent, une mauvaise anticipa-
tion fait perdre des revenus importants 
à l’Algérie. Ce qui explique pourquoi 
Sonatrach n’a pas engagé de gros vo-
lumes jusqu’à présent. Avec le trading, 
on n’est plus dans le marché physique, 
on est dans le marché à terme du pé-
trole ou du gaz. 
En termes simples, le trader dans ce 
marché anticipe, à une échéance de 
six mois ou un an, l’évolution des prix 
du pétrole ou du gaz. A l’aide de tech-
niques très fi nes, il déduit par exemple 
que le cours du pétrole va augmenter 
ou baisser. S’il anticipe une augmenta-
tion des prix dans six mois, il doit 
acheter des quantités de pétrole 
aujourd’hui ou dans les semaines qui 
suivent, puis les revendre lorsque les 
prix auront grimpé, réalisant ainsi des 
gains importants. S’il anticipe une 
baisse des prix, il doit vendre 
aujourd’hui pour limiter les pertes une 
fois que les cours auront baissé. On 
peut se demander de ce fait s’il faut 
développer le trading de Sonatrach en 
partenariat ou compter sur les propres 
ressources humaines de la compagnie 
nationale ? Les avis sont partagés. 

LANCER 
DES FORMATIONS 
DANS LE TRADING
A l’annonce d’un projet de partenariat 
de Sonatrach dans le trading, un an-
cien responsable du ministère de 
l’Energie nous a déclaré : «Ce n’est pas 
avec une expérience de 50 ans dans la 
commercialisation du pétrole et du 
gaz que les étrangers vont nous ap-
prendre à bien le vendre.» Ali Hached, 
l’ex-vice-président de Sonatrach, char-
gé de la commercialisation, et ex-con-
seiller du ministre de l’Energie, plus 
mesuré, confi e que Sonatrach, lorsqu’il 
était le responsable de la commerciali-
sation, avait un plan étalé sur dix ans 
pour former les jeunes cadres de la 
commercialisation dans l’activité tra-
ding, «mais les changements à Sona-
trach après le scandale de 2010, qui 
ont conduit à des limogeages et des 
départs de cadres, ont tout remis en 
cause». Une fois qu’il a quitté cette 
fonction, «les cadres qui commen-
çaient à être formés dans sa division 
sont partis. Certains ont rejoint 
d’autres structures, d’autres ont carré-
ment choisi de travailler dans d’autres 

entreprises», ajoute-t-il. Résultat des 
courses, Sonatrach n’a plus d’équipes 
bien formées dans le trading. Noured-
dine Leghliel, analyste pétrolier dans 
une grande banque américaine, lui, 
est favorable à la conclusion d’un par-
tenariat entre Sonatrach et un grand 
trader ou avec des compagnies spécia-
lisées. Mais, avertit-il, cela doit s’ac-
compagner de la présence d’interlocu-
teurs algériens bien formés dans le 
trading et très intègres si on veut que 
ce partenariat soit gagnant-gagnant et 
non pas aux mains de spéculateurs qui 
interviennent au détriment des inté-
rêts de Sonatrach. «Un trader, c’est dix 
ans d’expérience minimum, c’est du 
fl air. Il ne suffi  t donc pas d’être diplô-
mé en mathématiques ou être poly-
technicien ou très fort en théories ou 
calculs mathématiques pour devenir 
un bon trader», précise-t-il. En somme, 
tout cela invite Sonatrach à plus de 
transparence, à rendre des comptes 
dans cette activité, à lancer la forma-
tion de ses ressources humaines dans 
le trading avec, s’il le faut, l’aide de 
traders nationaux exerçant cette acti-
vité à l’étranger si on veut développer 
un véritable pôle trading à l’interna-
tional en partenariat. 

PAR MAYA H.

Recommandé par l’ex-ministre de 
l’Energie, Mustapha Guitouni, le ca-
hier des charges lié à la réalisation des 
grands projets et de projets complexes  
de transmission électrique, n’a tou-
jours pas vu le jour. L’objectif initial 
était de réaliser des projets structu-
rants dans les règles de l’art en inté-
grant les nouveautés technologiques. 
Plus que jamais, il y a nécessité d’aller 
vers les nouvelles technologies, de tra-
vailler sur les études de réseaux en op-
tant pour des réseaux économiques. 
Une synergie s’impose. 
Les maîtres d’œuvres sont sollicités 
pour intégrer la vision prospective et 
les décisions structurelles, comme l’in-
tégration des énergies renouvelables 
et l’impératif de l’effi  cacité énergéti-
que dans la structure générale des 
schémas directeurs de développement 
des réseaux. Sollicité par nos soins, le 
Dr. Saïd Beghoul, expert en énergie, 

précise que le cahier des charges en 
question devra fi xer les exigences en 
termes de spécifi cations techniques du 
projet, de qualifi cation des ressources 
humaines, de santé fi nancière des en-
treprises postulantes, leur situation ju-
ridique et fi scale (solvabilité), etc. Le 
client, lui, «se réserve le droit de faire 
des visites chez le futur prestataire 
pour vérifi er les moyens humains et 
matériels tels que spécifi és dans le ca-
hier des charges». Cette manière de 
procéder «doit aboutir sur des fournis-
seurs potentiels et éviter les résultats 
infructueux». 
A ce sujet, il y a lieu de rappeler 
qu’Abdelhamid Rais, président de l’As-
sociation des réseaux électriques à 
haute tension en Algérie, a souligné 
que les prévisions énergétiques à l’ho-
rizon 2028 confi rment la tendance 
haussière de la demande en énergie 
électrique durant ces dernières années. 
Pour répondre à cette demande, sont 
prévus, au cours des 10 prochaines 

années, dit-il, «la construction de plus 
de 15 000 kilomètres de réseau et 300 
postes de transformation électrique 
haute et très haute tension». Ce chal-
lenge, ajoutait le même responsable, 
est «d’autant plus important, avec l’in-
tégration des énergies renouvelables 
intermittentes ». Pour lui, «tous les ef-
forts que nous accomplissons pour la 
performance du réseau ne seront pas 
porteurs de résultats durables s’ils ne 
sont pas partagés par l’ensemble des 
parties prenantes, industriels et scien-
tifi ques». Innovation, introduction de 
nouvelles techniques d’exploitation, 
de maintenance, de téléprotection et 
de téléréglage, dans le respect des exi-
gences techniques, sécuritaires et en-
vironnementales. Ce sont les princi-
paux challenges que M. Raïs juge né-
cessaire à relever par le gestionnaire 
de réseau de transport d’électricité, 
dans l’objectif de réaliser, dans les 10 
prochaines années, 15 000 kilomètres 
de réseau, précisant que «le souci sans 

cesse croissant de préserver et de res-
pecter l’environnement rend incon-
tournables les adaptations des moyens 
de couverture et de fourniture de be-
soins divers, variés et en perpétuelle 
évolution». 
Par ailleurs, il convient de souligner 
que nombre de pays africains sont 
concernés par les projets de transmis-
sion électrique. Le CDC Group, la 
branche d’investissement étranger du 
gouvernement britannique, vient d’an-
noncer, rapporte l’agence Ecofi n, 
qu’elle investira 300 millions de dol-
lars dans le développement des ré-
seaux électriques en Afrique, au cours 
des 5 prochaines années. Cet apport 
sera fait par le truchement de Grid-
works, une entreprise qui sera lancée 
incessamment dans ce cadre.  
La compagnie réalisera des investisse-
ments dans les réseaux de transmis-
sions africains, mais également dans 
les infrastructures de distribution élec-
trique. 

Jeunes promoteurs 
Une rencontre 
nationale en 
septembre 
Le ministre du 
Commerce, Saïd Djellab, 
a annoncé la tenue, en 
septembre prochain, 
d’une rencontre 
nationale regroupant les 
jeunes promoteurs 
issus des diff érentes 
régions du pays dans le 
but de développer les 
start-up et 
d’accompagner les 
porteurs de projets 
ciblés, a indiqué un 
communiqué du 
ministère.
Après avoir présidé, 
jeudi à Alger, une 
réunion de coordination 
avec un groupe de 
jeunes promoteurs, 
M. Djellab a appelé ces 
derniers à participer en 
masse à la réunion 
nationale prévue en 
septembre et devant 
regrouper les jeunes 
promoteurs, ajoutant 
que cette rencontre vise 
à mettre en place des 
mécanismes 
opérationnels pour 
développer les start-up 
et assurer 
l’accompagnement de 
projets ciblés, pour 
encourager l’esprit 
entrepreneurial pour la 
création d’entreprises 
effi  cientes qui 
représentent l’avenir de 
l’économie nationale».
M. Djellab a également 
exhorté les jeunes 
promoteurs à se 
rapprocher des services 
du ministère du 
Commerce pour 
«s’informer des 
modalités de la 
participation à cette 
rencontre», soulignant 
«son attachement à 
prendre les mesures 
nécessaires, notamment 
juridiques pour le 
développement des 
projets 
de start-up, en vue 
d’encourager et de 
promouvoir l’esprit 
entrepreneurial chez les 
jeunes algériens».
La rencontre à laquelle 
a pris part une 
représentante du 
Premier ministère 
chargé de ce dossier, a 
été ponctuée par le 
débat de plusieurs 
thèmes liés au 
développement des 
start-up en Algérie.
Pour rappel, le Premier 
ministre avait donné de 
fermes instructions à 
plusieurs secteurs 
ministériels concernés 
par ce dossier pour 
l’examen et la 
proposition de solutions 
effi  caces pour la 
promotion et le 
développement de 
l’esprit entrepreneurial 
chez les jeunes 
spécialisés dans ce 
genre d’entreprises.

(APS)

Transmission électrique

Le cahier des charges tarde à venir

Activité trading de Sonatrach 

Comment le partenariat avec 
Guven est passé à la trappe 
Avec l’annulation du projet de partenariat 
dans le trading avec la compagnie 
internationale Guven, Sonatrach se retrouve 
aujourd’hui à la case départ.
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Direction de distribution 
de l’électricité 
La récupération 
des créances 
de l’entreprise en 
ligne de mire
Organisées du lundi 29 au mercredi 31 
juillet 2019 par la direction de 
distribution de l’électricité d’Oum El 
Bouaghi, les portes ouvertes placées 
sous le thème« 1969-2019, un demi-
siècle et l’énergie en progression» se 
veulent la commémoration du 
cinquantenaire d’existence de la société 
Sonelgaz, l’une des plus importantes 
entités industrielles et économiques du 
pays. Elle a su relever tous les défi s en 
remplaçant l’ex-EGA, grâce à la 
compétence et l’abnégation de ses 
cadres, et à la formation de nombreux 
ingénieurs. Ces derniers ont su faire 
face avec compétence à leurs diverses 
responsabilités, notamment en matière 
de gestion, d’entretien et de 
maintenance des réseaux électriques, 
de prise en charge des préoccupations 
de la clientèle, de modernisation des 
services et autres. 
Abritée par le siège de l’agence 
commerciale de la direction de 
distribution de l’électricité, la 
manifestation a constitué une occasion 
pour l’ouverture de débats francs et 
directs avec les clients, animés par une 
équipe de travail spécialisée qui répond 
à toutes les interrogations et 
préoccupations des citoyens, 
notamment sur les coupures 
intempestives du courant, les 
informations sur l’utilisation rationnelle 
du courant durant la saison estivale, 
généralement caractérisée par le 
recours excessif à la climatisation, les 
risques du gaz, la prévention des 
accidents domestiques et autres.
D’autres activités liées à la prestation de 
services pour le client et l’exposition de 
matériels et équipements utilisés dans 
les installations, les interventions, la 
relève des compteurs par les agents de 
la distribution ont permis aux 
organisateurs de rappeler aux usagers la 
nécessité de payer les redevances 
électriques par les clients et l’impact 
négatif des créances sur l’équilibre 
fi nancier, le fonctionnement et la 
gestion de l’entreprise.

K. M.

Dhalaâ 
Tragique collision en 
� n semaine : 2 morts 
et 1 blessé !
En dépit des campagnes répétées de 
sensibilisation contre les accidents de la 
route et sur la nécessité du respect du 
Code de la route afi n d’épargner des vies 
humaines, l’indiff érence de certains 
chauff ards aux appels est toujours de 
mise à travers les axes routiers de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi, où l’on ne 
cesse de déplorer des morts presque 
chaque jour. La fi n de semaine n’a pas 
fait exception. Les éléments de l’unité 
secondaire de la Protection civile de 
Dhalaâ (90 kilomètres au sud-est du 
chef-lieu de wilaya) ont été appelés très 
tôt le jeudi (4h) pour intervenir suite à un 
accident mortel, survenu lors d’une 
violente collision entre un camion semi-
remorque et un véhicule utilitaire, sur 
l’axe routier Dhalaâ-Meskiana de la RN 
88 au lieudit Mechta Argoub Tine. Deux 
personnes sont décédées sur place : il 
s’agit de A. W. âgé de 48 ans conducteur 
du véhicule utilitaire, A. R. âgé de 54 ans. 
Une troisième victime B. L. 32 ans a été 
blessée au niveau des membres.
Les éléments de la Protection civile ont 
transféré toutes les victimes vers l’EPH 
Bouhafs de Meskiana, et une enquête a 
été diligentée par les services 
compétents pour élucider les 
circonstances exactes de l’accident.

K. M.

D’OUM EL BOUAGHI KADER M.

«Il est grand temps que cette 
voie ferrée, d’une longueur de plus 
de 165 km, devant faire jonction 
avec les régions sud du pays soit 
opérationnelle pour jouer son rôle 
au double plan social et économi-
que. » La ligne ferroviaire Tébessa-
Aïn M’lila (Oum El-Bouaghi) « sera 
eff ectivement mise en exploitation 
d’ici l’année 2018 », avait annoncé 
l’ex-ministre des Travaux publics 
et des Transports Abdelghani Zaa-
lane en 2017, à l’issue d’une visite 
eff ectuée dans la wilaya d’Oum El 
Bouaghi. Remise à l’ordre du jour 
lors des portes ouvertes organisées 
par la cimenterie de Sigus, du 
groupe industriel des ciments d’Al-
gérie (GICA), pour son impact sur 
le transport du ciment, notamment 
en ce qui concerne l’existence d’un 
tronçon ferroviaire pour achemi-
ner le ciment de Sigus, la question 
est belle et bien pertinente 
lorsqu’on sait que l’usine du ci-
ment, dont les travaux ont démar-
ré bien après le projet du rail, est 
entré en production, alors que le 
train ne siffl  e toujours pas à Oum 
El Bouaghi.

QU’EN EST-IL 
EXACTEMENT SUR 
LE TERRAIN EN CE 
DÉBUT DU SECOND 
SEMESTRE 2019 ?

Alors que la réception des infras-
tructures (gares) et de la ligne (rail) 
a eu lieu, le train tant promis ne sif-
fl e toujours pas ! Pourtant l’impact 
de la ligne ferroviaire aurait été po-
sitif, rentable et multiple tant pour 
le transport de marchandises, que 
de voyageurs, que pour atténuer le 
nombre d’accidents dus aux ca-
mions de gros tonnage sur les axes 
routiers, diminuer l’usure de ces 
derniers impactée par la densité de 
la circulation routière. Cela étant 
quel aurait été l’impact de cette li-
gne ferroviaire de Aïn Mlila-Tébes-
sa sur la région après avoir fait cou-
ler beaucoup d’encre pour ses re-
tards et péripéties ?  Avec un trafi c 
prévisionnel de plus de 5 millions 
de tonnes de phosphate, carburant, 
céréales, ciment et autres, le projet 
était conçu pour venir au secours à 
la ligne minière de l’est dont l’état 
est vétuste. La ligne ferroviaire pro-

jetée prend le départ à Ain M’lila 
(61 kilomètres à l’ouest d’Oum El 
Bouaghi) pour relier Sidi Yahia (40 
kilomètres de Tébessa), se raccorde 
alors à la ligne minière est Annaba-
Tébessa, et constitue l’amorce nord-
est (raccordement entre la ligne de 
pénétration sud Constantine-Biskra 
à la ligne minière est).  Elle desser-
vira Aïn Kercha, Aïn Fakroun, Oum 
El Bouaghi-Aïn Beïda-Tébessa, avec 
la réalisation de 4 grandes gares 
pour les agglomérations de Aïn 
Mlila, Oum El Bouaghi, Aïn Beïda, 
Aïn Fakroun et Sidi Yahia (Tébes-
sa), en plus de 9 gares de croise-
ment. Lancé en 1982, le projet a 
connu des péripéties depuis. Avec 
une enveloppe de 2 milliards de di-
nars et une participation de l’ANP, 
le projet a connu un arrêt de 1991 
à décembre 1994, qui s’est soldé 
par une réévaluation dans le cadre 
des grands travaux, estimée à 13 
milliards de dinars. Après une re-
lance eff ective du projet au début 
de 1995, confi ée à des entreprises 
nationales, le projet a connu une 
vitesse de croisière en 1996. Déva-
lué en juin 1998 de 10 milliards de 
dinars, cette situation le contraint à 
l’arrêt des travaux encore une fois 

de 1998 à septembre 2000. Le pro-
jet bénéfi cia dans le cadre du pro-
gramme de soutien à la relance 
économique en 2001 d’une rééva-
luation permettant l’achèvement 
du tronçon Oum El Bouaghi-Tébes-
sa avec une rallonge de l’autorisa-
tion de programme (AP) de 5 mil-
liards de dinars, avec restriction 
dans la consistance physique du 
projet. 
D’autres contraintes sont venues 
entraver les travaux, notamment 
les expropriations dans la localité 
de Henchir (daïra de Aïn Kercha) 
où l’arrêt des travaux a duré plus 
de 4 ans sur un tronçon de 8 km. Le 
train tant attendu ne siffl  e toujours 
pas et aucun impact du rail n’est 
enregistré sur le développement du 
transport de marchandises, pro-
duits miniers, quant à celui des per-
sonnes et des étudiants, cela resté 
une autre histoire ! 

DE SÉTIF, A.LOUCIF

Cette fois-ci, les membres du 
Mouvement de la paix et de la so-
ciété (MSP) ont boycotté, jeudi 
dernier, la session ordinaire qui a 
été programmée pour l’approba-
tion du budget supplémentaire de 
la wilaya au titre de l’exercice 
2019. Dans un communiqué rendu 
public par la formation de HMS de 
Sétif, les élus du MSP n’ont pas 
manqué de dénoncer la situation 
de gel qui caractérise cette institu-
tion locale depuis plus de 20 mois. 
Par ailleurs, ces derniers ont fer-
mement critiqué l’annulation de 
la session extraordinaire, pro-

grammée pour le 31 juillet der-
nier, consacrée à l’adoption du 
règlement intérieur et à la dési-
gnation des vice-présidents et des 
présidents des commissions per-
manentes. «Après avoir reçu une 
convocation pour la tenue de cette 
session extraordinaire pour l’adop-
tion du règlement intérieur et la 
désignation des commissions, 
nous avons reçu une autre convo-
cation pour le report de cette ses-
sion. A notre grande surprise, nous 
avons reçu une convocation pour 
la tenue d’une session ordinaire 
pour le 1er août, consacrée à l’ap-
probation du budget supplémen-
taire de la wilaya au titre de 

l’exercice 2019 », lit-on dans le 
document, dont nous détenons 
une copie. Les élus du MSP souli-
gnent que la situation de blocage 
de l’APW ne sert pas le développe-
ment local de la wilaya. Ces der-
niers refusent catégoriquement 
d’être utilisés seulement pour 
l’adoption du budget de wilaya. 
«Notre convocation à l’approba-
tion du budget supplémentaire de 
la wilaya sans le consulter est une 
infraction des lois en vigueur. En 
tant que membres élus de cette 
institution, nous ne nous considé-
rons pas concernés par l’approba-
tion du budget sans aucune 
consultation ni délibération », 

ajoutent les rédacteurs de ce docu-
ment. A noter que depuis les élec-
tions de novembre 2017, les mem-
bres de l’APW n’ont pas pu faire la 
répartition des postes de responsa-
bilité au sein de cette institution 
suite aux confl its internes entre 
les membres des trois formations 
politiques. A noter que l’aff aire du 
procès-verbal de la seule plénière, 
tenue le 4 janvier 2018, dans la-
quelle il a été procédé à la dési-
gnation des responsables des dif-
férentes instances de l’Assemblée 
se trouve toujours entre les mains 
de la justice. Les membres de 
l’APW attendent avec impatience 
le verdict de cette aff aire. 

Sétif

Les élus du MSP boycottent 
la session ordinaire à l’APW
Rien ne va plus à 
l’Assemblée populaire de la 
wilaya (APW) de Sétif. En 
eff et, la situation de blocage 
que connaît cette institution 
depuis les élections locales 
du 23 novembre 2017 
s’installe dans la durée. 
L’APW de Sétif, qui compte 
55 élus (27 FLN, 19 RND 
et 9 MSP), ne dispose 
aujourd’hui que du 
président de cette 
institution, issu du RND. 
Hormis l’adoption des 
budgets, les autres activités 
de cette institution 
demeurent toujours gelées.

Oum El Bouaghi /Ligne ferroviaire Aïn Mlila –Tébessa
37 ans après son lancement, 
le train ne sif� e toujours pas !
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

700 souscripteurs, sur total de 
2700 inscrits au programme loca-
tion-vente de 2013 (AADL 2) ayant 
payé leur première tranche en sep-
tembre 2013, ont été exclus de la 
phase de convocation et de celle du 
choix de l’entreprise réalisatrice 
pour des raisons inconnues et inex-
pliquées.  Alors qu’ils attendaient 
l’invitation pour le paiement de la 
2e tranche, les souscripteurs reçoi-
vent un message les informant qu’ils 
ne sont pas encore programmés 
pour le choix du site, sans la moin-
dre explication de la part de l’agen-
ce locale. Ils vivent depuis dans la 
tourmente.  En plus de l’attente qui 
dure depuis des années, les sous-

cripteurs d’AADL (1 et 2) sont 
confrontés à des situations des plus 
invraisemblables, entre discrimina-
tion, abandon et autres aléas sans 
savoir à qui s’adresser face un inter-
locuteur absent ou de faux prétex-
tes.  Le calvaire est d’autant plus 
lourd pour les 300 souscripteurs 
AADL 1 (2001-2002) n’ont toujours 
pas bénéfi cié de leurs logements, 
alors qu’ils ont payé les quatre tran-
ches exigées. Intégrés au program-
me AADL 2, ils s’interrogent encore 
sur les motifs de ces retards intermi-
nables qui durent depuis plus de 18 
ans.  Pour les souscripteurs de Ouar-
gla «on est victimes de discrimina-
tion. C’est clair ! On a payé au même 
moment que les autres, comment se 
fait-il qu’on ne soit pas convoqué à 

ce jour ?! », s’interroge un des sous-
cripteurs, père de 5 enfants. «Selon 
l’AADL de Ouargla, le problème est 
au niveau d’Alger. C’est eux qui 
n’ont pas débloqué l’argent, nous 
ont-ils dit », a déclaré un autre dans 
un entretien à Reporters. Épuisés 
par la cherté des loyers qu’ils 
payent, leur rêve d’obtenir un loge-
ment reste un rêve et le chemin vers 
le logement AADL est plein d’embû-
ches.  Pour rappel, 1700 logements 
pour la wilaya de Ouargla, dont 600 
pour la commune d’Ain Beida et 
1100 pour Ouargla, sont inscrits au 
programme d’AADL 2. Les 300 loge-
ments du programme AADL 1 ne 
sont toujours pas livrés et ont été 
ajoutés au programme AADL 2. Les 
2700 souscripteurs des deux pro-

grammes se sentent donc exclus, les 
autorités ne fournissant pas d’expli-
cations pour les rassurer. Le mécon-
tentement se lit sur les visages des 
souscripteurs dont certains atten-
dent depuis 2002 et d’autres 2013 
pour avoir un toit. « Le loyer m’a 
épuisé, je n’arrive pas à subvenir 
aux besoins de ma famille. 19 000 
DA/mois c’est la moitié de mon sa-
laire et je ne sais plus comment faire 
si cela dure », a lancé avec amertu-
me un quinquagénaire. « J’ai peur 
de mourir avant d’habiter cette mai-
son pour laquelle j’ai dépensé tout 
ce que j’ai», lâche un autre. « J’ai 41 
ans et j’attends ce logement pour 
me marier et fonder une famille, 
mais je commence à désespérer ! », 
dira un autre postulant. 

Oran / Concours 
de la «Meilleure 
plage» 
Mise sur 
pied d’une 
commission  
pour la sélection 
des plages 
candidates
Une commission de wilaya pour 
le concours de la «Meilleure 
plage», au titre de la saison 
estivale 2019, a été mise sur 
pied à Oran, pour la sélection de 
la meilleure plage parmi les 
plages candidates, a-t-on appris 
samedi auprès de la direction du 
Tourisme et de l’Artisanat
Un programme de sorties sur 
site a été entamé par ladite 
commission le 28 juillet dernier 
au niveau des plages de la daïra 
d’Aïn El Turck. Le 30 juillet, la 
commision s’est rendu au 
niveau des plages des daïra de 
Bethioua et de Bir El Djir, le 31 
juillet au niveau des daïras de 
Gdyel et Arzew et enfi n le 1er août 
dernier au niveau des plages 
des daïras d’Oran et de Boutlélis, 
a indiqué le chef de service 
chargé du contrôle et suivi des 
activités touristiques.
Mourad Boujenane a fait savoir 
que cette commission de wilaya 
est constituée de membres 
représentants les directions du 
Tourisme, de la Santé, de 
l’Hydraulique, du Transport, des 
Travaux publics, du Commerce, 
de la Jeunesse et des Sports, de 
l’Environnement, des Domaines 
et de la Conservation des forêts.
Selon la même source, le 
concours de la «Meilleure 
plage», à l’initiative du ministère 
de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du 
territoire, ouvert aux plages 
autorisées la baignade, sera 
sanctionné d’un prix après 
classement de trois communes 
côtières en compétition selon 
des critères bien défi nis.
Le concours, qui s’eff ectuera en 
deux phases en désignant en 
premier lieu trois plages à 
l’échelle de la wilaya suivant un 
barème de notation, a-t-on 
expliqué, ajoutant qu’il sera 
procédé, dans un deuxième 
temps à la sélection de la 
meilleure plage à l’échelle 
nationale, en fonction de points 
cumulés pour chaque plage 
parmi les plages sélectionnées 
lors de la première phase.
D’après le responsable, les 
critères de sélection sont 
draconiens, outre la sécurité et la 
tranquillité publique au niveau de 
la plage, l’accès à la plage, les 
balisages de protection et de 
vigilance tels que les miradors, 
sont pris en compte, de même 
que les aménagements de 
passage vers les lieux de 
baignade, l’hygiène, la propreté, 
la qualité de l’eau de baignade, 
l’aménagement adéquat de 
parkings, l’organisation 
d’activités culturelles, de loisirs et 
sportives au profi t des estivants 
et des familles et autres 
nautiques en mer. Une 
commission nationale de la 
saison estivale est chargée 
d’examiner les présélections des 
commissions de wilaya pour 
classer les trois meilleures 
plages, a souligné le responsable, 
notant que chaque plage 
candidate fera l’objet de visites 
d’inspection pendant la période 
allant du 1er au 20 septembre 
prochain pour savoir si les 
mesures ont été respectées.

Ouargla

Le désespoir des souscripteurs AADL 2
Apparemment, les 
souscripteurs au 
programme location-
vente AADL sont 
toujours dans la 
tourmente. Que ce soit 
pour le programme 
AADL 1 ou celui 
AADL 2, entre retard 
dans la mise en œuvre 
du programme et la 
discrimination durant 
la procédure 
d’inscription, le 
calvaire et l’angoisse 
des souscripteurs sont 
les mêmes. 

Un réseau long de 241 km d’électrifi cation 
agricole a été réalisé depuis le début de l’année en 
cours dans la wilaya de Ouargla, a-t-on appris jeudi 
auprès de la concession de distribution de l’électri-
cité et du gaz. Ce réseau de moyenne et basse ten-
sions a été réalisé dans les périmètres et exploita-
tions agricoles des communes de N’goussa, Rouis-
sat, Sidi-Khouiled, Ouargla, Sidi-Slimane, Hassi-
Benabdallah, Touggourt, Témacine, El-Alia et Has-

si-Messaoud, a-t-on précisé.
Visant l’impulsion de l’action de développement 
local et la promotion de l’investissement agricole, 
l’opération, menée en coordination avec la direc-
tion des services agricoles, a donné lieu à la réalisa-
tion de plus de 500 raccordements à travers les 
périmètres agricoles.
Les services de la Sonelgaz projettent, outre la 
poursuite du raccordement des autres périmètres, 

la réalisation cette année d’études de réalisation de 
lignes d’électrifi cation agricole sur un linéaire de 
300 km, en plus de l’installation de 150 transfor-
mateurs électriques.
Les programmes d’électrifi cation agricole ont pro-
fi té à plus de 2.326 fellahs versés notamment dans 
les segments de la phœniciculture, l’arboriculture 
fruitière, la céréaliculture, les cultures fourragères 
ainsi que la serriculture. 

Une mission d’accompagnement 
se trouve depuis jeudi au sein de 
l’établissement hospitalier spécia-
lisé mère-enfant de M’Sila, dans le 
cadre de la prise en charge de la 
femme gestante au niveau de cette 
wilaya, a indiqué hier un commu-
niqué du ministère de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hos-
pitalière. 
Prévue pour «plusieurs jours», cet-
te mission est «assurée par le pro-
fesseur chef de service gynéco-obs-
tétrique du CHU de Blida et son 
équipe, ainsi que le chef de service 
de gynéco-obstétrique du CHU de 
Sétif», précise le communiqué. 
Elle permettra de «faire un audit 
précis relatif aux insuffi  sances de 
cet établissement, de proposer et 
mettre en place un dispositif afi n 

d’améliorer son organisation et 
renforcer la coordination avec les 
autres établissements de la wilaya 
qui prennent en charge la femme 
gestante, ainsi qu’avec le CHU de 
Sétif pour la prise en charge des 
femmes avec une grossesse à haut 
risque, ce qui permettra de renfor-
cer le réseau de prise en charge de 
la femme gestante au niveau local 
et régional».  Cette mission «sera 
suivie par d’autres missions 
d’audit et d’accompagnement par 
les équipes des centres hospita-
liers de Blida et de Sétif, afi n 
d’évaluer l’état de mise en œuvre 
et renforcer la mise en applica-
tion d’un réseau effi  cace de prise 
en charge de la femme gestante 
au niveau de la wilaya de M’Sila», 
souligne la même source. 

Electrification agricole 
Réalisation d’un réseau de plus de 240 km 

M’Sila 
Une mission d’accompagnement dépêchée à 
l’établissement hospitalier spécialisé mère-enfant 
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Khenchela
2 milliards de dinars 
pour la réhabilitation 
du réseau routier 
Une enveloppe fi nancière de l’ordre de deux 
milliards de dinars a été mobilisée au titre du 
budget supplémentaire de la wilaya de 
Khenchela pour l’année 2019 pour la 
réhabilitation et la maintenance du réseau 
routier notamment les chemins de wilaya (CW) 
et les chemins communaux (CC), a-t-on appris 
jeudi des services de la wilaya.
Puisé d’un investissement fi nancier dont a 
bénéfi cié la wilaya de Khenchela dans le cadre 
de la Caisse de solidarité et de garantie des 
collectivités locales, ce montant a été alloué 
afi n de concrétiser cette opération inscrite au 
programme des budgets supplémentaires 
pour l’année 2019, a indiqué la même source. 
Le projet, dont le lancement des travaux est 
prévu prochainement, consiste en la 
réhabilitation et la maintenance des routes 
endommagées durant la saison hivernale par 
les averses et les chutes de neige, a soutenu 
la même source, notant qu’un montant de 1,35 
milliard de dinars a été réservé à la rénovation 
des chemins de wilaya (CW), alors qu’une 
somme de 642 millions de dinars a été 
consacrée à l’entretien des chemins 
communaux (CC). Ledit projet sera entamé à 
partir du chemin communal CC 91 qui relie la 
route nationale RN 80 et le CC 11 en passant 
par les villages «Djeramnia» et «Mouileha» 
(commune de Metousa) sur une distance de 
sept (7) km, a fait savoir la source, soulignant 
que la direction des travaux publics (DTP) 
œuvre à fi naliser les procédures 
administratives en vue d’attribuer ce marché et 
de lancer les travaux durant le mois courant. 
L’opération concernera également la réfection 
des chemins de wilaya qui traversent la 
commune de Khirane pour un montant évalué 
à 158 millions, ainsi que la route reliant les 
mechtas «Bekar 2» et «Bir Abbas» (commune 
d’Aïn Touila), sur une distance de 5,3 km pour 
un investissement estimé à 42 millions de 
dinars. En outre, une enveloppe fi nancière de 
l’ordre de 51 millions de dinars a été débloquée 
dans le cadre du budget supplémentaire de la 
wilaya de Khenchela au titre de l’année 2019 
pour l’acquisition de plusieurs chasse-neige 
ainsi qu’une machine de marquage routier, 
selon les services de la wilaya. 

Un important incendie de forêt 
s’est déclaré, jeudi après-midi, au 
niveau de la localité Lamarfi a fai-
sant partie de la commune de Zitou-
na. Cette mechta est située entre 
Méradia et le douar Djenain. Selon 
un premier bilan, plus de 200 hecta-
res de maquis ont été calcinés. L’ori-

gine de ce foyer d’incendie n’a pas 
été déterminée, mais les riverains 
nous ont indiqué qu’il est la résul-
tante de la vague de chaleur que 
connaît le pays depuis mercredi. La 
piste du pyromane est complète-
ment écartée. Par ailleurs, les té-
moins oculaires ont souligné que 30 

ruches et 500 bottes de foin ont été 
aussi ravagées par les fl ammes qui 
ont atteint quatre habitations de 
cette mechta. C’est le second incen-
die en une semaine. 
Celui du début de semaine a eu lieu 
au niveau de la cité Zighoud-Youcef 
dans la commune de Besbès, à 

l’ouest du chef-lieu de la wilaya, au 
niveau d’une ferme appartenant à 
un particulier. L’incendie a ravagé 
un stock de bois utilisé comme ma-
tériau de construction, des arbres 
fruitiers soit 55 néfl iers et 12 oli-
viers, a-t-on constaté. Selon des in-
formations de la wilaya, 8 incendies 

ont ravagé 8 ruches, 20 bottes de 
foin et 21 oliviers. Notons enfi n que 
les premiers secours ont été envoyés 
aux victimes de l’incendie de la lo-
calité grâce à un élan de solidarité 
des citoyens de cette commune et 
des autorités locales.

M. B.

D’OUM TEBOUL, MENRAD BAHMED

Cette importante somme en devises, qui n’a 
pas été déclarée au service de douanes lors des 
formalités de sortie d’usage, a été saisie au poste 
de police de douanes opérationnelles d’Oum Te-
boul dans la daïra d’El Kala, wilaya d’El Tarf. 
Par ailleurs, Mme Belkhiri de l’inspection des 
Douanes d’Annaba a souligné que lors d’une 
autre opération, les mêmes services ont saisi une 
autre somme de 7 500 euros non déclarés. Le 
même mis en cause n’avait aucun document 
bancaire justifi ant le retrait de cette somme. Les 
mêmes services de douanes, qui veillent au grain 
ces derniers jours, ont réussi à démanteler une 
tentative de contrebande. Ainsi donc une quan-

tité de 678 comprimés de psychotropes non dé-
clarée, dissimulée dans les sièges d’un véhicule 
portant une immatriculation étrangère venant 
de la Tunisie et se dirigeant vers Annaba, a été 
découverte. Aussi mettant en application stricte 
des orientations et recommandations des hauts 
responsables de la Douane, les mesures de 
contrôle ont été renforcées pour lutter contre 
toute forme d’évasion fi scale et de contrebande, 
les douaniers à Annaba, selon le même commu-
niqué de presse, ont procédé à plusieurs saisies 
de marchandises prohibées que les contreban-
diers tentaient de faire transiter par le port d’An-
naba. Pour le seul mois de juillet 2019, ils ont 
récupéré 25 196 unités de produits cosmétiques 
non déclarés dissimulés dans 865 colis d’articles 

de quincaillerie en provenance de Chine. La va-
leur de cette marchandise de divers articles im-
portés a été estimée, selon leur expert-compta-
ble, à 2 130 619 DA. Ces opérations refl ètent les 
eff orts colossaux déployés par les services des 
Douanes au niveau de la direction régionale 
d’Annaba pour le la protection de l’économie 
nationale des diff érents phénomènes de fraude 
et de contrebande et leur engagement de proté-

ger les citoyens et les intérêts du Trésor public et 
de l’économe nationale en toutes circonstances. 
La responsable de la cellule de communication 
de ces services a en outre noté que plusieurs 
autres saisies ont été opérées grâce à la vigilance 
douaniers au niveau du poste de police d’Oum 
Teboul dans la wilaya d’Annaba au niveau de 
l’aéroport les Salines-Rabah-Bitat, et au port ma-
ritime de la wilaya d’Annaba. 

Oum Teboul 

Les services des Douanes multiplient les contrôles

Zitouna 
Une dizaine d’incendies en une semaine

La Sûreté de la wilaya d’El Tarf 
entamera, à partir de la semaine 
prochaine, une campagne de sen-
sibilisation sur les dangers de la 
consommation de drogue sous tou-
tes ses formes. La campagne, selon 
nos interlocuteurs, durera toute la 
saison estivale et visera, en parti-
culier, les jeunes se trouvant au 
niveau des 15 plages autorisées à 
la baignade. La campagne sur ce 
fl éau de société sera menée par 
des éléments de la Sûreté de wi-
laya spécialisés dans le domaine. 

Elle a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes ainsi que les parents qui 
les accompagnent et toutes les 
franges de la société sur les dan-
gers qu’entraîne la consommation 
de drogues. Les parents sont dans 
l’obligation de tendre une oreille 
attentive aux jeunes toxicomanes 
et de les aider dans l’espoir de les 
intégrer afi n que ces jeunes mesu-
rent les dangers qui les guettent en 
consommant des drogues. Dans un 
communiqué, le responsable de la 
cellule de communication a indi-

qué que l’opération, dans laquelle 
plusieurs agents seront mobilisés, 
touchera de nombreux jeunes qui 
ont opté de passer leurs vacances 
sur la côte tarfi noise, longue de 
90 km. Par ailleurs, des agents 
spécialisés au niveau des sûretés 
de daïra seront sollicités afi n que 
cette campagne d’intérêt national 
connaisse le succès souhaité. 
L’opération concernera les daïras 
côtières, en particulier, et sera gé-
néralisée à travers les autres daï-
ras. Par ailleurs, le programme 

comprendra des portes ouvertes 
pour les enfants et les jeunes. Ainsi 
donc, les agents organiseront en 
plus des leçons, des conférences 
sur le sujet au niveau des places et 
lieux publics. Ces journées de sen-
sibilisation sur la consommation 
de drogue s’achèveront par des re-
commandations et de nombreux 
conseils afi n d’éviter la consom-
mation de stupéfi ants, tout en sou-
lignant les meilleurs et les plus ef-
fi caces moyens de prévention de 
ce fl éau.  M. B.

Selon des informations de la direction de la 
SDE de la wilaya d’El Tarf, plus de 96% des 
travaux de raccordement, accordés à ses équi-
pes et aux diff érents opérateurs, ont été concré-
tisés grâce aux eff orts déployés en particulier 
en 2019. Ces informations ont été confi ées au 
parterre de journalistes présents lors de la 
commémoration du 50e anniversaire de la So-
ciété de gaz et d’électricité. Selon son direc-
teur, Damène Kader, un plan de développe-
ment a été mis au point et a permis une nette 
amélioration des conditions de vie, en particu-
lier des citoyens habitant les zones frontalières 
faisant partie administrativement de huit com-
munes rurales. Le directeur a reconnu que des 
insuffi  sances sont de temps en temps signalées.  
Pour cette année, l’on enregistre près de 7 500 
foyers raccordés au réseau de l’électricité. Il a 
noté que quatre opérateurs auxquels des pro-
jets ont été octroyés enregistrent des retards. 
Les chefs d’entreprise concernés ont assuré à la 
direction que les projets seront livrés dans 

moins d’une vingtaine de jours au plus tard. 
Par ailleurs, 5 000 foyers seront raccordés au 
réseau de distribution du gaz naturel. Les en-
treprises bénéfi ciaires livreront le projet qui 
sera opérationnel à partir du mois de septem-
bre prochain. La cérémonie s’est déroulée dans 
une ambiance particulière et a été rehaussée 

de la présence de M. Ben Arrar, wali d’El Tarf, 
ainsi que du président d’APW, Fawzi Bouhara. 
Lors de leurs courtes interventions, les deux 
commis de l’Etat ont insisté pour que les condi-
tions de vie des habitants des zones rurales, 
dont la population s’élève à plus de 200 000, 
soient améliorées.  M. B.

Sûreté de wilaya
Journées de sensibilisation sur les dangers 
de la prise de drogue

Selon la SDE d’El Tarf 
96% de taux de raccordement aux réseaux 
de gaz et d’électricité 

Selon un communiqué de presse rendu public par la cellule de 
communication des services des Douanes, 13 000 dinars tunisiens 
ont été saisis sur un ressortissant de nationalité algérienne qui 
allait quitter le territoire national pour se rendre en Tunisie. 

Bouteldja 
Le corps inerte d’un jeune pompier stagiaire repêché mardi
Le jeune pompier stagiaire, 22 ans, originaire de la commune de Bouteldja, avait disparu 
depuis lundi dernier, alors qu’il était parti en compagnie de sa famille vers la plage El 
Mordjane. Le jeune homme n’ayant pas rejoint sa famille, l’alerte de sa disparition a été 
donnée vers 17H30. Les recherches ont duré toute une journée avant de retrouver son 
corps, le lendemain, fl ottant sur les eaux de la plus vieille plage El Mordjane (ex-Usine).
Pour rappel, et comme signalé auparavant, la saison estivale depuis son début a fait sept 
victimes, dont une avant même l’amorce de la saison. La majorité des victimes se sont 
noyées sur des plages non gardées, pourtant signalées par les sapeurs-pompiers ainsi 
que les services de sécurité, mobilisés pour assurer la sécurité des baigneurs qui 
viennent de toutes les contrées du pays.  M. B.
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Plusieurs dizaines de personnes 
ont été interpellées samedi à Moscou 
lors d’une manifestation de l’opposi-
tion, qui dénonce depuis des semaines 
le refoulement de ses candidats aux 
élections locales de septembre et fait 
l’objet de multiples pressions et mena-
ces des autorités. 
Plusieurs centaines de personnes se 
sont rassemblées à diff érents endroits 
du centre de Moscou sous une pluie 
fi ne, sous la surveillance d’un impor-
tant dispositif de policiers et de sol-
dats de la garde nationale, qui n’ont 
pas tardé à commencer les premières 
arrestations, selon des journalistes de 
l’AFP. Selon l’ONG OVD-Info, spécia-
lisée dans le suivi des arrestations, au 
moins 89 personnes ont été interpel-
lées une heure après le début de la 
manifestation, qui n’a pas été autori-
sée par les autorités. La manifestation 
se déroule sans leader puisque les 
condamnations se sont multipliées de-
puis une autre action de protestation 
le week-end dernier dans la capitale 
russe, qui s’est soldée par près de 
1.400 interpellations, du jamais vu 
depuis le retour du président Vladimir 
Poutine au Kremlin en 2012. Dernière 
opposante d’envergure encore en li-

berté, Lioubov Sobol, une avocate de 
31 ans, a été interpellée quelques mi-
nutes avant le début de la manifesta-
tion. «Les autorités font tout ce qu’el-
les peuvent pour essayer d’intimider 
l’opposition, pour s’assurer que les 
gens ne sortent pas dans la rue pour 
protester pacifi quement», a-t-elle dé-
claré avant son arrestation. En grève 
de la faim depuis trois semaines, elle a 
jusqu’ici échappé à la prison du fait 
qu’elle a un enfant en bas âge. «Je suis 
ici car je veux qu’il y ait de grands 
changements. Actuellement, ce que 
nous avons, c’est une atmosphère de 
contrôle total», a déclaré à l’AFP l’une 
des manifestantes, Varvara, 22 ans. 

MENEURS EN PRISON 

Le principal opposant au Kremlin, le 
blogueur anticorruption Alexeï Na-
valny, purge depuis le 24 juillet une 
peine de 30 jours de prison. Hospita-
lisé le week-end dernier pour une 
«grave réaction allergique» avant 
d’être renvoyé en cellule, il a saisi la 
justice pour un possible «empoison-
nement». La plupart de ses alliés et 
des autres meneurs de la contesta-
tion ont eux aussi écopé de courtes 
peines de détention, comme plu-
sieurs candidats de l’opposition re-

foulés des élections locales de sep-
tembre tels qu’Ilia Iachine, Ivan Jda-
nov et Dmitri Goudkov. 
Accentuant encore la pression d’un 
cran avant la manifestation de sa-
medi, la justice a inculpé plusieurs 
personnes dans le cadre d’une en-
quête pour «troubles massifs», une 
accusation lourde qui fait planer la 
menace de peines allant jusqu’à 15 
ans de prison. Cinq d’entre elles, 
dont des avocats travaillant pour des 
ONG de défense des droits civiques, 
ont été placés en détention provisoi-
re vendredi dans l’attente de leurs 
procès. La police avait appelé à plu-
sieurs reprises à renoncer à la mani-
festation, promettant de «réagir im-
médiatement». Le maire de Moscou 
loyal au Kremlin, Sergueï Sobianine, 
avait pour sa part mis en garde l’op-
position contre toute «nouvelle pro-
vocation». 

ELECTIONS 
DE SEPTEMBRE
La contestation a démarré après le 
rejet des candidatures indépendantes 
aux élections locales du 8 septembre, 
qui s’annoncent diffi  ciles pour les 
candidats soutenant le pouvoir dans 
un contexte de grogne sociale. Il 

s’agit de l’un des mouvements de 
protestation les plus importants de-
puis les manifestations contre le re-
tour au Kremlin de Vladimir Poutine, 
sévèrement réprimées en 2012. Les 
autorités semblent cette fois détermi-
nées à tuer dans l’oeuf toute contes-
tation. Jeudi, le Fonds de lutte contre 
la corruption d’Alexeï Navalny a ré-
pliqué en accusant l’adjointe du mai-
re de Moscou, Natalia Sergounina, 
d’avoir détourné des milliards de 
roubles d’argent public dans la ges-
tion du parc immobilier de la mairie. 
Selon l’opposition, la détermination 
des autorités à barrer l’entrée de ses 
candidats au Parlement de Moscou 
lors du scrutin du 8 septembre s’ex-
plique par le fait qu’ils pourraient 
découvrir et dénoncer en cas de vic-
toire les nombreux circuits de cor-
ruption et de détournement dans la 
gestion d’une ville au budget annuel 
faramineux de 38 milliards d’euros. 
Après une première manifestation 
durement réprimée le week-end der-
nier, les tribunaux russes ont placé 
88 personnes en détention provisoire 
et condamné 332 autres à des amen-
des. Trois enquêtes pour «violences» 
à l’encontre de la police ont été lan-
cées, un délit passible de cinq ans de 
prison.

Guerre 
commerciale
Trump défend 
sa stratégie 
avec la Chine

Donald Trump a assuré 
hier que tout se passait 
«très bien avec la Chine», 
défendant sa stratégie 
économique, deux jours 
après avoir annoncé 
l’extension de droits de 
douane à toutes les 
importations chinoises. 
«Les choses se passent 
très bien avec la Chine. Ils 
nous payent des dizaines 
de milliards de dollars, ce 
qui est rendu possible par 
les dévaluations de leur 
monnaie», a développé le 
président américain, qui 
accuse régulièrement 
Pékin d’abaisser le cours 
de sa monnaie. Le 
locataire de la Maison 
Blanche, qui ne cesse de 
souffl  er le chaud et le froid 
sur ce dossier, a relancé 
jeudi la guerre 
commerciale au lendemain 
d’une brève séance de 
négociations à Pékin sans 
avancée. Il a annoncé que 
son administration allait 
infl iger, à compter du 1er 
septembre, 10% de droits 
de douane 
supplémentaires sur les 
300 milliards de dollars 
d’importations chinoises 
jusque-là épargnées. 
Washington impose déjà 
des droits de douane 
supplémentaires de 25% 
sur plus de 250 milliards 
de dollars de biens chinois. 
«Jusqu’ici le 
consommateur ne paie 
rien», a poursuivi Donald 
Trump. Si les précédents 
droits de douane avaient 
peu aff ecté les 
consommateurs, il en sera 
bien autrement avec ceux 
annoncés jeudi. Ces tarifs 
douaniers concerneront 
des biens de 
consommation courante, 
aussi bien les sèche-
cheveux, les baskets, les 
téléviseurs à écran plat ou 
les robes de mariée. Le 
gouvernement chinois a 
averti qu’il n’aurait d’autre 
choix que de prendre des 
mesures de représailles si 
Donald Trump mettait sa 
menace à exécution. Le 
dirigeant républicain s’est 
également félicité samedi 
de sa stratégie 
commerciale. «Des pays 
viennent vers nous et 
veulent négocier de vrais 
accords commerciaux, non 
les horribles off res 
promotionnelles à sens 
unique faites par les 
précédentes 
administrations. Ils ne 
veulent pas être visés par 
les taxes des Etats-Unis.» 

La police a lancé plusieurs salves de 
gaz lacrymogène devant un commis-
sariat de police dans le quartier tou-
ristique de Tsim Sha Tsui, repoussant 
les manifestants dans des rues habi-
tuellement fréquentées par les ba-
dauds et touristes, selon des journalis-
tes de l’AFP sur place. Dans la jour-
née, des centaines de manifestants 
masqués avaient érigé des barricades 
improvisées pour bloquer plusieurs 
rues dans cette zone commerciale et 
touristique située près du port. La po-
lice a demandé aux manifestants de 
«cesser leur actes illégaux» et au pu-
blic d’éviter cette partie du territoire. 
Pékin et les autorités locales ont haus-
sé le ton cette semaine, en procédant 
à des dizaines d’arrestations. Et l’ar-
mée chinoise a annoncé qu’elle serait 
prête à réprimer les troubles «intolé-
rables» si on le lui demandait. Mais 
les manifestants sont restés infl exibles 
et ont promis de tenir plusieurs ras-
semblements et manifestations tout 
au long du week-end et de la semaine 
prochaine. Une foule impressionnante 
a déferlé dans les rues de la banlieue 
densément peuplée de Mongkok, déjà 
par le passé le théâtre d’aff rontements 
entre la police et des manifestants. Ils 
entonnaient des slogans et appelaient 
les habitants à rejoindre la grève pré-

vue lundi. «Plus le gouvernement 
nous réprimera, et plus nous sortirons 
jusqu’à ce qu’il réponde à nos reven-
dications», a déclaré à l’AFP un 
contestaire de 36 ans, Ah Kit. La poli-
ce avait dans un premier temps inter-
dit la manifestation dans ce quartier, 
avant de l’autoriser après examen 
d’un recours. Nombre de boutiques et 
de centres commerciaux gardaient 
portes closes.
De leur côté, des milliers de partisans 
du gouvernement se sont réunis sa-
medi sur un autre site : beaucoup agi-
taient des drapeaux chinois et repre-
naient des slogans en soutien à la po-
lice. Dimanche, le mouvement de 
contestation a prévu deux nouvelles 
marches, l’une sur l’île de Hong Kong 
et l’autre dans le secteur de Tseung 
Kwan O. Et lundi, une grève générale, 
désormais soutenue par de multiples 
organisations et syndicats, est convo-
quée dans toute la ville, outre des ras-
semblements dans sept localités. La 
mégapole du sud de la Chine, qui tra-
verse sa plus grave crise politique de-
puis sa rétrocession en 1997 par Lon-
dres, a déjà connu huit week-ends 
consécutifs de manifestations massi-
ves, souvent suivies d’aff rontements 
entre de petits groupes radicaux et les 
forces de l’ordre. 

MONTÉE 
DES VIOLENCES
La crise a démarré il y a deux mois, 
lorsque l’opposition s’est insurgée 
contre un projet de loi permettant les 
extraditions vers la Chine continenta-
le. Le texte a été suspendu, mais le 
mouvement s’est élargi pour contester 
le recul des libertés dans l’ex-colonie 
britannique, et exiger des réformes 
démocratiques. En vertu du principe 
«Un pays, deux systèmes» qui avait 
présidé à la rétrocession de Hong 
Kong, la ville jouit jusqu’en 2047 de 
libertés inconnues dans le reste du 
pays. Mais de plus en plus de voix 
s’inquiètent de voir Pékin bafouer cet 
accord. Beaucoup citent l’incarcéra-
tion en Chine de libraires hongkon-
gais, la persécution de politiciens re-
connus ou encore la mise sous écrou 
de leaders du mouvement pro-démo-
cratie. L’exaspération et l’inquiétude 
sont réelles chez les habitants de la 
place forte fi nancière. La montée des 
violences de la part des manifestants 
jusqu’au-boutistes comme de la police 

rend cette crise imprévisible. Les for-
ces de l’ordre utilisent de manière ré-
pétée des balles en caoutchouc et des 
gaz lacrymogènes pour disperser la 
foule, qui fait de son côté usage de 
projectiles. Et 45 protestataires ont 
été hospitalisés après avoir été atta-
qués par des nervis progouvernemen-
taux, soupçonnés d’appartenir aux 
triades (mafi as locales). 

«TÊTE DE PONT»

Les autorités ont annoncé l’arrestation 
jeudi soir de sept hommes et d’une 
femme accusés de possession d’explo-
sifs. La police intensifi e ses actions: 
cette semaine, 44 manifestants ont été 
accusés d’être des émeutiers, un chef 
d’accusation pour lequel ils risquent 
jusqu’à dix ans de prison. Les protes-
tataires réclament la démission de la 
cheff e de l’exécutif, Carrie Lam, et 
une enquête indépendante sur la stra-
tégie policière, l’amnistie des manifes-
tants incarcérés, le retrait pur et sim-
ple du projet de loi et le droit de pou-
voir élire leurs dirigeants.

Hong Kong 

La police tire à nouveau des gaz 
lacrymogènes sur les manifestants 
La police anti-émeutes de Hong Kong a tiré 
hier soir des grenades lacrymogènes contre 
les manifestants prodémocratie, à nouveau 
descendus par milliers dans les rues en signe 
de défi ance à l’égard de la Chine, qui multiplie 
pourtant les avertissements pour mettre fi n 
à cette grave crise.

Russie
Plusieurs dizaines d’arrestations à Moscou 
lors d’une manifestation de l’opposition

Cameroun
Retour du calme dans les 
deux principales prisons 
Le calme est revenu dans deux des principales 
prisons du Cameroun, au sein desquelles certains 
détenus avaient perpétré une mutinerie la 
semaine dernière, a indiqué, vendredi soir le 
gouvernement camerounais. «A l’issue du chaos 
dans la prison centrale de la capitale Yaoundé, 
couramment appelée Kondengui, et celle de Buea, 
chef-lieu de la région anglophone du Sud-Ouest, 
au total 244 insurgés ont été interpellés par les 
forces de l’ordre», a précisé René Emmanuel Sadi, 
ministre de la Communication, également porte-
parole du gouvernement. Les 22 et 23 juillet, des 
détenus de Yaoundé et Buea se sont insurgés 
contre l’administration pénitentiaire pour 
revendiquer, entre autres, l’amélioration de leurs 
conditions de vie. Selon le gouvernement, ces 
mutineries n’ont pas causé de morts, mais ont 
occasionné de lourds dégâts matériels. Pour 
pacifi er la situation, les autorités ont pris plusieurs 
mesures dont l’extension des locaux de plusieurs 
établissements pénitenciers et la décongestion 
des prisons surpeuplées. Selon des sources 
concordantes, un nombre des auteurs de la 
mutinerie sont originaires de la partie anglophone 
du Cameroun. D’après la presse locale, certains 
d’entre eux ont été emprisonnés dans le cadre de 
la lutte du gouvernement contre le séparatisme 
anglophone. Représentant 20% de la population 
camerounaise qui est majoritairement 
francophone, la minorité anglophone s’estime 
marginalisée et francisée par le pouvoir central 
depuis des décennies. Une mouvance 
sécessionniste armée est née dans la région en 
octobre 2017. Cette crise a fait plus de 430 000 
déplacés internes, selon les Nations unies. Au 
moins 300 soldats ont été tués dans les 
aff rontements avec les séparatistes, d’après 
l’armée camerounaise. 

PAR HAITHAM EL-TABEI, 
ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI 

«Les deux délégations sont tombées 
pleinement d’accord sur la déclaration consti-
tutionnelle», a déclaré à la presse Mohamed El 
Hacen Lebatt, médiateur mauritanien de 
l’Union africaine (UA), suscitant l’enthousias-
me des manifestants dans les rues de la capita-
le, tempéré cependant par le souvenir des victi-
mes de la répression de la contestation. L’ac-
cord a été trouvé au terme de deux jours de 
pourparlers à Khartoum entre l’Alliance pour la 
liberté et le changement (ALC), fer de lance du 
mouvement, et le Conseil militaire mis en place 
après la chute du président Omar el-Béchir le 
11 avril. A la sortie des négociations, Ibrahim 
al-Amin, un leader du mouvement, a affi  rmé à 
l’AFP que l’accord portait sur des «questions 
sensibles relatives à la sécurité, à l’indépendan-
ce de la justice et sur les pouvoirs du gouverne-
ment, de même que sur le Conseil souverain». 
Cette déclaration constitutionnelle complète 
un accord du 17 juillet pour un Conseil souve-
rain composé de cinq militaires et six civils 
chargé de mener, avec un Parlement, la transi-
tion pendant un peu plus de trois ans. Les 
points encore en suspens portaient sur les pou-
voirs de ce Conseil, sur le déploiement des for-
ces de sécurité et l’immunité de généraux im-
pliqués dans la répression de la contestation, 
notamment la dispersion meurtrière du sit-in 
devant le siège de l’armée le 3 juin à Khartoum. 
Au moins 127 manifestants avaient alors été 
tués, selon un comité de médecins proches de 

la contestation. Une enquête offi  cielle a conclu 
à l’implication de paramilitaires des redoutées 
Forces de soutien rapide (RSF), lesquelles ont 
nié toute responsabilité.

«LE SANG DES MARTYRS»

Dans les rues de Khartoum, les manifestants os-
cillaient entre joie et colère, exigeant répara-
tion pour les victimes de la répression qui a fait 
250 morts depuis décembre, selon le comité de 
médecins. «C’est bien que nous soyons parve-
nus à un accord mais il est inacceptable 
d’oublier le sang des martyrs (qui a été versé). 
Ce sont les martyrs qui nous ont conduit à ce 
moment crucial», rappelle Mohamed Yasine, 
22 ans. Madani Abbas, un meneur de la contes-
tation, a assuré samedi au cours d’une confé-
rence de presse, que ceux qui ont commis des 
«violations» lors des manifestations devront 
rendre des comptes et précisé qu’un «comité 
d’investigation indépendant» est prévu par la 
déclaration constitutionnelle. «Les Forces de 
soutien rapide seront placées sous l’autorité du 
chef des forces armées», a indiqué un autre lea-
der du mouvement, Monzer Abu al-Mali, à la 
sortie des négociations. Les pourparlers, initia-
lement prévus mardi, avaient été repoussés 
après la mort de six personnes dont quatre ly-
céens à Al-Obeid (centre) lundi lors d’une ma-
nifestation contre les pénuries de pain et de 
carburants. Jeudi, lors d’un rassemblement à 
Omdourman réclamant justice pour ces victi-
mes, près de Khartoum, quatre personnes ont 
été tuées. Le Conseil militaire a annoncé ven-

dredi l’arrestation de 9 paramilitaires des RSF 
accusés d’être impliqués dans la mort des ly-
céens. Dirigées par Mohammed Hamdan Daglo, 
aujourd’hui numéro deux du Conseil militaire, 
les RSF étaient un pilier du régime du président 
Béchir, avant de contribuer à sa chute. Elles 
sont accusées de terribles exactions, notam-
ment pendant le confl it du Darfour (ouest) dé-
clenché en 2003.

«LA RÉVOLUTION 
A RÉUSSI»
Des réunions seront organisées pour régler des 
détails techniques et discuter de la cérémonie 
de signature de l’accord, selon le médiateur de 
l’UA. Une première signature de l’accord est 
prévue aujourd’hui, selon un communiqué de 
l’ALC. Au milieu des drapeaux soudanais, des 

youyous et des klaxons, plusieurs Soudanais 
ont exprimé samedi leur soulagement face à 
cette avancée pour mettre fi n à la crise politi-
que et aux accès de violence qui agitent le pays 
depuis des mois. «On ne peut pas continuer à 
manifester indéfi niment. Il était important de 
trouver un juste milieu entre toutes les fac-
tions», affi  rme Gomaa Hussein, 45 ans. Dé-
clenché par le triplement du prix du pain le 19 
décembre, les manifestations s’étaient rapide-
ment transformées en mouvement de contesta-
tion du pouvoir. Depuis la destitution de 
M. Béchir par l’armée en avril, les protestatai-
res demandent un gouvernement civil. Pour 
Ahmed Ibrahim, 25 ans, l’accord trouvé est 
une preuve du succès du soulèvement popu-
laire : «La révolution a réussi maintenant et 
notre pays met un pied sur le chemin qui nous 
mènera vers un pouvoir civil».

Soudan

Accord «complet» entre militaires et contestation, 
enthousiasme nuancé à Khartoum
Les leaders de la contestation et le Conseil militaire au 
pouvoir au Soudan sont parvenus hier à un accord 
«complet» sur une déclaration constitutionnelle, ouvrant la 
voie à une transition vers un pouvoir civil réclamé par les 
manifestants après des semaines d’âpres négociations.

Huit candidats à l’élection présiden-
tielle anticipée en Tunisie, ont déposé, 
jusqu’à vendredi dans la soirée, leurs dos-
siers de candidature à l’Instance électorale, 
rapportent samedi des médias locaux. Il 
s’agit de Mongi Rahoui, dirigeant au parti 
des patriotes démocrates unifi é «Al Watad», 
Mohamed Abbou, secrétaire général du Cou-
rant démocrate, Lotfi  Mraihi, secrétaire gé-
néral de l’Union populaire républicaine, 
Abir Moussi, présidente du Parti destourien 
libre, Nabil Karoui, président du parti Cœur 
de la Tunisie, Mounir Jemii, activiste de la 
société civile, la juriste Nidhal Kraiem, et 
Hamdi Alaia (indépendant). Le président du 
Conseil de la Choura relevant du mouve-
ment tunsien, «Ennahdha», Abdelkrim Ha-
rouni a indiqué pour sa part que son parti ne 
sera pas neutre lors de la prochaine élection 
présidentielle et choisira un candidat parmi 
ses militants ou soutiendra une personnalité 
en dehors du mouvement. M. Harouni, cité 
par l’Agence TAP, a affi  rmé que le nom du 
candidat d’Ennahdha à la présidentielle sera 
dévoilée aujourd’hui. Il a ajouté dans une 
déclaration aux médias, en marge de sa par-
ticipation à une session extraordinaire du 
Conseil de la Choura dans la ville de Ham-
mamet, que la réunion tranchera la question 
de la candidature, soulignant que le parti 
tiendra compte du principe du consensus 
ainsi que des objectifs de la révolution, dans 
le souci de consacrer les valeurs de la démo-
cratie et de faire prévaloir l’intérêt de la pa-
trie. «Ennahdha n’a pas tardé à se décider 
concernant son candidat mais les derniers 

développements sur la scène politique natio-
nale suite au décès du président Béji Caïd 
Essebsi et l’apparition de nouveaux équili-
bres qui sont à prendre en considération ont 
capté toute son attention», a poursuivi le 
président du Conseil de la Choura. Il a ajou-
té que le mouvement cherche, lors de la pré-
sente réunion, à se fi xer sur cette question, 
dans le cadre d’un partenariat garantissant 
un gouvernement fort et un président de la 
République garantissant les droits des Tuni-

siens et respectant la Constitution et les ob-
jectifs de la révolution. Le dépôt des candi-
datures se poursuit jusqu’au 9 août 2019. 
L’élection présidentielle anticipée aura lieu 
le 15 septembre en Tunisie et les 13, 14 et 
15 septembre à l’étranger. L’élection en 
question a été prévue initialement le 15 no-
vembre. Le décès du président, Béji Caid Es-
sebsi, a contraint les autorités à avancer le 
rendez-vous électoral, et ce, conformément 
à la Constitution et aux lois en vigueur. 

Tunisie / Présidentielle anticipée
Huit dossiers de candidature déposés
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Plusieurs dizaines de personnes 
ont été interpellées samedi à Moscou 
lors d’une manifestation de l’opposi-
tion, qui dénonce depuis des semaines 
le refoulement de ses candidats aux 
élections locales de septembre et fait 
l’objet de multiples pressions et mena-
ces des autorités. 
Plusieurs centaines de personnes se 
sont rassemblées à diff érents endroits 
du centre de Moscou sous une pluie 
fi ne, sous la surveillance d’un impor-
tant dispositif de policiers et de sol-
dats de la garde nationale, qui n’ont 
pas tardé à commencer les premières 
arrestations, selon des journalistes de 
l’AFP. Selon l’ONG OVD-Info, spécia-
lisée dans le suivi des arrestations, au 
moins 89 personnes ont été interpel-
lées une heure après le début de la 
manifestation, qui n’a pas été autori-
sée par les autorités. La manifestation 
se déroule sans leader puisque les 
condamnations se sont multipliées de-
puis une autre action de protestation 
le week-end dernier dans la capitale 
russe, qui s’est soldée par près de 
1.400 interpellations, du jamais vu 
depuis le retour du président Vladimir 
Poutine au Kremlin en 2012. Dernière 
opposante d’envergure encore en li-

berté, Lioubov Sobol, une avocate de 
31 ans, a été interpellée quelques mi-
nutes avant le début de la manifesta-
tion. «Les autorités font tout ce qu’el-
les peuvent pour essayer d’intimider 
l’opposition, pour s’assurer que les 
gens ne sortent pas dans la rue pour 
protester pacifi quement», a-t-elle dé-
claré avant son arrestation. En grève 
de la faim depuis trois semaines, elle a 
jusqu’ici échappé à la prison du fait 
qu’elle a un enfant en bas âge. «Je suis 
ici car je veux qu’il y ait de grands 
changements. Actuellement, ce que 
nous avons, c’est une atmosphère de 
contrôle total», a déclaré à l’AFP l’une 
des manifestantes, Varvara, 22 ans. 

MENEURS EN PRISON 

Le principal opposant au Kremlin, le 
blogueur anticorruption Alexeï Na-
valny, purge depuis le 24 juillet une 
peine de 30 jours de prison. Hospita-
lisé le week-end dernier pour une 
«grave réaction allergique» avant 
d’être renvoyé en cellule, il a saisi la 
justice pour un possible «empoison-
nement». La plupart de ses alliés et 
des autres meneurs de la contesta-
tion ont eux aussi écopé de courtes 
peines de détention, comme plu-
sieurs candidats de l’opposition re-

foulés des élections locales de sep-
tembre tels qu’Ilia Iachine, Ivan Jda-
nov et Dmitri Goudkov. 
Accentuant encore la pression d’un 
cran avant la manifestation de sa-
medi, la justice a inculpé plusieurs 
personnes dans le cadre d’une en-
quête pour «troubles massifs», une 
accusation lourde qui fait planer la 
menace de peines allant jusqu’à 15 
ans de prison. Cinq d’entre elles, 
dont des avocats travaillant pour des 
ONG de défense des droits civiques, 
ont été placés en détention provisoi-
re vendredi dans l’attente de leurs 
procès. La police avait appelé à plu-
sieurs reprises à renoncer à la mani-
festation, promettant de «réagir im-
médiatement». Le maire de Moscou 
loyal au Kremlin, Sergueï Sobianine, 
avait pour sa part mis en garde l’op-
position contre toute «nouvelle pro-
vocation». 

ELECTIONS 
DE SEPTEMBRE
La contestation a démarré après le 
rejet des candidatures indépendantes 
aux élections locales du 8 septembre, 
qui s’annoncent diffi  ciles pour les 
candidats soutenant le pouvoir dans 
un contexte de grogne sociale. Il 

s’agit de l’un des mouvements de 
protestation les plus importants de-
puis les manifestations contre le re-
tour au Kremlin de Vladimir Poutine, 
sévèrement réprimées en 2012. Les 
autorités semblent cette fois détermi-
nées à tuer dans l’oeuf toute contes-
tation. Jeudi, le Fonds de lutte contre 
la corruption d’Alexeï Navalny a ré-
pliqué en accusant l’adjointe du mai-
re de Moscou, Natalia Sergounina, 
d’avoir détourné des milliards de 
roubles d’argent public dans la ges-
tion du parc immobilier de la mairie. 
Selon l’opposition, la détermination 
des autorités à barrer l’entrée de ses 
candidats au Parlement de Moscou 
lors du scrutin du 8 septembre s’ex-
plique par le fait qu’ils pourraient 
découvrir et dénoncer en cas de vic-
toire les nombreux circuits de cor-
ruption et de détournement dans la 
gestion d’une ville au budget annuel 
faramineux de 38 milliards d’euros. 
Après une première manifestation 
durement réprimée le week-end der-
nier, les tribunaux russes ont placé 
88 personnes en détention provisoire 
et condamné 332 autres à des amen-
des. Trois enquêtes pour «violences» 
à l’encontre de la police ont été lan-
cées, un délit passible de cinq ans de 
prison.

Guerre 
commerciale
Trump défend 
sa stratégie 
avec la Chine

Donald Trump a assuré 
hier que tout se passait 
«très bien avec la Chine», 
défendant sa stratégie 
économique, deux jours 
après avoir annoncé 
l’extension de droits de 
douane à toutes les 
importations chinoises. 
«Les choses se passent 
très bien avec la Chine. Ils 
nous payent des dizaines 
de milliards de dollars, ce 
qui est rendu possible par 
les dévaluations de leur 
monnaie», a développé le 
président américain, qui 
accuse régulièrement 
Pékin d’abaisser le cours 
de sa monnaie. Le 
locataire de la Maison 
Blanche, qui ne cesse de 
souffl  er le chaud et le froid 
sur ce dossier, a relancé 
jeudi la guerre 
commerciale au lendemain 
d’une brève séance de 
négociations à Pékin sans 
avancée. Il a annoncé que 
son administration allait 
infl iger, à compter du 1er 
septembre, 10% de droits 
de douane 
supplémentaires sur les 
300 milliards de dollars 
d’importations chinoises 
jusque-là épargnées. 
Washington impose déjà 
des droits de douane 
supplémentaires de 25% 
sur plus de 250 milliards 
de dollars de biens chinois. 
«Jusqu’ici le 
consommateur ne paie 
rien», a poursuivi Donald 
Trump. Si les précédents 
droits de douane avaient 
peu aff ecté les 
consommateurs, il en sera 
bien autrement avec ceux 
annoncés jeudi. Ces tarifs 
douaniers concerneront 
des biens de 
consommation courante, 
aussi bien les sèche-
cheveux, les baskets, les 
téléviseurs à écran plat ou 
les robes de mariée. Le 
gouvernement chinois a 
averti qu’il n’aurait d’autre 
choix que de prendre des 
mesures de représailles si 
Donald Trump mettait sa 
menace à exécution. Le 
dirigeant républicain s’est 
également félicité samedi 
de sa stratégie 
commerciale. «Des pays 
viennent vers nous et 
veulent négocier de vrais 
accords commerciaux, non 
les horribles off res 
promotionnelles à sens 
unique faites par les 
précédentes 
administrations. Ils ne 
veulent pas être visés par 
les taxes des Etats-Unis.» 

La police a lancé plusieurs salves de 
gaz lacrymogène devant un commis-
sariat de police dans le quartier tou-
ristique de Tsim Sha Tsui, repoussant 
les manifestants dans des rues habi-
tuellement fréquentées par les ba-
dauds et touristes, selon des journalis-
tes de l’AFP sur place. Dans la jour-
née, des centaines de manifestants 
masqués avaient érigé des barricades 
improvisées pour bloquer plusieurs 
rues dans cette zone commerciale et 
touristique située près du port. La po-
lice a demandé aux manifestants de 
«cesser leur actes illégaux» et au pu-
blic d’éviter cette partie du territoire. 
Pékin et les autorités locales ont haus-
sé le ton cette semaine, en procédant 
à des dizaines d’arrestations. Et l’ar-
mée chinoise a annoncé qu’elle serait 
prête à réprimer les troubles «intolé-
rables» si on le lui demandait. Mais 
les manifestants sont restés infl exibles 
et ont promis de tenir plusieurs ras-
semblements et manifestations tout 
au long du week-end et de la semaine 
prochaine. Une foule impressionnante 
a déferlé dans les rues de la banlieue 
densément peuplée de Mongkok, déjà 
par le passé le théâtre d’aff rontements 
entre la police et des manifestants. Ils 
entonnaient des slogans et appelaient 
les habitants à rejoindre la grève pré-

vue lundi. «Plus le gouvernement 
nous réprimera, et plus nous sortirons 
jusqu’à ce qu’il réponde à nos reven-
dications», a déclaré à l’AFP un 
contestaire de 36 ans, Ah Kit. La poli-
ce avait dans un premier temps inter-
dit la manifestation dans ce quartier, 
avant de l’autoriser après examen 
d’un recours. Nombre de boutiques et 
de centres commerciaux gardaient 
portes closes.
De leur côté, des milliers de partisans 
du gouvernement se sont réunis sa-
medi sur un autre site : beaucoup agi-
taient des drapeaux chinois et repre-
naient des slogans en soutien à la po-
lice. Dimanche, le mouvement de 
contestation a prévu deux nouvelles 
marches, l’une sur l’île de Hong Kong 
et l’autre dans le secteur de Tseung 
Kwan O. Et lundi, une grève générale, 
désormais soutenue par de multiples 
organisations et syndicats, est convo-
quée dans toute la ville, outre des ras-
semblements dans sept localités. La 
mégapole du sud de la Chine, qui tra-
verse sa plus grave crise politique de-
puis sa rétrocession en 1997 par Lon-
dres, a déjà connu huit week-ends 
consécutifs de manifestations massi-
ves, souvent suivies d’aff rontements 
entre de petits groupes radicaux et les 
forces de l’ordre. 

MONTÉE 
DES VIOLENCES
La crise a démarré il y a deux mois, 
lorsque l’opposition s’est insurgée 
contre un projet de loi permettant les 
extraditions vers la Chine continenta-
le. Le texte a été suspendu, mais le 
mouvement s’est élargi pour contester 
le recul des libertés dans l’ex-colonie 
britannique, et exiger des réformes 
démocratiques. En vertu du principe 
«Un pays, deux systèmes» qui avait 
présidé à la rétrocession de Hong 
Kong, la ville jouit jusqu’en 2047 de 
libertés inconnues dans le reste du 
pays. Mais de plus en plus de voix 
s’inquiètent de voir Pékin bafouer cet 
accord. Beaucoup citent l’incarcéra-
tion en Chine de libraires hongkon-
gais, la persécution de politiciens re-
connus ou encore la mise sous écrou 
de leaders du mouvement pro-démo-
cratie. L’exaspération et l’inquiétude 
sont réelles chez les habitants de la 
place forte fi nancière. La montée des 
violences de la part des manifestants 
jusqu’au-boutistes comme de la police 

rend cette crise imprévisible. Les for-
ces de l’ordre utilisent de manière ré-
pétée des balles en caoutchouc et des 
gaz lacrymogènes pour disperser la 
foule, qui fait de son côté usage de 
projectiles. Et 45 protestataires ont 
été hospitalisés après avoir été atta-
qués par des nervis progouvernemen-
taux, soupçonnés d’appartenir aux 
triades (mafi as locales). 

«TÊTE DE PONT»

Les autorités ont annoncé l’arrestation 
jeudi soir de sept hommes et d’une 
femme accusés de possession d’explo-
sifs. La police intensifi e ses actions: 
cette semaine, 44 manifestants ont été 
accusés d’être des émeutiers, un chef 
d’accusation pour lequel ils risquent 
jusqu’à dix ans de prison. Les protes-
tataires réclament la démission de la 
cheff e de l’exécutif, Carrie Lam, et 
une enquête indépendante sur la stra-
tégie policière, l’amnistie des manifes-
tants incarcérés, le retrait pur et sim-
ple du projet de loi et le droit de pou-
voir élire leurs dirigeants.

Hong Kong 

La police tire à nouveau des gaz 
lacrymogènes sur les manifestants 
La police anti-émeutes de Hong Kong a tiré 
hier soir des grenades lacrymogènes contre 
les manifestants prodémocratie, à nouveau 
descendus par milliers dans les rues en signe 
de défi ance à l’égard de la Chine, qui multiplie 
pourtant les avertissements pour mettre fi n 
à cette grave crise.

Russie
Plusieurs dizaines d’arrestations à Moscou 
lors d’une manifestation de l’opposition

Cameroun
Retour du calme dans les 
deux principales prisons 
Le calme est revenu dans deux des principales 
prisons du Cameroun, au sein desquelles certains 
détenus avaient perpétré une mutinerie la 
semaine dernière, a indiqué, vendredi soir le 
gouvernement camerounais. «A l’issue du chaos 
dans la prison centrale de la capitale Yaoundé, 
couramment appelée Kondengui, et celle de Buea, 
chef-lieu de la région anglophone du Sud-Ouest, 
au total 244 insurgés ont été interpellés par les 
forces de l’ordre», a précisé René Emmanuel Sadi, 
ministre de la Communication, également porte-
parole du gouvernement. Les 22 et 23 juillet, des 
détenus de Yaoundé et Buea se sont insurgés 
contre l’administration pénitentiaire pour 
revendiquer, entre autres, l’amélioration de leurs 
conditions de vie. Selon le gouvernement, ces 
mutineries n’ont pas causé de morts, mais ont 
occasionné de lourds dégâts matériels. Pour 
pacifi er la situation, les autorités ont pris plusieurs 
mesures dont l’extension des locaux de plusieurs 
établissements pénitenciers et la décongestion 
des prisons surpeuplées. Selon des sources 
concordantes, un nombre des auteurs de la 
mutinerie sont originaires de la partie anglophone 
du Cameroun. D’après la presse locale, certains 
d’entre eux ont été emprisonnés dans le cadre de 
la lutte du gouvernement contre le séparatisme 
anglophone. Représentant 20% de la population 
camerounaise qui est majoritairement 
francophone, la minorité anglophone s’estime 
marginalisée et francisée par le pouvoir central 
depuis des décennies. Une mouvance 
sécessionniste armée est née dans la région en 
octobre 2017. Cette crise a fait plus de 430 000 
déplacés internes, selon les Nations unies. Au 
moins 300 soldats ont été tués dans les 
aff rontements avec les séparatistes, d’après 
l’armée camerounaise. 

PAR HAITHAM EL-TABEI, 
ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI 

«Les deux délégations sont tombées 
pleinement d’accord sur la déclaration consti-
tutionnelle», a déclaré à la presse Mohamed El 
Hacen Lebatt, médiateur mauritanien de 
l’Union africaine (UA), suscitant l’enthousias-
me des manifestants dans les rues de la capita-
le, tempéré cependant par le souvenir des victi-
mes de la répression de la contestation. L’ac-
cord a été trouvé au terme de deux jours de 
pourparlers à Khartoum entre l’Alliance pour la 
liberté et le changement (ALC), fer de lance du 
mouvement, et le Conseil militaire mis en place 
après la chute du président Omar el-Béchir le 
11 avril. A la sortie des négociations, Ibrahim 
al-Amin, un leader du mouvement, a affi  rmé à 
l’AFP que l’accord portait sur des «questions 
sensibles relatives à la sécurité, à l’indépendan-
ce de la justice et sur les pouvoirs du gouverne-
ment, de même que sur le Conseil souverain». 
Cette déclaration constitutionnelle complète 
un accord du 17 juillet pour un Conseil souve-
rain composé de cinq militaires et six civils 
chargé de mener, avec un Parlement, la transi-
tion pendant un peu plus de trois ans. Les 
points encore en suspens portaient sur les pou-
voirs de ce Conseil, sur le déploiement des for-
ces de sécurité et l’immunité de généraux im-
pliqués dans la répression de la contestation, 
notamment la dispersion meurtrière du sit-in 
devant le siège de l’armée le 3 juin à Khartoum. 
Au moins 127 manifestants avaient alors été 
tués, selon un comité de médecins proches de 

la contestation. Une enquête offi  cielle a conclu 
à l’implication de paramilitaires des redoutées 
Forces de soutien rapide (RSF), lesquelles ont 
nié toute responsabilité.

«LE SANG DES MARTYRS»

Dans les rues de Khartoum, les manifestants os-
cillaient entre joie et colère, exigeant répara-
tion pour les victimes de la répression qui a fait 
250 morts depuis décembre, selon le comité de 
médecins. «C’est bien que nous soyons parve-
nus à un accord mais il est inacceptable 
d’oublier le sang des martyrs (qui a été versé). 
Ce sont les martyrs qui nous ont conduit à ce 
moment crucial», rappelle Mohamed Yasine, 
22 ans. Madani Abbas, un meneur de la contes-
tation, a assuré samedi au cours d’une confé-
rence de presse, que ceux qui ont commis des 
«violations» lors des manifestations devront 
rendre des comptes et précisé qu’un «comité 
d’investigation indépendant» est prévu par la 
déclaration constitutionnelle. «Les Forces de 
soutien rapide seront placées sous l’autorité du 
chef des forces armées», a indiqué un autre lea-
der du mouvement, Monzer Abu al-Mali, à la 
sortie des négociations. Les pourparlers, initia-
lement prévus mardi, avaient été repoussés 
après la mort de six personnes dont quatre ly-
céens à Al-Obeid (centre) lundi lors d’une ma-
nifestation contre les pénuries de pain et de 
carburants. Jeudi, lors d’un rassemblement à 
Omdourman réclamant justice pour ces victi-
mes, près de Khartoum, quatre personnes ont 
été tuées. Le Conseil militaire a annoncé ven-

dredi l’arrestation de 9 paramilitaires des RSF 
accusés d’être impliqués dans la mort des ly-
céens. Dirigées par Mohammed Hamdan Daglo, 
aujourd’hui numéro deux du Conseil militaire, 
les RSF étaient un pilier du régime du président 
Béchir, avant de contribuer à sa chute. Elles 
sont accusées de terribles exactions, notam-
ment pendant le confl it du Darfour (ouest) dé-
clenché en 2003.

«LA RÉVOLUTION 
A RÉUSSI»
Des réunions seront organisées pour régler des 
détails techniques et discuter de la cérémonie 
de signature de l’accord, selon le médiateur de 
l’UA. Une première signature de l’accord est 
prévue aujourd’hui, selon un communiqué de 
l’ALC. Au milieu des drapeaux soudanais, des 

youyous et des klaxons, plusieurs Soudanais 
ont exprimé samedi leur soulagement face à 
cette avancée pour mettre fi n à la crise politi-
que et aux accès de violence qui agitent le pays 
depuis des mois. «On ne peut pas continuer à 
manifester indéfi niment. Il était important de 
trouver un juste milieu entre toutes les fac-
tions», affi  rme Gomaa Hussein, 45 ans. Dé-
clenché par le triplement du prix du pain le 19 
décembre, les manifestations s’étaient rapide-
ment transformées en mouvement de contesta-
tion du pouvoir. Depuis la destitution de 
M. Béchir par l’armée en avril, les protestatai-
res demandent un gouvernement civil. Pour 
Ahmed Ibrahim, 25 ans, l’accord trouvé est 
une preuve du succès du soulèvement popu-
laire : «La révolution a réussi maintenant et 
notre pays met un pied sur le chemin qui nous 
mènera vers un pouvoir civil».

Soudan

Accord «complet» entre militaires et contestation, 
enthousiasme nuancé à Khartoum
Les leaders de la contestation et le Conseil militaire au 
pouvoir au Soudan sont parvenus hier à un accord 
«complet» sur une déclaration constitutionnelle, ouvrant la 
voie à une transition vers un pouvoir civil réclamé par les 
manifestants après des semaines d’âpres négociations.

Huit candidats à l’élection présiden-
tielle anticipée en Tunisie, ont déposé, 
jusqu’à vendredi dans la soirée, leurs dos-
siers de candidature à l’Instance électorale, 
rapportent samedi des médias locaux. Il 
s’agit de Mongi Rahoui, dirigeant au parti 
des patriotes démocrates unifi é «Al Watad», 
Mohamed Abbou, secrétaire général du Cou-
rant démocrate, Lotfi  Mraihi, secrétaire gé-
néral de l’Union populaire républicaine, 
Abir Moussi, présidente du Parti destourien 
libre, Nabil Karoui, président du parti Cœur 
de la Tunisie, Mounir Jemii, activiste de la 
société civile, la juriste Nidhal Kraiem, et 
Hamdi Alaia (indépendant). Le président du 
Conseil de la Choura relevant du mouve-
ment tunsien, «Ennahdha», Abdelkrim Ha-
rouni a indiqué pour sa part que son parti ne 
sera pas neutre lors de la prochaine élection 
présidentielle et choisira un candidat parmi 
ses militants ou soutiendra une personnalité 
en dehors du mouvement. M. Harouni, cité 
par l’Agence TAP, a affi  rmé que le nom du 
candidat d’Ennahdha à la présidentielle sera 
dévoilée aujourd’hui. Il a ajouté dans une 
déclaration aux médias, en marge de sa par-
ticipation à une session extraordinaire du 
Conseil de la Choura dans la ville de Ham-
mamet, que la réunion tranchera la question 
de la candidature, soulignant que le parti 
tiendra compte du principe du consensus 
ainsi que des objectifs de la révolution, dans 
le souci de consacrer les valeurs de la démo-
cratie et de faire prévaloir l’intérêt de la pa-
trie. «Ennahdha n’a pas tardé à se décider 
concernant son candidat mais les derniers 

développements sur la scène politique natio-
nale suite au décès du président Béji Caïd 
Essebsi et l’apparition de nouveaux équili-
bres qui sont à prendre en considération ont 
capté toute son attention», a poursuivi le 
président du Conseil de la Choura. Il a ajou-
té que le mouvement cherche, lors de la pré-
sente réunion, à se fi xer sur cette question, 
dans le cadre d’un partenariat garantissant 
un gouvernement fort et un président de la 
République garantissant les droits des Tuni-

siens et respectant la Constitution et les ob-
jectifs de la révolution. Le dépôt des candi-
datures se poursuit jusqu’au 9 août 2019. 
L’élection présidentielle anticipée aura lieu 
le 15 septembre en Tunisie et les 13, 14 et 
15 septembre à l’étranger. L’élection en 
question a été prévue initialement le 15 no-
vembre. Le décès du président, Béji Caid Es-
sebsi, a contraint les autorités à avancer le 
rendez-vous électoral, et ce, conformément 
à la Constitution et aux lois en vigueur. 

Tunisie / Présidentielle anticipée
Huit dossiers de candidature déposés
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Venezuela
Maduro va 
dénoncer 
à l’ONU la 
«menace 
illégale» 
de Trump 
d’imposer un 
embargo 
Le président vénézuélien 
Nicolas Maduro a affi  rmé 
vendredi que son 
gouvernement dénoncera 
devant l’ONU ce qu’il 
considère comme une 
«menace illégale» du 
président américain Donald 
Trump, qui a laissé entendre 
qu’il pourrait imposer un 
embargo au Venezuela. 
«Personne ne bloque le 
Venezuela!» a affi  rmé le 
président vénézuélien dans 
un message à la radio et à la 
télévision. M. Trump, qui ne 
reconnaît pas M. Maduro 
comme son homologue, a 
évoqué jeudi très brièvement 
l’éventualité d’imposer un 
embargo au Venezuela au 
milieu d’une série de 
questions-réponses avec la 
presse, sans donner 
davantage de détails. «J’ai 
donné des instructions au 
représentant du Venezuela à 
l’ONU Samuel Moncada, 
pour qu’il dénonce 
aujourd’hui devant le Conseil 
de sécurité cette menace 
illégale et criminelle de 
Donald Trump: un blocus 
maritime et un isolement du 
Venezuela», a indiqué M. 
Maduro. «Les mers du 
Venezuela seront libres, 
souveraines et 
indépendantes, nous les 
naviguerons comme nous le 
souhaitons», a-t-il poursuivi. 
Washington a imposé en avril 
un embargo pétrolier au 
Venezuela pour accentuer la 
pression sur Nicolas Maduro 
et le contraindre à quitter le 
pouvoir. Les Etats-Unis, 
suivis depuis par une 
cinquantaine de pays, ont été 
les premiers en début 
d’année à reconnaître comme 
président par intérim le chef 
de l’opposition 
vénézuélienne Juan Guaido. 
Le dialogue se poursuit entre 
les délégués du président 
vénézuélien Nicolas Maduro 
et de l’opposant Juan Guaido. 
Ils se sont engagés à trouver 
une solution 
«constitutionnelle» à la crise 
vénézuélienne, a déclaré 
vendredi le gouvernement 
norvégien, qui fait offi  ce de 
médiateur, après une 
nouvelle session de 
discussions à La Barbade. 
L’opposition considère que le 
nouveau mandat entamé par 
le président chaviste en 
janvier dernier est illégitime 
parce qu’il résulte d’une 
élection présidentielle 
faussée, selon elle, par la 
fraude. Mais Nicolas Maduro 
refuse catégoriquement de 
démissionner. Après six mois 
de crise politique, le président 
socialiste --notamment 
soutenu par son armée, la 
Russie et la Chine-- est 
toujours là, et l’opposition 
n’arrive plus à mobiliser la 
foule des débuts malgré les 
graves diffi  cultés 
économiques et sociales que 
connaît le pays. 

Dans un communiqué commun, 
les organisations, CGIL (Italie), 
CCOO (Espagne), UGT (Espagne), 
CGT (France), USO (Espagne), Confé-
dération Intersindicale (Espagne), 
Variante Intersindicale de Catalogne, 
CGTP-IN (Portugal), ont souligné 
que «ce dernier épisode de violence 
et de répression ne fait que confi r-
mer ce qui a été décrit dans le récent 
rapport du Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l’Homme 
(OHCHR) qui exprime sa préoccupa-
tion face à la persistance de la tortu-
re et de la violence, du recours à la 
détention arbitraire» et «le déni des 
droits civils et humains les plus élé-
mentaires des prisonniers politi-
ques». Les organisations ont appelé 
les institutions marocaines à assumer 
leurs responsabilités et à garantir le 
respect des droits de l’Homme et la 
liberté d’expression à tous, sans dis-

crimination. «Ce n’est pas avec la 
violence et la répression que la paix, 
la sécurité et la coexistence entre les 
diff érentes communautés de la ré-
gion seront réalisées. Ce n’est que 
dans le respect des droits de l’Hom-
me et du droit international que des 
résultats durables et une stabilité 
peuvent être obtenus dans la région 
du Maghreb par le biais du respect, 
du dialogue et de la négociation en-
tre les parties» (Front Polisario et le 
royaume du Maroc), ont insisté les 
organisations dans le texte. «Ce n’est 
qu’avec la réalisation de la légalité 
internationale, les résolutions des 
Nations Unies et le référendum 
d’autodétermination, que ce confl it 
pourra être résolu». Les syndicats si-
gnataires, qui «ont toujours été atta-
chés à la paix et au respect des droits 
de l’Homme, condamnent le recours 
à la violence et à la répression par la 

police et l’armée marocaines contre 
la population civile sahraouie», de-
mandent aux autorités du Royaume 
du Maroc d’«enquêter sur les respon-
sables de ces actes et de la mort de 
Sabah Othman Omeida et de les pu-
nir, ainsi que de demander que la li-
berté d’expression soit garantie à 
l’ensemble de la population, à un 
procès équitable et au respect de 
leurs droits fondamentaux à l’égard 
des détenus». La jeune sahraouie, Sa-
bah Othman Omeida, a été tuée par 
les forces de répression marocaines 
dans la ville d’El-Ayoun occupée et 
plusieurs d’autres ont été blessés, en 
marge de la célébration pacifi que de 
la victoire de l’équipe algérienne de 
football en fi nale de la coupe d’Afri-
que des nations (CAN) face au Séné-
gal (1-0) qui s’est déroulée en Egyp-
te. La jeune fi lle, Sabah Othman, 23 
ans, a subi un accident mortel inten-

tionnel (volontaire) par la police ma-
rocaine qui a foncé sur la foule à 
pleine vitesse, selon des sources mé-
diatiques sahraouies sur place, souli-
gnant que la police marocaine a éga-
lement blessé deux autres jeunes 
Sahraouis. «Nous demandons à 
l’Union européenne et à la commu-
nauté internationale de prendre des 
mesures de pression effi  caces contre 
l’Etat marocain afi n de mettre fi n à la 
répression de la population sa-
hraouie», a-t-on souligné. Dans le 
même temps, soutiennent les organi-
sations, «nous pensons que la Mission 
des Nations Unies pour l’organisation 
d’un référendum au Sahara occiden-
tal (Minurso) devrait inclure la sur-
veillance et la défense des droits de 
l’Homme parmi ses fonctions afi n de 
garantir le respect du territoire et de 
prévenir la survenue d’événements 
tels que ceux dénoncés ici».

Sahara occidental

Des organisations syndicales internationales 
condamnent la répression marocaine
Plusieurs organisations syndicales internationales ont dénoncé la violence et la répression 
marocaines de civils sahraouis qui célébraient pacifi quement la victoire de l’Algérie dans la 
Coupe d’Afrique des nations le 19 juillet, causant la mort d’une jeune sahraouie, appelant 
l’Union européenne et la communauté internationale à prendre des mesures de pression effi  caces 
contre l’Etat d’occupation marocain. 

Des milliers de touristes, de 
pèlerins et d’étudiants cherchaient 
samedi à quitter le Cachemire en 
avion ou par la route, après des mises 
en garde du gouvernement sur des 
risques d’attaques «terroristes». En 
même temps, l’Inde a dépêché des 
milliers de militaires en renfort dans 
cette région himalayenne du nord de 
l’Inde, également revendiquée par le 
Pakistan. Dans un communiqué, le 
gouvernement de l’Etat du Jammu-
et-Cachemire a appelé vendredi tou-
ristes et pèlerins à quitter «immédia-
tement» le territoire,en raison de 
«menaces terroristes signalées par les 
services de renseignement». De nom-
breux touristes inquiets, dont des 
étrangers, se sont précipités samedi à 
l’aéroprot de Srinagar, la principale 
ville du Cachemire, beaucoup sans 

avoir réservé de billets. Le pélerinage 
de Amarnath Yatra attire des centai-
nes de milliers de pélerins hindous 
au Cachemire en cette saison. Mais 
les cérémonies ont été annulées en 
raison des menaces de troubles. Un 
autre pélerinage moins important 

dans la région du Jammu, a égale-
ment été annulé samedi. «Les voya-
geurs qui devaient prendre leur vol 
de retour dans les jours à venir sont 
arrivés paniqués à l’aéroport 
aujourd’hui», a expliqué le responsa-
ble d’une compagnie aérienne des-

servant la ligne Delhi-Srinagar. «C’est 
le chaos», a-t-il dit. L’Inde et le Pakis-
tan se disputent le Cachemire depuis 
la partition de l’empire colonial bri-
tannique en 1947 et se sont aff rontés 
dans deux guerres au sujet de cette 
région. Armées indienne et pakista-
naise échangent presque chaque jour 
des tirs de mortier par-dessus la ligne 
de cessez-le-feu, qui marque une 
frontière de fait entre les deux parties 
du Cachemire. Une insurrection sé-
paratiste fait également rage depuis 
1989 au Cachemire indien et a coûté 
la vie à plus de 70.000 personnes, 
principalement des civils. New Delhi 
accuse son voisin de soutenir en sous-
main les groupes armés à l’oeuvre 
dans la vallée septentrionale de Sri-
nagar, ce que le Pakistan a toujours 
démenti

Cachemire 
Les touristes fuient après des mises 
en garde du gouvernement
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DE SÉTIF LOUCIF A.

L’événement culturel, qui s’étalera sur cinq 
jours, du 4 au 8 août, accueillera de grands 
noms de la chanson de jeunes. Le coup d’envoi 
de ce festival sera donné par la ministre de la 
Culture, Meriem Merdaci, qui se déplacera 
dans le cadre d’une visite de travail et d’ins-
pection. Selon le commissaire du festival, tou-

tes les mesures nécessaires sont fi n prêtes pour 
la réussite de cette édition. A propos des ap-
pels lancés à travers les réseaux sociaux pour 
l’annulation de ce festival, il a précisé que ce 
festival sera fi nancé par le budget du secteur 
de la culture. 
«Cet espace permettra à ces chanteurs de pré-
senter leur art.  C’est inacceptable de les pous-
ser vers les cabarets», a-t-il ajouté. Un riche 

programme a été concocté par les organisa-
teurs et plusieurs styles de la chanson algé-
rienne seront présentés à l’instar du rai, 
chaoui, tergui, staifi  pour répondre aux atten-
tes des jeunes. A noter que ce festival a, au fi l 
du temps, perdu son cachet international. 
Pour cette édition, le chanteur libanais Iwane 
sera le seul chanteur étranger. Selon le com-
missaire du festival, 26 chanteurs vont se suc-
céder en l’espace de cinq nuits pour faire vi-
brer le public.  
Des vedettes algériennes venues de diff érents 
horizons, à l’instar de Kader Japonais, Kenza 
Morsli, Massi, Bilal Seghir, cheb Fares, Radia 
Manel, Samir Leulmi, Radia Manel, Mok Saib, 

Amine Babylon, Hocine Staifi , Salim Chaoui, 
Bekakchi el Khier, Hocine Staifi , cheb Didine, 
Aït Amara ont été conviés pour animer ces soi-
rées. A noter que 60 jeunes de la commune de 
Djemila seront pris en charge par le commis-
sariat du festival en les intégrant dans l’équipe 
d’organisation. Pour encourager le déplace-
ment des jeunes vers la ville romaine de Dje-
mila, des bus seront mis gratuitement à leur 
disposition à partir du chef-lieu de wilaya et 
de la ville d’El-Eulma. Par ailleurs, la décision 
de baisser les prix des billets à 300 DA a été 
prise par le commissariat du festival pour en-
courager le grand public à se déplacer à 
Djemila.

Coup d’envoi de son Festival international 

Djemila se fait belle aujourd’hui

PAR NADIR KADI

L’Agence algérienne pour le rayonnement 
culturel (AARC) a présenté, jusqu’à la fi n juillet 
à la villa Abdeltif le travail d’un artiste assez 
unique dans le paysage culturel algérien, il 
s’agit d’Ahmed Mimoun, écrivain, peintre et 
certainement bien plus. Les œuvres mises en 
avant, allant de l’abstrait, en passant par le cu-
bisme et le surréalisme, laissent apparaître la 
vison de l’artiste sur la notion du temps :  celui 
qui passe, qui nous enferme, mais surtout celui 
qui «fauche» les âmes, un élément central de 
presque toutes les œuvres accrochées. L’artiste, 
ayant suivi un cursus artistique mais «à la 
technique autodidacte» y a présenté une ving-
taine de toiles réalisées dès 2008 pour la plus 
ancienne. Des œuvres acryliques et de techni-
ques mixtes, évoquant dès le premier coup 
d’œil certains des courants de la peinture occi-
dentale du XXe  siècle notamment. Le visiteur 
pouvant reconnaître dès le premier coup d’œil 
le travail emblématique de Pablo Picasso, mais 
surtout des symboliques développées par Sal-
vador Dali, l’élément récurent du travail, Ah-
med Mimoun étant ainsi l’image du cadran 
d’horloge, que l’artiste représente souvent sans 
aiguille, une évocation du temps qui échappe à 
notre contrôle. Œuvres qui font ainsi le «bon-
heur des sémiologues avertis», note le poète et 
écrivain Ramdane Kebbab dans la présentation 
de l’exposition, en ajoutant plus loin que l’ar-

tiste aborde les «thèmes de la vie et ses problè-
mes existentiels». Cette notion du temps se 
décline ainsi,  clairement ou plus subtilement, 
dans la toile intitulée «Fauche Heur» où l’ar-
tiste interprète la locution latine «Vides horam 
necis tuam» (Tu vois l’heure qui te tuera), ou 
encore avec des personnages «emprisonnés» au 
centre de chiff res évoquant des dates et plus 
loin des cadrans sans aucune aiguille et des 
spirales que l’on peut interpréter comme des 
symboles d’éternité. Exposant, par ailleurs, 
une toile reproduisant l’une des plus célèbres 
toiles de l’histoire de l’art, «La Jeune Fille à la 
perle » du peintre néerlandais Johannes Ver-
meer, Ahmed Mimoun en y «accentuant» 
l’énigmatique regard de cette jeune fi lle, sans 
pour autant lui donner visage, évoque de la 
même manière - sur une autre toile - le légen-
daire sourire de Mona Lisa de Léonard de Vin-
ci. Osant plus loin reprendre la même compo-
sition pour un portrait de l’Emir Abdelkader. 
Artiste connu, en eff et, pour sa capacité à sur-
prendre, Ahmed Mimoun s’est, pour rappel, 
fait connaître en tant que peintre en 2015 en 
exposant pour la première fois à Alger dans le 
hangar désaff ecté d’une ancienne station-ser-
vice ; une exposition qu’il avait organisée avec 
Seddik Benkritly et intitulé - avec humour- 
«LupanArt ». 
Un rendez-vous qui faisait par ailleurs suite à 
la publication, un an plus tôt, d’un recueil de 
caricature intitulé «les Allumés».

C’est aujourd’hui que sera lancée la 15e édition du Festival 
international de Djemila au niveau de l’espace romain, 
vestige de l’ex-Cuicul, a-t-on appris du commissaire du 
festival, Khaled Mehnaoui.

Ses peintures ont été exposées dernièrement à la villa Abdeltif

Ahmed Mimoun ou l’obsession du temps qui passe
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PAR SIHEM BOUNABI

La projection des clips a été  sui-
vie par un débat avec le public en 
présence d’Amel Zen, le groupe Iwel 
de Batna et  Mehdi Ben Aïssa. La soi-
rée s’est clôturée avec des prestations  
acoustiques des artistes présents. Les 
organisateurs soulignent ainsi, à pro-
pos de cette 4e nuit du clip, que «tou-
te révolution populaire doit être ac-
compagnée par une révolution cultu-
relle, voire artistique, pour donner de 
l’élan et conjuguer ainsi cette derniè-
re dans le temps, dans l’histoire, car 
une révolution est tout d’abord une 
remise en cause».

RÉVOLUTION 
CULTURELLE AU 
DIAPASON AVEC 
LE PEUPLE
En eff et, tout au long de cette soirée, 
les artistes et les nombreux interve-
nants du public présent à Béjaïa ont  
contesté la nomination «Hirak» du 
mouvement et des marches populai-
res pour le changement du système, 
pour lui préférer le qualifi catif «révo-
lution », que cela soit «Révolution du 
sourire » ou « Révolution pacifi que», 
accompagné d’« une révolution cultu-
relle», peut-on constater sur la vidéo 
des débats publiés sur la page offi  -
cielle de l’association Project’heurts, 
diff usée sur les réseaux sociaux. A ce 
propos, l’artiste Amel Zen  souligne 
l’importance de l’engagement de l’ar-
tiste pour accompagner cette révolu-
tion, en déclarant lors du débat, 
qu’«aujourd’hui, la révolution  cultu-
relle  accompagne la révolution du 
peuple. Ceci  en nous réappropriant 
les espaces publics, en nous  réappro-
priant notre culture, notre histoire et 
notre diversité. C’est tellement beau 
que  nous devons continuer à produi-
re en tant qu’artistes pour écrire no-
tre histoire». Elle poursuivra en insis-
tant : « C’est important d’écrire notre 
histoire.  Afi n de la léguer aux géné-
rations futures et nous réussirons 
cette révolution parce que nous y 
croyons et parce que c’est notre desti-
née !» Pour rappel, Amel Zen est par-
mi les artistes qui ont accompagné la 
révolution pacifi ste dès les premières 
semaines des marches populaires, no-
tamment en participant à la chanson  
puis au clip, initié par un collectif 
d’artistes, intitulé « Libérer l’Algé-
rie », posté sur  Internet dès mars. 
Elle a également chanté et produit le 
clip «Houra». Amel Zen, qui produit 
elle-même ces clips depuis 2013, avec 
le tube «Kan ekouli», rappelle égale-
ment qu’en Algérie, la plupart des 
maisons de production négligent de 

fi nancer les clips car ils n’ont pas de 
valeur commerciale et servent seule-
ment de promotion à l’artiste. Citant 
sa propre expérience, elle souligne 
que c’est grâce aux sponsors et au 
soutien d’entreprises  qu’elle a réussi 
à  produire ces clips.  A cet eff et, elle 
lance un appel aux opérateurs écono-
miques  d’être encore plus présents, 
aujourd’hui,  pour soutenir les artis-
tes dans un contexte où il est néces-
saire d’accompagner la révolution du 
peuple par la révolution culturelle.

L’ALGÉRIENNE AU 
CŒUR DE TOUTES 
LES RÉVOLUTIONS

Amel Zen est également revenue sur 
la production de son clip « Houra » 
dans un contexte  où la femme algé-
rienne a, encore une fois, exprimé 
son droit fondamental d’être au 
cœur du combat démocratique en 
tant que citoyenne à part entière. 
Elle souligne à ce propos :  «J’ai vou-
lu montrer l’implication de la femme 
algérienne  dans la révolution pacifi -
que et son combat  pour la démocra-
tie  à travers un montage d’images 
de la marche du 8 mars, comme date 
symbolique marquant le troisième 
vendredi de la contestation populai-
re. Je tenais aussi à faire le point en 
montrant qu’elle a toujours été de 
tous les combats depuis Dihiya, Fad-
hma N’soumer et Djamila, même 
celles qui ont résisté durant les  an-
nées du terrorisme, et de toutes les 
guerrières. » Dans le même esprit de 
l’implication de la femme algérienne 
en tant que citoyenne, mais égale-
ment en tant qu’artiste engagé dans 
le mouvement révolutionnaire paci-
fi ste algérien,  Fayçal, artiste chaoui, 
du groupe Iwen de Batna, a tenu à 
mettre en relief que le texte de  la 
chanson du clip contestataire «Entre 
eux » a également «été coécrit avec 
les  deux composantes indissociables 
de la société que sont  la femme et 
l’homme». Tout en mettant en exer-
gue le fait que «l’art a toujours ac-
compagné toutes les révolutions», il 
souligne que le clip est  «un travail 
spontané»,  véritable fruit de la col-
laboration d’un collectif qui a no-
tamment réuni des artistes de la ré-
gion des Aurès, à l’instar de Nesrine, 
Hichem Boumaârafi , Mazari, et réa-
lisé par Sabrina Draoui, en incluant  
les plans des marches du vendredi. 
Pour sa part, le réalisateur Saadi 
Ouati, réalisateur du clip engagé 
d’Idir Mourad et le représentant de 
la troupe Emilira, tous les deux de 
Béjaïa, ont également témoigné de 
leur engagement  aux côtés de la ré-
volution du peuple algérien pour le 

changement du système, en souli-
gnant que malgré le peu de moyens 
dont disposent les artistes, ils conti-
nueront de s’engager au côté de la 
révolution  du peuple jusqu’à la vic-
toire. Mehdi Benaïssa, pour sa part, 
tout en retraçant, l’histoire de l’évo-
lution de la sphère économique mu-
sicale, expliquant notamment que 
dans le reste du monde, les clips sont 
souvent  produits par les maisons de 
disque, en Algérie cela n’existe pas 
car  il n’y a pas d’économie cultu-
relle. Affi  rmant que cela refl ète  «une 
volonté de séparer le public et l’ar-
tiste. On ne peut pas louer facile-
ment des salles, diff user des fi lms 
sans des autorisations afi n d’éviter la 
rencontre entre un artiste engagé et 

le peuple pour  que  le politique soit 
le seul interlocuteur du peuple ». 

«LES MAQUISARDS 
DE LA CHANSON»
 Lors du débat avec le public, de 
nombreux intervenants ont salué 
l’engagement des artistes présents, 
tout en mettant en exergue la néces-
sité d’élargir l’engagement des artis-
tes pour défendre d’autre causes, à 
l’instar de l’exploitation économique 
de l’Algérie, de l’Afrique, par les 
multinationales et des sujets de so-
ciété comme l’égalité des droits et la 
tolérance des convictions de croyan-
ce et de la spiritualité en tant qu’acte 
personnel. Estimant, tel que le souli-

gne l’un des intervenants, que «l’art 
et la culture sont d’excellents moyens 
touchant les sentiments et les émo-
tions ».  Un autre intervenant du pu-
blic citera Kateb Yacine, qui avait 
qualifi é les chanteurs engagés pour 
défendre l’amazighité, de « maqui-
sards de la chanson », pour souligner 
que «la révolution du sourire doit 
être accompagnée par les maquisards 
de la chanson de cette révolution  po-
pulaire ». Estimant que «c’est très 
important dans une société de l’ora-
lité pour que le message passe. On 
peut tout censurer mais pas une 
chanson, car il suffi  t qu’une seule 
personne la connaisse pour que cette 
chanson contestataire soit relayée 
par les masses».

4e nuit du Clip de l’association 
«Project’heurts» à Béjaïa  

Des artistes engagés 
pour accompagner 
la révolution paci� que
La chanson engagée, qui retrace les révolutions, en général, et  celle 
de la révolution pacifi que, en particulier, des Algériens depuis plus de 
vingt-quatre vendredis, est la thématique de la 4e « Nuit du Clip », 
organisée par l’association « Project’heurts » de Béjaïa, en partenariat 
avec l’APC de Béjaïa, mercredi dernier, à la place au nom hautement 
symbolique, Patrice-Lumumba. 
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 Cinéma à Dar Abdeltif
Projection du documentaire «A la recherche de 
l’homme autruche» de Mohamed Mhamdi, le mardi 6 
août à 20h à la villa Dar Abdeltif. Entrée libre.

 Concerts
Concert de Mohamed Bousmaha, Habib Himoun et 
cheb Fethi Mannar, le jeudi 8 août à 22h à l’auditorium de 
l’hôtel Méridien d’Oran.

Concert de Lila Borsali et Mohamed Rouane, le samedi 
17 août à 22h à l’auditorium de l’hôtel Méridien d’Oran.

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.

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».

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
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».

 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.
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Formule 1/ 
GP Hongrie : 
Verstappen en 
pole position
Grande première pour Max 
Verstappen ! Le pilote de Red Bull a 
dominé la séance de qualifi cation, 
samedi au Hungartoring, devenant 
le centième «poleman» de l’histoire 
de la Formule 1. Il s’élancera 
aujourd’hui devant les Mercedes de 
Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, 
et les Ferrari de Charles Leclerc et 
Sebastian Vettel. La trêve du 
championnat du monde va mal 
tomber pour Max Verstappen. 
Depuis quelques semaines, le 
Néerlandais vole d’exploit en 
exploit. Un mois après avoir été le 
premier homme à mettre en échec 
les Mercedes, en Autriche, et moins 
d’une semaine après sa 
sensationnelle victoire dans un 
Grand Prix d’Allemagne chaotique, 
le pilote de Red Bull a signé la 
première pole position de sa 
carrière, samedi sur le Hungaroring. 
Et une place dans l’histoire de la 
Formule 1 puisqu’il est devenu le 
centième pilote à obtenir cette 
distinction depuis la création du 
Mondial, en 1950. En 1’14»572, le 
Batave de 21 ans, a aussi accompli 
le tour le plus rapide jamais vu sur 
le tourniquet de la banlieue de 
Budapest. Déjà détenteur du 
chrono de référence lors de son 
premier run en Q3, le numéro 3 
mondial a laissé les Flèche d’argent 
de Valtteri Bottas et Lewis 
Hamilton à respectivement 0»018 
et 0»197. On devrait savoir 
aujourd’hui si Verstappen reste 
chez Red Bull

La légende des 
All Blacks Brian 
Lochore est 
décédée à 78 ans
Brian Lochore, ancien capitaine 
puis entraîneur des All Blacks qu’il 
a menés à leur premier titre de 
champion du monde en 1987, est 
mort samedi d’un cancer, à 78 ans. 
«Nous avons perdu une légende de 
notre pays, une fi gure inébranlable 
sur le terrain et une personnalité 
très respectée en dehors», a rendu 
hommage le directeur général de la 
Fédération de rugby néo-
zélandaise Steve Tew. «Il n’est pas 
exagéré d’affi  rmer que Sir Brian 
Lochore a été le sauveur du rugby 
néo-zélandais à de nombreuses 
reprises et que beaucoup d’entre 
nous avons perdu un formidable 
camarade», a-t-il continué au sujet 
du All Black anobli par la reine 
Elisabeth II, en 1999. Le deuxième 
ligne ou troisième ligne centre était 
une icône dans son pays. Il a porté 
68 fois la tunique des All Blacks, 
dont 18 fois comme capitaine, entre 
1963 et 1971. Cette période est un 
âge d’or du rugby néo-zélandais. 
Lochore et ses équipiers Colin 
Meads, Kel Tremain ou encore 
Waka Nathan sont restés invaincus 
lors des test-matches de 1965 à 
1970, avec notamment une série de 
victoires contre l’Angleterre, la 
France, le Pays de Galles et 
l’Ecosse en 1967. Entre 1985 et 1987, 
Brian Lochore s’est mué en 
entraîneur hors-pair, menant les All 
Blacks jusqu’au titre à domicile lors 
de la première Coupe du monde de 
l’histoire, en 1987. L’actuel 
sélectionneur Steve Hansen a 
salué «l’un des plus grands des 
kauris (un arbre géant poussant 
dans le pays NDLR).. Brian Lochore 
était un des hommes les plus 
respectés en Nouvelle-Zélande (...) 
mais était aussi regardé avec grand 
respect partout dans le monde.»

PAR MOHAMED TOUILEB

La «numéro deux» de la FIFA 
s’est voulue rassurante pour essayer 
de calmer le jeu et lever les suspi-
cions : « Le 1er août, mon mandat de 
déléguée-générale de la FIFA a dé-
buté. Cela signifi e que je vais tra-
vailler main dans la main avec la 
CAF pendant 6 mois pour soutenir 
le développement du football dans 
toute l’Afrique, tout en assurant la 
bonne gouvernance, l’organisation 
effi  ciente et effi  cace des compéti-
tions et de la transparence. Je suis 
accompagnée par une équipe diver-
sifi ée d’experts de la FIFA pour me 
sonder», a-t-elle assuré non sans 
oublier de remercier le personnel de 
la CAF «pour son accueil chaleureux 
et sa motivation à pousser le foot-
ball africain vers l’avant. Ensemble, 

nous serons au service de toutes les 
associations membres africaines et 
apporterons stabilité, sérénité, pro-
fessionnalisme et effi  cacité.» La di-
plomate joue de son talent pour ten-
ter d’ « apprivoiser » les contestatai-
res qui ne veulent pas de sa venue. 
Parmi eux, Musa Bility, membre du 
comité exécutif de la CAF, qui a 
même fait part de son intention de 
saisir le Tribunal arbitral du Sport 
(TAS) afi n d’« arrêter la prise de 
contrôle hostile de la CAF par la 
Fifa, et surtout la décision d’emme-
ner Fatma Samoura à la tête du se-
crétariat de la CAF ». L’accord de 
coopération entre la FIFA et la CAF 
n’a pas réjoui tout le monde. Sa-
chant les irrégularités qu’a connues 
le football africain ces dernières an-
nées, cela reste un bon signe puis-
que le changement dérange.

AU PEIGNE FIN
Ahmad Ahmad, patron de la balle 
ronde continentale, n’est pas contre 
l’idée de donner les clés du royaume 
à l’ancienne coordinatrice de l’ONU 
au Nigéria : « Samoura est arrivée 
avec des experts de la FIFA pour 
m’aider à rendre la CAF plus effi  ca-
ce dans son administration et sa 
gouvernance. 
Je l’aiderai de toutes mes forces à 
accomplir sa tâche pour le football 
africain»,  a réagi le Malgache. Cette 
«immixtion» de l’institution plané-
taire du sport roi n’a pas l’air de le 
déranger plus que ça du moment 
que son poste n’est, pour le moment, 
pas menacé.
Lui qui, ces derniers temps, a été 
quelque peu fragilisé par une aff aire 
de malversations fi nancières qui lui 

a valu une garde-à-vue à Paris 
(France).
Dans l’optique de sa restructuration 
profonde, la CAF a lancé, hier, un 
appel d’off res pour « réaliser une 
enquête interne, un audit des comp-
tes et défi nir les actions à entrepren-
dre pour atténuer les responsabilités 
ou le risque.» 
Dans le communiqué paru sur son 
site, il a été notifi é que « la société 
qui gagnera l’appel d’off res doit 
axer son travail sur trois actions 
principales : élaborer un program-
me d’enquête interne, Passer en re-
vue les comptes de la CAF et fournir 
un rapport complet. 
Faire une évaluation des étapes sui-
vantes à entreprendre.» 
Le prestataire choisi devra alors 
achever sa tâche avant le 8 novem-
bre prochain.

La secrétaire générale de la FIFA compte «assurer une bonne gouvernance à la CAF»

Délégation de Samoura : aide 
ou prise de contrôle ?
Voilà Fatma Samba Diouf 
Samoura, secrétaire générale 
de la FIFA, qui débute sa 
mission de déléguée-générale 
de l’instance universelle en 
Afrique. Elle devrait durer 
6 mois qui seront fortement 
renouvelés. Une arrivée qui ne 
fait pas que des contents. 
Certains responsables dans le 
football-circus continental 
parlent même d’une « prise de 
contrôle » de la Confédération 
africaine de football (CAF) 
puisque le statut de la 
Sénégalaise lui permet de 
gérer, indirectement, la 
structure d’Ahmad Ahmad.

Victime d’un très lourd accident 
de vélo en juin dernier, Christopher 
Froome n’avait pas pu prendre part 
au Tour de France 2019. Dans une 
interview relayée par Ineos sur les 
réseaux sociaux, il a livré quelques 
détails sur cet accident, et a surtout 
dévoilé son objectif : être sur la 
Grande Boucle en 2020. Sa lourde 
chute n’a pas eu raison de sa déter-
mination : grand absent du Tour de 
France cette année, Christopher 
Froome compte bien revenir en 
2020 pour aller chercher un cin-
quième sacre sur la Grande boucle. 
Alors que son jeune équipier chez 
Ineos Egan Bernal est devenu di-
manche dernier le premier Colom-
bien en jaune sur les Champs Ely-
sées, le coureur britannique de 34 
ans se remettait de sa lourde chute 
survenue le 12 juin lors de la recon-
naissance du contre-la-montre du 
Critérium du Dauphiné en France. 
Opéré de multiples fractures, au fé-
mur et au coude droit ainsi qu’aux 
côtes, le coureur né au Kenya est 
formel: cela aurait pu être bien pire, 
a-t-il confi é lors de la première in-

terview depuis l’accident, réalisée 
par son équipe.

«EN AVANCE SUR LES 
PRÉDICTIONS»
«Je suis en avance sur toutes les 
prédictions faites initialement sur 
le temps» de rétablissement, a-t-il 
dit. «Les nouvelles du chirurgien, 
quand il m’a dit que je pouvais me 
rétablir complètement et que rien 
ne m’en empêchait, c’est tout ce 
que je voulais entendre à ce mo-
ment-là». «Depuis, tout est positif. 
J’ai eu beaucoup de chance de ne 

pas être blessé plus gravement», a 
déclaré Froome, qui a également à 
son tableau de chasse trois autres 
grands tours (deux Vuelta et un 
Giro). Les journées du coureur sont 
rythmées par les soins et la réédu-
cation sans compter les deux heu-
res d’exercice par jour les après-mi-
dis. «Pour moi, l’objectif fonda-
mental est d’atteindre la ligne de 
départ en 2020 et d’être dans une 
position similaire ou meilleure que 
celle que j’occupais cette année. 
C’est ce qui me motive aujourd’hui». 
En cas de retour au plus haut ni-
veau, Chris Froome sera en concur-

rence au sein même d’Ineos pour le 
leadership avec Bernal et Geraint 
Thomas, vainqueur du Tour 2018. 
Le Britannique est également reve-
nu sur sa chute. Allongé au sol, im-
mobile, après avoir heurté un mu-
ret à une vitesse d’environ 
60 km/h, il se rappelle avoir de-
mandé deux choses à son staff , re-
groupé autour de lui : «Est-ce que 
je peux remonter sur mon vélo ?» 
et «Est-ce que je pourrai aller sur le 
Tour de France ?». La réponse avait 
rapidement été négative : «On m’a 
aussitôt fait comprendre que ma 
jambe semblait cassée, et mon bras 
en mauvais état.» Le coureur 
d’Ineos avait été opéré dès le lende-
main. Porté par une vague de sym-
pathie à son égard, par un nombre 
de messages «incroyable», Froome 
est bien déterminé à revenir sur le 
Tour, le gagner comme en 2013, 
2015, 2016 et 2017, et ainsi égaler 
le record de cinq victoires fi nales, 
détenu par plusieurs légendes du 
cyclisme : Jacques Anquetil, Eddy 
Merckx, Bernard Hinault et Miguel 
Indurain.

Le cycliste britannique compte bien gagner un cinquième Tour de France
Froome veut prendre sa revanche
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Il ambitionnait de jouer en Eu-
rope. Il s’en est donné les moyens 
pour briller et taper dans l’œil des 
recruteurs. L’avant-centre de 24 ans 
est le « Soulier d’Or » du champion-
nat DZ dans son dernier opus. Il aura 
réussi à atteindre la barre des 20 
buts. Un seuil qu’aucun joueur n’a 
pu atteindre depuis l’exercice 1994-
1995 quand Tarek Hadj Adlane avait 
réussi à compiler 23 pions avec la JS 
Kabylie. C’est dire la qualité de la 
performance de celui qui a contribué 
dans 68% des buts de son club 
puisqu’il a aussi délivré 5 passes dé-
cisives en 30 apparitions dans le 
challenge national. Belle copie.
Il voulait jouer la CAN et partir en 
Europe. Finalement, il n’a pas été 
de l’épopée égyptienne des « Verts » 
ponctuée par une formidable consé-

cration africaine. Néanmoins, jouera, 
bel et bien, sur le Vieux Continental. 
En Lusitanie plus précisément. Naïdji 
évoluera dans la Liga NOS portu-
gaise avec le maillot de Gil Vicente. 
Pas la plus connue des écuries au 
pays de Cristiano Ronaldo si ce n’est 
pour son histoire de relégation ad-
ministrative en 3e division pour une 
avoir aligné un joueur non autorisé 
(aff aire Mateus). C’était à l’issue de 
la séquence 2006-2007. Une contro-
verse judiciaire dénouée fi nalement 
cette année avec la réadmission en 
Liga Nos du team de Barcelos pour la 
saison à venir.

LE PROFIL POUR 
S’ILLUSTRER
Le rêve du natif de Bordj Bou Arré-
ridj est exaucé. « Je veux partir en 
Europe. Mes copains (NDLR : Darfa-

lou, Bensebaini, Attal notamment) 
sont là-bas, jouent les matches, je 
parle tout le temps avec eux et 
j’aimerais bien y aller moi aussi. 
Une expérience à la JSK, au Moulou-
dia ? Je ne sais pas, ça risque de 
prendre du temps de m’adapter dans 
un club comme ceux-là. En Algérie, 
je suis bien au Paradou, je profi te de 
la stabilité. J’y suis resté pour être 
dans le calme et me focaliser sur 
mon objectif », avait-il émis en fé-
vrier dernier.
Quelques mois après, il va pouvoir 
faire un premier pas vers le vrai pro-
fessionnalisme dans sa carrière. Le 
goleador paciste a les moyens tech-
niques et physiques pour pouvoir 
s’imposer avec sa nouvelle forma-
tion. Sur les terres portugaises, cer-
tains compatriotes lui ont déjà 

ouvert la voie. On citera le légendai-
re Rabah Madjer (FC Porto) ainsi 
que Hilal Soudani (Vitória Gui-
marães) et Islam Slimani (Sporting 
Lisbonne).
Certes, les points de chute des foot-
balleurs qu’on vient de nommer sont 
plus prestigieux comparés aux « Gi-
listas » mais le championnat et le ter-
rain d’expression restent les mêmes. 
Ce choix de carrière pourrait donc 
rouvrir les portes de l’équipe natio-
nale à celui qui compte déjà une sé-
lection avec « El-Khadra ». C’était en 
mars écoulé face à la Gambie. Tout 
reste à faire pour Naïdji qui devra 
convaincre Gil Vicente de lever son 
option d’achat. Pour cela, il faudra 
avoir la détermination de Slimani et 
le génie de Madjer dans un pays où 
la balle ronde est sacrée. 

Au terme d’un match qui ne ren-
trera pas dans les annales, le Paris 
Saint-Germain a remporté son sep-
tième titre consécutif en venant à 
bout de Rennes (2-1). Les Parisiens 
lancent ainsi parfaitement leur sai-
son. Hunou avait ouvert le score 
(13e) avant que Mbappé (57e) et Di 
Maria (73e) off rent la victoire à Paris 
en deuxième période.
Le PSG tient sa revanche. Alors que 
Rennes lui avait joué un vilain tour 

lors de la fi nale de la Coupe de Fran-
ce, le club de la capitale s’est vengé 
lors de la 24e édition du Trophée des 
champions. Dans la chaleur chinoise, 
les Parisiens ont d’abord couru après 
le score mais ils ont ensuite pu comp-
ter sur Kylian Mbappé et Angel Di 
Maria, auteur d’un coup franc somp-
tueux pour off rir à son équipe un 9e 
sacre, un 7e de suite (nouveau re-
cord). Rennes pourra s’en vouloir 
d’avoir trop cherché à défendre.

Il paraît que la vengeance est un plat 
qui se mange froid. Pourtant, le PSG 
a eu chaud face à Rennes, son bour-
reau lors de la fi nale de la dernière 
coupe de France. 
Les Bretons, solidaires, concentrés, 
voire décomplexés, ont longtemps 
mis les ingrédients pour déstabiliser 
les champions de France lors d’un 
Trophée des champions disputé pour 
la deuxième année consécutive à 
Shenzhen. Pour preuve, c’est bel et 
bien Adrien Hunou qui s’est permis 
de faire trembler les fi lets le premier, 
en profi tant des oublis défensifs ad-
verses sur un centre de Benjamin 
Bourigeaud (0-1, 13e). 
Sur l’action précédente, Thilo Kehrer 
avait trouvé la barre à l’issue d’un 
corner tiré par Pablo Sarabia, très 
disponible pour sa première sortie 
offi  cielle avec le PSG.

MBAPPÉ EN PATRON, 
DI MARIA EN SAUVEUR
Cette ouverture du score surprenante 
aura eu le don de réveiller les Pari-
siens, qui ont enchaîné les off ensives 
au gré des inspirations de Kylian 
Mbappé, le nouveau chouchou du 
public chinois. S’ils ne sont pas par-
venus à trouver la faille avant la 

pause, ils ont joué de patience face à 
une équipe qui a décidé de défendre. 
Une erreur fatale, d’autant que 
Mbappé a vite trouvé le chemin de 
l’égalisation en reprenant une remise 
parfaite de Sarabia (1-1, 57e).
Sans être 100 % serein, le PSG a en-
suite pu compter sur l’entrée payante 
d’Angel Di Maria. Après s’être signa-
lé par une frappe bien travaillée 
stoppée par Tomas Koubek (68e), 
l’Argentin a gratifi é le public d’un 
chef d’œuvre sur coup franc. A la 
Messi, il a laissé le gardien rennais 
sur place et libéré ses coéquipiers 
parfois nerveux (2-1, 73e).
Hormis quelques frayeurs en fi n de 
match, une fois encore liées à des 
approximations derrière, Paris a 
préservé son avance jusqu’au coup 
de siffl  et fi nal. 
Cette victoire acquise dans la dou-
leur et sans Neymar, suspendu mais 
présent dans les tribunes, permet à 
Thomas Tuchel et ses hommes de 
garder les bonnes vieilles habitudes 
de ces dernières saisons. Car c’est la 
septième année de suite que le PSG 
remporte le Trophée des champions, 
nouveau record à battre. 
Il faudra espérer que les vieux dé-
mons, eux, soient restés dans le 
passé.  

Messi suspendu 
trois mois après 
ses critiques 
envers la 
Conmebol
Le capitaine de l’équipe 
d’Argentine Lionel Messi a été 
suspendu trois mois en sélection 
nationale pour les critiques 
formulées contre la 
Confédération sud-américaine 
(Conmebol) lors de la Copa 
America en juillet, a annoncé 
l’organisation.
Le quintuple Ballon d’Or ne 
pourra pas disputer les matches 
de son équipe nationale jusqu’à 
début novembre prochain, mais 
sera éligible pour la campagne de 
qualifi cations sud-américaines au 
Mondial 2022 qui débute en mars 
2020, sauf le premier match pour 
lequel il est suspendu Messi 
(32 ans) écope en outre d’une 
amende de 50 000 dollars. Il 
s’était montré très remonté après 
avoir reçu un carton rouge lors du 
match pour la troisième place de 
la Copa America contre le Chili 
(2-1).
«Je ne suis pas venu (à la remise 
des médailles) pour une série de 
raisons. Parce qu’on ne doit pas 
faire partie de cette corruption, de 
ce manque de respect. On en a 
marre (...) de la corruption, des 
arbitres et de tout ce qui gâche le 
spectacle», avait affi  rmé le buteur 
du FC Barcelone dans la zone 
mixte de l’Arena Corinthians de 
Sao Paulo.
Messi s’était déjà signalé par des 
propos polémiques à l’issue de la 
demi-fi nale perdue face au Brésil 
(2-0). «Ils se sont usés à siffl  er 
des bêtises pendant cette Coupe, 
des fautes lourdes, et aujourd’hui, 
ils n’ont même pas consulté la 
VAR, mais bon, le Brésil jouait à 
domicile, ils ont beaucoup de 
pouvoir à la Conmebol et cela 
complique les choses», avait 
lancé le capitaine argentin, le 
2 juillet au stade Mineirao de Belo 
Horizonte.
Si l’on met à part le Mondial des 
U20 en 2005 et les Jeux 
olympiques 2008, «La Pulga» (la 
puce), bardée de trophées au 
Barça, n’a toujours pas remporté 
de titre avec l’Albiceleste, ayant 
notamment échoué quatre fois en 
fi nale, lors des Copa America 
2007, 2015 et 2016, et au Mondial 
2014.

Guinée : le 
sélectionneur 
recruté par les 
petites annonces
En voilà une drôle de manière de 
choisir son prochain 
sélectionneur ! La Fédération 
guinéenne de football a décidé de 
trouver sa perle rare en publiant... 
une petite annonce ! La 
Fédération guinéenne de football 
a publié une petite annonce pour 
recruter un nouveau 
sélectionneur, dont la mission 
sera de qualifi er l’équipe 
nationale aux prochaines Coupes 
d’Afrique des nations (CAN) et du 
monde, deux semaines après le 
limogeage du Belge Paul Put pour 
des «résultats peu satisfaisants».
Les candidats, guinéens ou 
étrangers, devront être en 
possession d’un diplôme 
d’entraîneur de premier plan, avoir 
un «bon palmarès», pouvoir 
s’exprimer en français, être 
«porteur d’un projet sportif» et 
avoir une «grande expérience du 
football africain», selon l’annonce 
publiée sur le site de la fédération 
www.feguifoot.com.

Trophée des champions/Le club parisien a battu le Stade rennais 2 buts à 1

Le PSG garde ses bonnes habitudes

Le meilleur buteur du championnat d’Algérie 2018-2019 
rejoint Gil Vicente sous forme de prêt

Naïdji, une trajectoire 
à la Slimani ?
Il a été annoncé parmi les 23 pour la Coupe 
d’Afrique des nations 2019 en Egypte. Au 
fi nal, il n’a pas été retenu par Djamel Belmadi 
qui lui a préféré, à l’expérience, Islam Slimani. 
Zakaria Naïdji avait brillé la saison écoulée en 
Ligue 1 Mobilis avec ses 20 réalisations. Une 
performance qui lui a valu l’intérêt des clubs 
européens. Un temps envoyé au CSKA Moscou 
(Russie), disposé à payer 2 millions d’euros 
pour le signer, il a fi ni par parapher un bail 
d’une année sous forme de prêt avec une 
option d’achat fi xée à 1,4 million d’euros. Il 
portera les couleurs de Gil Vicente au Portugal. 
Bon tremplin ?



PAR FAYÇAL DJOUDI

La crise qui touche le Groupe 
Médias Temps Nouveaux perdure. 
Hier encore, ses salariés sont reve-
nus sur la situation diffi  cile qu’ils 
vivent, notamment sur le plan sa-
larial et par le fait qu’ils n’ont pas 
reçu leur paye depuis 3 mois. 
En guise de réaction et de recher-
che de solution, le «comité de 
sauvetage» qu’ils ont mis en place 
au lendemain de la démission 
d’Abrous Outoudert a sollicité la 
justice. Il demande que ce dépar-
tement lui accorde une «déroga-
tion spéciale» pour obtenir la le-
vée du gel des comptes bancaires 
du groupe et pouvoir verser les 
salaires.
Ce comité de sauvetage, ainsi qu’il 
se prénomme, est une initiative du 
collectif des salariés du groupe. 
Son objectif est de «sauver l’entre-
prise». Après un «référendum» in-
terne, ce collectif a nommé Mou-
loud Louail, journaliste à la chaîne 
de télévision Dzaïr News, comme 
gestionnaire d’urgence des aff aires 
de l’entreprise en attendant que la 
justice ne fi xe le sort de son patron 
Ali Haddad, en détention préven-
tive depuis le 31 mars dernier.
M. Louail a animé, hier, une 
conférence de presse au siège pour 
dénoncer la «situation catastrophi-
que» que vivent les travailleurs du 
groupe. Dans son intervention, il 

expliquera que «la situation est très 
grave et que les caisses du groupe 
sont vides, au point où il n’est plus 
possible de payer les salaires des 
employés. Ces derniers, a-t-il dit, 
n’ont pas reçu leurs payes depuis 
trois mois».
Pour ce journaliste aujourd’hui en 
charge de la gestion du groupe, 
«la crise fi nancière a commencé 
en 2013, mais elle s’est aggravée 
depuis l’incarcération de son pro-
priétaire, Ali Haddad». Le poste de 
responsabilité qu’il occupe actuel-
lement est le résultat de l’échec 
du directeur général démission-
naire, Abrous Outoudert. «Une 
plateforme de revendications lui 
a été communiquée, mais sans 
résultat», a-t-il affi  rmé. «Abrous 

Outoudert, qui a démissionné 
le 16 juillet dernier, n’a atteint 
aucun objectif depuis sa désigna-
tion, il y a sept mois. Il a été inca-
pable de verser l’arriéré de 3 mois 
de salaires des travailleurs, de 
réintégrer les collègues suspendus 
et de préserver le fonctionnement 
de la chaîne et des deux journaux 
du groupe. A cela, il y a lieu de 
rappeler la désaff ection de l’Anep 
et des annonceurs qui ont préféré 
ne pas associer leurs marques à 
un groupe média appartenant à 
un patron incarcéré», a-t-il encore 
soutenu.
«Nous avons frappé à toutes les 
portes dont celles de l’actuel mi-
nistre de la Communication, Has-
sane Rabehi, et du ministre de la 

Justice, dans l’espoir de trouver 
une solution pour débloquer les 
comptes de Ali Haddad pour payer 
les salaires des employés», a ajouté 
M. Louail dont l’objectif premier, 
semble-t-il, est d’obtenir l’accès 
aux comptes gelés du groupe, en 
sollicitant au nom du collectif une 
«dérogation auprès du ministère 
de la Justice».
D’après notre interlocuteur, aucu-
ne décision n’est prise à l’heure 
actuelle quant au devenir du grou-
pe Temps Nouveaux, indiquant 
devoir «patienter et voir ce que 
vont apporter les prochains jours 
comme nouveautés et décisions. 
Entre-temps, les travailleurs conti-
nuent à accomplir leur tâche nor-
malement». 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Cinquante-sept villages ont 
été sélectionnés pour participer à 
la 7e édition du concours Rabah 
Aïssat du village le plus propre, 
qu’organise chaque année l’APW 
de Tizi Ouzou. 
Le nombre de villages participant 
a chuté de plus de 50% par rap-
port à l’année passée, a déclaré le 
président de la commission santé, 
hygiène et protection de l’envi-
ronnement au niveau de l’Assem-
blée populaire de wilaya de Tizi 
Ouzou, le Dr Sid Ali Youcef, dans 
un entretien diff usé, mercredi der-
nier, sur les ondes de Radio Tizi 
Ouzou. 
Peu d’explications ont été données 
au sujet du recul de l’engouement 
suscité autour du concours parmi 
les villages par rapport aux édi-
tions précédentes. Les associations 
de villages n’ont pas été des dizai-
nes à faire acte de candidature à 
cette 7e édition du concours, obli-
geant la commission de l’APW, 
chargée des enquêtes et de la 
sélection, à repousser le dernier 
délai de dépôt des dossiers de par-

ticipation à la deuxième quinzaine 
du mois de juillet dernier, alors 
que la date butoir était fi xée ini-
tialement au 30 avril dernier. A 
la mi-avril, il n’y avait que quinze 
villages à avoir retiré les fi ches de 
participation auprès de la commis-
sion santé, hygiène et protection 
de l’environnement au niveau de 
l’Assemblée populaire de wilaya 
de Tizi Ouzou qui a eu toutes les 
peines du monde à clôturer sa liste 
de participants, qui atteignait par 
le passé au moins une centaine. 
Pour ce qui est de la nouveauté 
de cette nouvelle édition, il a été 
décidé de renforcer la composante 
des membres de la commission 
d’évaluation, constituée des repré-
sentants de diff érentes directions 
de l’exécutif local. «Cette fois, 
nous avons décidé de mettre en 
valeur le patrimoine culturel dans 
les critères de sélection des villa-
ges les plus propres. Ce qui nous a 
poussés à solliciter la direction de 
la culture pour désigner son repré-
sentant pour prendre part à cette 
commission d’évaluation. Notre 
objectif est d’enrichir ce concours. 
Ainsi, et contrairement aux précé-

dentes éditions qui ont vu la sé-
lection de l’ensemble des villages 
candidats, il a été décidé de faire 
participer uniquement les cinq 
premiers lauréats du concours de 
2018 et les villages ayant décro-
ché de la 6e à la 10e place, lors de 
la sixième édition de 2018. 
Ces derniers pourront participer 
cette année dans l’espoir de décro-
cher les premières places», a-t-il 
expliqué. Les organisateurs de ce 
concours prévoient aussi le lance-
ment d’une compétition best-off  
de la propreté. Ce concours met-
tra en concurrence les villages 
lauréats des précédentes éditions, 
plus précisément de la 1re édition 
de ce concours, qui a eu lieu en 
2006, jusqu’à la 5e qui a eu lieu en 
2017 dans l’objectif de permettre 
à ces villages qui ont pu préserver 
la propreté de bénéfi cier d’une 
enveloppe fi nancière. Ajouter à 
cela, une subvention de 25% du 
montant du prix accordé par les 
villages lauréats à l’APC, au lieu 
de 20% comme c’était, à titre de 
reconnaissance, destinée à la réa-
lisation de projets liés à l’environ-
nement. Le barème de notation 

quant à lui a changé avec la mise 
en place de nouveaux critères 
de jugement : la gestion des dé-
chets avec 25 points, le tri sélectif 
10 points, le compostage 10 points 
et la collecte des ordures a obtenu 
5 points. Le barème pour la voie 
publique a perdu 5 points puisqu’il 
est passé de 25 à 20 points. Les 
places publiques sont à 15 points 
au lieu de 20 comme cela été lors 
des précédents concours. L’en-
tretien est évalué à 10 points, et 
5 points pour l’aménagement. Les 
lieux de culture et monuments ont 
bénéfi cié de 2 points de plus cette 
année pour atteindre 12 points au 
lieu de 10 points auparavant. Les 
prix qui seront attribués aux villa-
ges lauréats seront d’une valeur de 
900 000 à 2 millions de dinars, se-
lon le classement qui sera établi et 
annoncé par un huissier de justice, 
en octobre 2019, à l’occasion de 
l’anniversaire de la disparition de 
Rabah Aïssat. Rappelons que lors 
de la dernière édition de 2018, 
le village Azemmour Oumeriem 
avait remporté le premier prix, 
suivi par le village Aït Saïd dans la 
commune de Bouzeguene. 

Oran
Les services d’hygiène 
impuissants face au vol 
des poubelles
D’ORAN, AMINA GUERROUDJ

A Oran, les services d’hygiène et de collecte 
des ordures ne savent plus où donner de la 
tête. Depuis plusieurs mois, ils sont 
confrontés à un phénomène qui incite à rire 
et à pleurer en même temps tant il dépasse 
l’entendement. Il s’agit du vol récurrent des 
conteneurs à ordures et des poubelles. A 
peine installées sur la chaussée ou au bas 
des immeubles, elles sont dérobées, le plus 
souvent de nuit, au grand dam des éboueurs 
et des équipes de nettoyage locales.
Dans certains quartiers, où des individus se 
sont spécialisés dans le vol des poubelles, le 
phénomène est devenu alarmant. Dans le 
quartier Hai Yasmine, les services d’hygiène 
ont recensé durant les mois de juin et juillet 
la disparition de 300 poubelles, chacune 
d’une valeur de 20 000 DA, voire davantage. 
Ces vols ont rendu compliquée la tâche de la 
collecte des ordures qui s’étalent désormais 
sur les trottoirs, la chaussée parfois, et 
envahissent les espaces ouverts. Ils sont 
devenus la source de querelles fréquentes 
entre les éboueurs et les habitants qui, sans 
se rendre compte du préjudice du vol, les 
rendent responsables de la multiplication de 
dépôts et foyers d’ordures. On imagine 
l’ampleur du préjudice quand on sait que les 
services d’hygiène eff ectuent aujourd’hui 
5 rotations par jour pour la collecte des 
déchets ménagers dont la quantité dépasse 
chaque jour les 30 tonnes.
Dans un point de presse organisé 
récemment, un responsable du secteur a 
fourni des indications sur le vol des 
poubelles. Il a expliqué que parmi les voleurs 
se trouvent de petits commerçants et des 
particuliers qui les utilisent chez eux pour 
stocker de l’eau ou les utiliser pour un usage 
similaire. Il y a également des individus qui 
utilisent du produit plastique et qui les 
récupèrent pour les transformer. Enfi n, il y a 
parmi ces délinquants d’un genre particulier 
des personnes qui les utilisent comme « 
poubelles privées» sans se soucier de 
l’intérêt de la collectivité où ils résident et 
sans se rendre compte qu’il s’agit d’actes de 
déprédation punis par la loi.
Il est à signaler qu’outre le vol de poubelles, 
la direction des services d’hygiène et de 
collecte d’ordures à Oran peine à récupérer 
ses créances auprès des communes. Huit 
d’entre elles lui doivent 80 milliards de 
centimes. 

Tamanrasset 
Reddition d’un 
terroriste armé
Un terroriste en possession d’un pistolet 
mitrailleur de type Kalachnikov, trois 
chargeurs garnis de munitions et de deux 
grenades, s’est rendu vendredi aux autorités 
militaires à Tamanrasset, a indiqué hier un 
communiqué du ministère de la Défense 
nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et grâce aux eff orts des forces 
de l’Armée nationale populaire, un terroriste 
s’est rendu, hier 02 août 2019, aux autorités 
militaires à Tamanrasset, dans la 6e Région 
militaire. Il s’agit du nommé Cherif Ali, dit 
“Abou Mohamed”. Ledit terroriste, qui avait 
rallié les groupes terroristes en 2016, était en 
possession d’un (01) pistolet mitrailleur de 
type Kalachnikov, trois (03) chargeurs garnis 
de munitions et deux (02) grenades», 
précise-t-on de même source.
«Ces résultats réitèrent l’effi  cacité de 
l’approche adoptée par le Haut 
Commandement de l’Armée nationale 
populaire pour venir à bout du fl éau du 
terrorisme et faire régner la sécurité et la 
quiétude dans tout le pays», souligne le 
communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le 
crime organisé, un détachement de l’ANP «a 
saisi, à Djanet (4e RM), 2 marteaux piqueurs 
et 1 groupe électrogène», tandis que des 
éléments de la Gendarmerie nationale «ont 
arrêté, à Tébessa (5e RM), deux (02) 
narcotrafi quants et saisi 4 kilogrammes de 
cannabis et 980 grammes de poudre noire».

Tizi Ouzou / Leur nombre a chuté de plus de 50% 

57 villages en lice au concours 
du village le plus propre 

Médias Temps Nouveaux

Comptes bancaires bloqués, 
salaires impayés
Le personnel du groupe médiatique et propriété du milliardaire Ali Haddad, actuellement en détention, 
crie à l’asphyxie. Son «comité de sauvetage» nomme un nouveau directeur parmi les journalistes. Il 
demande à la justice une dérogation spéciale pour débloquer les comptes du groupe…

Mouloud Louail, journaliste à la chaîne de 
télévision Dzaïr News, nouveau gestionnaire 
d’urgence des affaires de l’entreprise.



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
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