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MAÎTRE BOUDJEMAÂ GUECHIR, MEMBRE DU COLLECTIF DE DÉFENSE DE LOUISA HANOUNE

« L’AFFAIRE EST TOUJOURS CHEZ LE JUGE D’INSTRUCTION»
LIRE EN PAGE 5

MILOUD BRAHIMI
« L’ESPOIR DU 
NON-LIEU » ! 

A la suite de dissensions 
et de divergences de fond 

Lakhdar Benkhellaf annonce 
la � n  des « Forces 
du changement »

La plateforme de Aïn Bénian, 
le virage raté

Lire en page 3

Lachemi Siagh, spécialiste 
en finances le suggère 

« Une Caisse de dépôts 
pour gérer les actifs des 

oligarques emprisonnés »

Téléphonie mobile
Ooredoo Algérie, Nikolai 
Beckers nouveau patron

Lire en page 7

Tipasa
Un vent de désordre avec 

le refus d’achat de vignettes
Lire en page 8

Soudan
Après des mois 

de contestation, le pouvoir 
civil formé le 18 août

Lire en page 13

Depuis hier, on sait davantage sur la stratégie de défense des 
avocats des personnalités aux mains de la justice militaire. Maître 

Miloud Brahimi, qui défend les ex-généraux Tartag et Toufi k et 
l’ex-conseiller à la présidence Saïd Boutefl ika, plaide le non-lieu. 
L’avocat a fait cette révélation après avoir démenti l’information 
selon laquelle le dossier d’instruction concernant ses clients était 

bouclé. Selon lui, l’enquête n’est pas terminée.

Affaire Tou� k, Tartag, 
Saïd Boute� ika et Louisa Hanoune

Instance de médiation et de dialogue

CRÉATION D’UN COMITÉ DES SAGES 
ET COMMISSIONS DE TRAVAIL
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L’Algérien s’est engagé 
avec l’AC Milan pour 5 saisons 

contre 16 millions d’euros
Bennacer en mode 

tutto bene
Lire en page 19

«Journées théâtrales du Sud»
Au baisser de rideau, le ras-le-bol des artistes ! Lire en page 16

Dialogue national

L’association 
des oulémas dément 

être membre

Bouzid Yacine, avocat

« La démarche politique 
pour la libération des 
détenus s’impose »

Mokrane Aït Larbi sur la dissolution 
des partis de l’ex-Alliance présidentielle

Le pavé dans la mare !
Lire en page 6
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Détenus d’opinion

Fatma-Zohra Benbraham, 
le réquisitoire 

qui dessert le panel
2 3

Lire en page 2
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L’instance de médiation et de dialogue : «Nous saluons toutes les initiatives de dialogue nées dans 
l’objectif de trouver une solution à la crise politique.»

Une dizaine de formations politiques et autres personnalités composaient les « Forces du 
changement pour le triomphe du choix du peuple » dont la dernière action est la conférence 

nationale de dialogue tenue le 6 juillet dernier à Aïn Bénian.

le point

Casting raté et 
communication 
défaillante ! 
PAR AMIROUCHE YAZID

La réunion, tenue hier par les membres 
du Panel de médiation et de dialogue, 
signe l’amorce d’un processus d’une 
quête d’une solution à la crise politique 
et institutionnelle que traverse le pays.
C’est une amorce qui intervient après 
un moment de fl ottement qui a failli 
emporter un Panel, né dans un 
contexte politique particulier, où 
l’option d’un dialogue est défendue de 
façon quasi-unanime, mais sans qu’il y 
ait consensus quant aux parties du 
dialogue ni sur son contenu.
Surmontant ainsi les critiques essuyées 
depuis son installation, il y a une 
dizaine de jours, aussi bien auprès de la 
classe politique qu’au sein du 
mouvement populaire, ainsi que les 
premières défections enregistrées dans 
ses rangs, le Panel de Karim Younès 
maintient le cap à la grande satisfaction 
des partisans de l’initiative.
Cette dernière représente, cependant, 
des signes de fragilité qui s’accumulent 
visiblement à mesure que le temps 
passe et à mesure aussi que l’instance 
de médiation et de dialogue se frotte à 
l’épreuve du terrain.  
La première réunion a vu, en effet, l’un 
des nouveaux membres du Panel 
commettre une maladresse - consciente 
ou inconsciente- signée par l’avocate 
Benbraham, qui a affi rmé sans 
vérifi cation préalable qu’il n’existerait 
pas de détenus d’opinion.
Une déclaration, que s’il est inutile d’en 
prouver la fausseté, contredit le chef de 
fi le du Panel qui ne cesse de défendre 
des mesures d’apaisement, dont celle 
portant sur la libération des détenus 
d’opinion.
Ceci pour le casting visiblement raté ! 
Pour ce qui est de la communication, le 
Panel a envoyé des signaux qui ne 
prêtent point à l’euphorie. Le caractère 
laconique et lacunaire du communiqué, 
rendu public à l’issue de sa première 
réunion,  ouvre la voie à toutes les 
interrogations alors que l’opinion 
attendait plutôt des réponses et des 
assurances quant à la voie suivie pour 
une sortie de crise.
Car, curieusement, la communication 
du Panel, visiblement en défi cit de 
partisans, n’apporte pas de précisions 
sur les participants à sa première 
réunion  ni sur la nature et la mission 
des commissions mises en place. Cette 
posture défensive ne rassure pas. Pire, 
elle ajoute une couche au malaise que 
vit l’instance depuis son installation.

PAR MERIEM KACI

L’avocate Fatma-Zohra Benbraham a dé-
clenché, hier, une polémique qui ne sert pas 
l’instance de médiation et de dialogue qu’el-
le vient de rejoindre. Elle a déclaré, dans un 
journal arabophone, qu’il n’existe pas de dé-
tenus d’opinion en Algérie et que les person-
nes qui ont été arrêtées lors des manifesta-
tions par les forces de l’ordre l’ont été pour 
«vol, harcèlement et atteinte à corps consti-
tué». Ses propos n’ont pas tardé à faire réagir 
ses confrères chargés de défendre les person-
nes placées en détention provisoire, notam-
ment pour port de drapeau berbère lors des 
grandes marches hebdomadaires du vendre-
di. Les propos de Maître Benbraham sont 
«inadmissibles» et n’«incitent pas à l’apaise-
ment», a réagi le Collectif des avocats pour le 
changement et la dignité. «Ils contredisent 

les déclarations faites par le président de 
l’instance de médiation et de dialogue (panel 
ndlr)», a-t-il ajouté, dans un communiqué 
publié hier, rappelant que Karim Younès, 
chef de fi le de l’instance, avait indiqué qu’il 
ne renoncera  pas aux préalables  comme la 
libération des manifestants arrêtés lors des 
marches populaires pour port de l’emblème 
amazigh ou l’allègement du dispositif d’or-
dre et de sécurité lors des grands rassemble-
ments hebdomadaires du vendredi, en cours 
depuis le 22 février dernier. Le Collectif des 
avocats pour le changement et la dignité 
s’interroge si l’avocate Benbraham a tenu de 
tels propos «diff amatoires» par «ignorance 
ou en tant que chargée de mission». Si elle 
est sûre qu’il s’agit de prévenus pour des dé-
lits de droit commun «qu’elle se constitue 
pour vérifi er et les défendre», est-il souligné 
dans le communiqué. Le Collectif estime que 

l’avocate n’ayant même pas daigné regarder 
les dossiers de ces prévenus, arrêtés les 21, 
28 et 30 juin, «n’a aucun droit de proférer 
une appréciation aussi calomnieuse et diff a-
matoire sur leur cas». Mme Benbraham s’est 
rendue coupable d’«allégations infondées et 
calomnieuses», a commenté l’avocat Saïd 
Halit, membre du Collectif. Il dénonce «éner-
giquement» de «graves accusations» qui tra-
hissent «le mépris et la haine qu’elle a vis-à-
vis de la révolution populaire pacifi que».  
Maître Halit a déclaré à Reporters qu’il se 
porte solidaire avec les détenus d’opinion 
«face aux dommages moraux» que l’avocate 
leur fait subir, rappelant que la diff amation 
qui vise des particuliers, énoncée dans l’arti-
cle 296 du code pénal, est «passible d’une 
peine d’emprisonnement de 2 à 6 mois et 
d’une amende de 25 000 à 100 000 DA», se-
lon l’article 298 du même code.

PAR AZIZ LATRECHE

La fin  des « Forces du changement» 
a été prononcée, hier, par le prési-
dent du conseil consultatif du FJD, 
Lakhdar Benkellaf, qui a  affi  rmé à  
Reporters  que le groupe des partis de 
l’opposition et de personnalités na-
tionales, sous l’appellation des
« Forces du changement pour le 
triomphe du choix du peuple », n’a 
plus aucune raison d’existence politi-
que. Le groupe était formé de quel-
ques partis politiques de l’opposition 
comme El Fadjr El Djadid, dirigé par 
Tahar Benbaibèche, le FJD dirigé par 
Abdellah Djaballah, ainsi que l’Union 
des forces démocratiques et sociales 
(UFDS) de l’ancien ministre Noured-
dine Bahbouh. 
Au chapitre des personnalités natio-
nales, il y avait   Mohand-Arezki Fer-
rad, universitaire et acteur politique, 
Lyes Merabet, président  du Syndicat 
national des praticiens de la santé 
publique (SNPSP), et l’ancien diplo-
mate Abdelaziz Rahabi.

Pour le dirigeant du FJD, « le groupe 
est fi ni avec la tenue du Forum natio-
nal de  dialogue à Aïn Benian (Alger), 
le 6 juillet dernier, à l’initiative du 
même groupe avec l’adhésion 
d’autres représentants politiques et 
associatifs ». Sur les responsabilités 
de cette évolution, M. Benkhellaf 
s’est contenté d’allusion. « Ils sont 
connus et c’est eux qui ont mené le 
groupe à cette situation », a-t-il souli-
gné en insinuant les malentendus qui 
ont entouré la préparation et le dé-
roulement de la rencontre d’Aïn 
Benian. Des divergences sont appa-
rues, en eff et, au lendemain du ren-
dez-vous d’Aïn Benian notamment 
avec les critiques distillées par Ben-
khellaf à l’adresse d’Abdelaziz Raha-
bi, qui avait présidé les travaux du 
forum. Le représentant du FJD avait, 
faut-il le rappeler, reproché à Rahabi  
de « ne pas avoir respecté ce qui avait 
été convenu» par les membres du fo-
rum.
Pour certains observateurs, les atta-
ques de Benkhellaf contre Rahabi ne 

traduisaient pas un simple malen-
tendu procédural, mais plutôt des 
divergences de fond.  Des divergen-
ces qui ne sont pas sans convoquer la 
question relative à la présence en 
dents de scie des partis politiques de 
l’opposition. C’était le cas de la pré-
sence « fl uctuante » du MSP et celle 
«épisodique» du Rassemblement 
pour la culture et la démocratie 
(RCD) et du Parti des travailleurs 
(PT). Sur un autre registre, le FJD a 
réitéré, via un  communiqué sanc-
tionnant la réunion de son conseil 
consultatif, son opposition  à l’initia-
tive  de dialogue national que mène 
le panel de médiation et de dialogue 
coordonné par Karim Younès. « Il 

n’existe aucun chemin capable de 
convaincre le peuple algérien du dia-
logue, à part celui que devrait mener 
le pouvoir en place à concrétiser des 
mesures permettant l’établissement 
de la confi ance, notamment le départ 
de Bedoui et son gouvernement, le 
départ du chef de l’Etat illégitime et 
refusé par le peuple, ainsi que l’en-
semble des mesures fi gurant dans le 
document de Aïn El Benian», a affi  r-
mé la formation islamiste.
Le parti de Djaballah ne ferme, ce-
pendant, pas la possibilité de sa par-
ticipation à un dialogue qui devrait 
être «souverain et global », refusant 
toute démarche qui contournerait les 
revendications populaires.

Détenus d’opinion
Fatma-Zohra Benbraham, le réquisitoire qui dessert le panel

PAR HOURIA MOULA

La conférence du 6 juillet à Aïn 
Benian devait, pour ce qui est appelé 
« Forces du changement pour le 
triomphe du choix du peuple », être 
une victoire et le début d’un proces-
sus de dialogue pour le règlement de 
la crise que vit l’Algérie. Une initia-
tive qui avait d’ailleurs bénéfi cié de
« facilités » de la part du pouvoir, 
comparativement à la conférence 
qu’ont tenue les partis de la mouvan-
ce démocratique quelques jours plu-
tôt. Mais, voilà que depuis rien n’a 
été fait et les acteurs du Forum natio-
nal pour le dialogue n’ont jamais pu 
se réunir encore une fois. Ayant tenu 
en ce début de semaine une session 
ordinaire du conseil consultatif de 
son parti, le chef d’El Adala, Abdal-
lah Djaballah, a réitéré son « attache-
ment » à la plateforme de Aïn Benian 
qui, constitue pour lui,  « un acquis » 
qu’il faut défendre et pouvant servir 
de « base » pour un dialogue national 
souverain et des plus larges. La sortie 
de Djaballah n’est pas innocente en 
cette conjoncture. Lui qui avait tiré à 

boulets rouges sur le panel que dirige 
l’ancien président de l’APN, Karim 
Younès, au lendemain de sa constitu-
tion. Le chef du parti islamiste avait 
réagi en déclarant que « le régime a 
surpris le peuple en désignant un co-
mité de dialogue composé de person-
nalités qu’il n’a pas consultées ». Les 
personnalités du panel de dialogue
« n’ont pas la capacité de défendre 
les revendications légitimes du peu-
ple parce que celui qui les a dési-
gnées leur a fi xé des prérogatives li-
mitées au dialogue autour de l’ins-
tance nationale d’organisation de 
l’élection  présidentielle », avait-il 
encore ajouté. Le ton virulent utilisé 
depuis quelques jours par Djaballah 
qui relance la revendication portant-
sur « le départ de Abdelkader Bensa-
lah » après l’avoir mise au placard, 
renseigne de sa volonté d’avorter la 
mission du panel qui, en quelque 
sorte, a pris le relais du dialogue que 
le Forum du 6 juillet avait initié. Les 
dissensions ayant suivi la fi n de cette 
conférence entre Abdelaziz Rahabi et 
le parti El Adala qui l’a accusé d’avoir 
« trahi » les initiateurs que sont les 

partis composant les forces du chan-
gement, a rapidement poussé le pou-
voir à se tourner ailleurs pour cher-
cher une autre initiative. Vient alors 
celle du Forum civil pour le change-
ment de Abderrahmane Araâr de la-
quelle sera inspiré le panel qui mène 
désormais le dialogue. Et c’est là que 
le virage sera raté. Les acteurs de la 
conférence du 6 juillet devaient se 
revoir pour adopter les travaux des 
diff érentes commissions. Mais, faute 
d’entente, ils n’ont jusqu’à présent 
pas pu se revoir une autre fois. Les 
accusations se sont accumulées avec 
la publication d’un pseudo communi-
qué fi nal duquel certains se sont dé-
marqués, alors que d’autres avaient 
adopté le silence. Des sources inter-
nes évoquent à présent « une explo-
sion » du conglomérat des Forces du 
changement qui regroupe entre 
autres partis El Adala, Talaie El 
Hourrtiyet, le MPS, Ennahda, El Fa-
djr El jadid et le PNSD. Ce qui accen-
tue le malheur de cette initiative est 
qu’en plein débat sur le dialogue na-
tional, ses acteurs se trouvent totale-
ment exclus. Aucun chef de parti ni 

personnalité ou encore représentant 
d’une association membre n’a été sol-
licité par le panel de Karim Younès. 
Même pour la relancer, il n’y a pres-
que pas d’espoir d’autant plus que sa 
locomotive qui est le parti de Djabal-
lah s’est résignée à jouer les premiers 
rôles. « Celui qui veut initier pour 
réunir les rangs, il est le bienvenu. 
Nous, et suite à toutes les trahisons et 
déceptions, nous préférons rester à 
l’écart », a déclaré le député FJD 
Lakhdar Benkhellaf à ce sujet. Se sa-
chant presque « hors-jeu », le chef 
d’El Adala a remis sur la table la re-
vendication portant sur « le départ de 
Abdelkader Bensalah » qu’il estime « 
illégitime ». Pourtant, pendant long-
temps, Djaballah n’a pas fait sienne 
cette demande se contentant de faire 
allusion aux « symboles du régime 
impliqués dans la corruption ». C’est 
dire que malgré la suprématie du 
dialogue que tout le monde estime 
au-dessus de tout, pour l’intérêt du 
pays, rien n’empêche les uns et les 
autres de tenter de se positionner. Le 
retour sur scène du cheikh Djaballah 
obéit-il à cet objectif ? 

La plateforme de Aïn Benian, le virage raté

A la suite de dissensions et de divergences de fond 

Lakhdar Benkhellaf annonce la � n  
des « Forces du changement »
Le bloc politique désigné par le vocable 
de «Forces du changement pour le 
triomphe du choix du peuple » est fi ni au 
bout de quelques mois d’activisme, 
enclenché autour du Front de la justice et 
le développement (FJD) dans le sillage 
du rejet du projet d’un cinquième mandat 
pour l’ancien président de la République.

Pour un démarrage 
d’activité, il est bien 
prudent celui du panel que 
préside Karim Younès ! 
Hier, en eff et, l’instance de 
médiation et de dialogue a 
publié un communiqué 
selon lequel elle a bel et 
bien commencé à 
travailler. 

PAR INES DALI

Le document précise que «tous les mem-
bres» étaient présents à la première réunion 
et que «des commissions» ont été mises sur 
pied. Mais il reste muet sur le nombre des 
parties prenantes et ne donne aucune indica-
tion sérieuse sur la nature et les missions des 
commissions qui ont été créées. Ce caractère 
laconique, voire lacunaire de la première an-
nonce du panel est pour le moins surprenant. 
Surtout quand on sait quelle diffi  culté il a à 
s’imposer et quel besoin d’assurance il doit 
donner après  l’incertitude qui a plané sur 
son sort et celui de son chef de fi le...
Le panel de dialogue a, comme annoncé sa-
medi dernier, tenu hier une réunion sous la 
présidence de son coordonnateur, Karim 
Younès, à l’issue de laquelle il a rendu public 
un communiqué dans lequel il indique que 
«tous les membres du panel, y compris les 
nouveaux venus, étaient présents à cette réu-
nion». Mais sans révéler quels sont les nou-
veaux membres et combien sont-ils actuelle-
ment à former ce panel, alors que, nul doute, 
les Algériens voudraient avoir connaissance 
de la composante du panel censé mener le 
dialogue.
Le panel a, également, fait savoir qu’il a «mis 
en place des commissions de travail dont les 
missions ont été déterminées et les membres 
désignés», de même qu’il a créé «un comité 
de sages composé de toutes les personnalités 
nationales et experts ayant répondu à l’ap-

pel» pour le consulter sur diverses questions 
lors de l’entame de sa mission, selon le com-
muniqué. Là encore, le fl ou entoure les com-
missions et le comité des sages, sur leurs 
composantes ainsi que les missions qui leur 
sont assignées.  
L’instance que préside l’ancien membre de 
l’APN déclare, par ailleurs, qu’elle salue 
«toutes les initiatives de dialogue nées dans 
l’objectif de trouver une solution à la crise 
politique», peut-on lire dans le communiqué. 
Elle ajoute qu’elle «valorise toutes les plates-
formes des diff érentes initiatives ainsi que 
leurs propositions de sortie de crise qui ont 
précédé la création du panel». Ces plates-for-
mes et ces propositions constitueront des do-
cuments de travail qui seront utilisés pour 
l’élaboration des propositions qui seront sou-
mises à la conférence nationale» annoncée 
dans le premier communiqué du panel dif-
fusé dimanche dernier. La conférence natio-
nale sera organisée à la fi n des consultations, 
rappelle-t-on.
Le panel a précisé qu’il jouera «un rôle de 
médiation afi n de permettre à toutes les ini-
tiatives d’aboutir à la proposition d’une loi 
organique relative aux élections, ainsi que la 
loi portant création d’une autorité nationale 
indépendante d’organisation des élections 
présidentielles». A la fi n de son communi-
qué, le panel souligne qu’il compte «entamer 
immédiatement des rounds de dialogue avec 
les partis politiques et les personnalités na-
tionales, ainsi qu’avec des membres de la 

société civile, des représentants du Hirak et 
des jeunes de toutes les régions du pays, tout 
en restant ouvert à la réception de toute pro-
position émanant du Hirak».
Ainsi donc, le caractère lacunaire de la pre-
mière annonce du panel après avoir surmon-
té l’incertitude qui avait plané sur le sort de 
son chef de fi le, Karim Younès, qui était dé-
missionnaire avant qu’il ne révise sa position 
et l’explique par l’intérêt national, est pour 
le moins surprenant. Il incite à privilégier 
deux hypothèses de lecture…
La première est qu’il se soit abstenu de don-
ner trop de détails pour maintenir le suspen-
se et un peu de mystère sur ce qui a été ac-
compli durant la journée d’hier, laissant 
peut-être un peu de temps passer, le temps 
que soient accomplies des tâches importan-
tes pour pouvoir ensuite les annoncer, une 
fois réussies.
La seconde lecture est que le panel serait en-
core dans le fl ou, naviguant à vue, car ne 
maîtrisant certainement pas la situation telle 
qu’elle se présente, subissant de multiples 
pressions et des critiques acerbes. Cela 
d’autant que les mesures d’apaisement aux-
quelles il avait appelées et qu’il avait exigées 
avant l’entame de son travail ne connaissent 
pas un début d’exécution, en dépit des enga-
gements obtenus de la part du chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah, le jour de la constitu-
tion du panel, le 25 juillet dernier. Ce qui est 
de nature à mettre l’instance que préside Ka-
rim Younès dans l’embarras.

Premières actions du panel de dialogue

Création d’un comité des sages 
et de commissions de travail

Dialogue national
L’Association des 
oulémas dément 
être membre 
du panel
PAR AZIZ LATRECHE

L’Association des oulémas 
musulmans algériens (AOMA), 
présidée par Abderrazak 
Guessoum, a démenti, hier,
« les informations rapportées 
par les médias faisant état 
qu’elle était « membre du 
panel du dialogue et de 
médiation », formé récemment 
par le président par intérim 
Abdelkader Bensaleh.
Dans un communiqué rendu 
public, cette association 
souligne que « ce qui a été 
rapporté par les médias ne 
correspond pas à la réalité » et 
qu’elle « attend toujours 
l’instauration d’un climat 
favorable au dialogue qui 
inclut, entre autres, la 
protection du Hirak populaire, 
la levée des pressions 
exercées sur lui, ainsi que la 
satisfaction de ses 
revendications légitimes ».
Dans le même communiqué, 
signé par son président, 
l’Association « insiste sur le 
principe du dialogue» qu’elle 
qualifi e de « moyen civilisé et 
pacifi que, sinon le meilleur 
pour sortir de la crise » et 
réitère que «sa réussite réside 
dans l’instauration d’un climat 
qui lui soit favorable». Elle 
déclare, par ailleurs, «tenir aux 
éléments susmentionnés plus 
que le fait d’être représentée 
dans tel ou tel organe ».
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L’instance de médiation et de dialogue : «Nous saluons toutes les initiatives de dialogue nées dans 
l’objectif de trouver une solution à la crise politique.»

Une dizaine de formations politiques et autres personnalités composaient les « Forces du 
changement pour le triomphe du choix du peuple » dont la dernière action est la conférence 

nationale de dialogue tenue le 6 juillet dernier à Aïn Bénian.

le point

Casting raté et 
communication 
défaillante ! 
PAR AMIROUCHE YAZID

La réunion, tenue hier par les membres 
du Panel de médiation et de dialogue, 
signe l’amorce d’un processus d’une 
quête d’une solution à la crise politique 
et institutionnelle que traverse le pays.
C’est une amorce qui intervient après 
un moment de fl ottement qui a failli 
emporter un Panel, né dans un 
contexte politique particulier, où 
l’option d’un dialogue est défendue de 
façon quasi-unanime, mais sans qu’il y 
ait consensus quant aux parties du 
dialogue ni sur son contenu.
Surmontant ainsi les critiques essuyées 
depuis son installation, il y a une 
dizaine de jours, aussi bien auprès de la 
classe politique qu’au sein du 
mouvement populaire, ainsi que les 
premières défections enregistrées dans 
ses rangs, le Panel de Karim Younès 
maintient le cap à la grande satisfaction 
des partisans de l’initiative.
Cette dernière représente, cependant, 
des signes de fragilité qui s’accumulent 
visiblement à mesure que le temps 
passe et à mesure aussi que l’instance 
de médiation et de dialogue se frotte à 
l’épreuve du terrain.  
La première réunion a vu, en effet, l’un 
des nouveaux membres du Panel 
commettre une maladresse - consciente 
ou inconsciente- signée par l’avocate 
Benbraham, qui a affi rmé sans 
vérifi cation préalable qu’il n’existerait 
pas de détenus d’opinion.
Une déclaration, que s’il est inutile d’en 
prouver la fausseté, contredit le chef de 
fi le du Panel qui ne cesse de défendre 
des mesures d’apaisement, dont celle 
portant sur la libération des détenus 
d’opinion.
Ceci pour le casting visiblement raté ! 
Pour ce qui est de la communication, le 
Panel a envoyé des signaux qui ne 
prêtent point à l’euphorie. Le caractère 
laconique et lacunaire du communiqué, 
rendu public à l’issue de sa première 
réunion,  ouvre la voie à toutes les 
interrogations alors que l’opinion 
attendait plutôt des réponses et des 
assurances quant à la voie suivie pour 
une sortie de crise.
Car, curieusement, la communication 
du Panel, visiblement en défi cit de 
partisans, n’apporte pas de précisions 
sur les participants à sa première 
réunion  ni sur la nature et la mission 
des commissions mises en place. Cette 
posture défensive ne rassure pas. Pire, 
elle ajoute une couche au malaise que 
vit l’instance depuis son installation.

PAR MERIEM KACI

L’avocate Fatma-Zohra Benbraham a dé-
clenché, hier, une polémique qui ne sert pas 
l’instance de médiation et de dialogue qu’el-
le vient de rejoindre. Elle a déclaré, dans un 
journal arabophone, qu’il n’existe pas de dé-
tenus d’opinion en Algérie et que les person-
nes qui ont été arrêtées lors des manifesta-
tions par les forces de l’ordre l’ont été pour 
«vol, harcèlement et atteinte à corps consti-
tué». Ses propos n’ont pas tardé à faire réagir 
ses confrères chargés de défendre les person-
nes placées en détention provisoire, notam-
ment pour port de drapeau berbère lors des 
grandes marches hebdomadaires du vendre-
di. Les propos de Maître Benbraham sont 
«inadmissibles» et n’«incitent pas à l’apaise-
ment», a réagi le Collectif des avocats pour le 
changement et la dignité. «Ils contredisent 

les déclarations faites par le président de 
l’instance de médiation et de dialogue (panel 
ndlr)», a-t-il ajouté, dans un communiqué 
publié hier, rappelant que Karim Younès, 
chef de fi le de l’instance, avait indiqué qu’il 
ne renoncera  pas aux préalables  comme la 
libération des manifestants arrêtés lors des 
marches populaires pour port de l’emblème 
amazigh ou l’allègement du dispositif d’or-
dre et de sécurité lors des grands rassemble-
ments hebdomadaires du vendredi, en cours 
depuis le 22 février dernier. Le Collectif des 
avocats pour le changement et la dignité 
s’interroge si l’avocate Benbraham a tenu de 
tels propos «diff amatoires» par «ignorance 
ou en tant que chargée de mission». Si elle 
est sûre qu’il s’agit de prévenus pour des dé-
lits de droit commun «qu’elle se constitue 
pour vérifi er et les défendre», est-il souligné 
dans le communiqué. Le Collectif estime que 

l’avocate n’ayant même pas daigné regarder 
les dossiers de ces prévenus, arrêtés les 21, 
28 et 30 juin, «n’a aucun droit de proférer 
une appréciation aussi calomnieuse et diff a-
matoire sur leur cas». Mme Benbraham s’est 
rendue coupable d’«allégations infondées et 
calomnieuses», a commenté l’avocat Saïd 
Halit, membre du Collectif. Il dénonce «éner-
giquement» de «graves accusations» qui tra-
hissent «le mépris et la haine qu’elle a vis-à-
vis de la révolution populaire pacifi que».  
Maître Halit a déclaré à Reporters qu’il se 
porte solidaire avec les détenus d’opinion 
«face aux dommages moraux» que l’avocate 
leur fait subir, rappelant que la diff amation 
qui vise des particuliers, énoncée dans l’arti-
cle 296 du code pénal, est «passible d’une 
peine d’emprisonnement de 2 à 6 mois et 
d’une amende de 25 000 à 100 000 DA», se-
lon l’article 298 du même code.

PAR AZIZ LATRECHE

La fin  des « Forces du changement» 
a été prononcée, hier, par le prési-
dent du conseil consultatif du FJD, 
Lakhdar Benkellaf, qui a  affi  rmé à  
Reporters  que le groupe des partis de 
l’opposition et de personnalités na-
tionales, sous l’appellation des
« Forces du changement pour le 
triomphe du choix du peuple », n’a 
plus aucune raison d’existence politi-
que. Le groupe était formé de quel-
ques partis politiques de l’opposition 
comme El Fadjr El Djadid, dirigé par 
Tahar Benbaibèche, le FJD dirigé par 
Abdellah Djaballah, ainsi que l’Union 
des forces démocratiques et sociales 
(UFDS) de l’ancien ministre Noured-
dine Bahbouh. 
Au chapitre des personnalités natio-
nales, il y avait   Mohand-Arezki Fer-
rad, universitaire et acteur politique, 
Lyes Merabet, président  du Syndicat 
national des praticiens de la santé 
publique (SNPSP), et l’ancien diplo-
mate Abdelaziz Rahabi.

Pour le dirigeant du FJD, « le groupe 
est fi ni avec la tenue du Forum natio-
nal de  dialogue à Aïn Benian (Alger), 
le 6 juillet dernier, à l’initiative du 
même groupe avec l’adhésion 
d’autres représentants politiques et 
associatifs ». Sur les responsabilités 
de cette évolution, M. Benkhellaf 
s’est contenté d’allusion. « Ils sont 
connus et c’est eux qui ont mené le 
groupe à cette situation », a-t-il souli-
gné en insinuant les malentendus qui 
ont entouré la préparation et le dé-
roulement de la rencontre d’Aïn 
Benian. Des divergences sont appa-
rues, en eff et, au lendemain du ren-
dez-vous d’Aïn Benian notamment 
avec les critiques distillées par Ben-
khellaf à l’adresse d’Abdelaziz Raha-
bi, qui avait présidé les travaux du 
forum. Le représentant du FJD avait, 
faut-il le rappeler, reproché à Rahabi  
de « ne pas avoir respecté ce qui avait 
été convenu» par les membres du fo-
rum.
Pour certains observateurs, les atta-
ques de Benkhellaf contre Rahabi ne 

traduisaient pas un simple malen-
tendu procédural, mais plutôt des 
divergences de fond.  Des divergen-
ces qui ne sont pas sans convoquer la 
question relative à la présence en 
dents de scie des partis politiques de 
l’opposition. C’était le cas de la pré-
sence « fl uctuante » du MSP et celle 
«épisodique» du Rassemblement 
pour la culture et la démocratie 
(RCD) et du Parti des travailleurs 
(PT). Sur un autre registre, le FJD a 
réitéré, via un  communiqué sanc-
tionnant la réunion de son conseil 
consultatif, son opposition  à l’initia-
tive  de dialogue national que mène 
le panel de médiation et de dialogue 
coordonné par Karim Younès. « Il 

n’existe aucun chemin capable de 
convaincre le peuple algérien du dia-
logue, à part celui que devrait mener 
le pouvoir en place à concrétiser des 
mesures permettant l’établissement 
de la confi ance, notamment le départ 
de Bedoui et son gouvernement, le 
départ du chef de l’Etat illégitime et 
refusé par le peuple, ainsi que l’en-
semble des mesures fi gurant dans le 
document de Aïn El Benian», a affi  r-
mé la formation islamiste.
Le parti de Djaballah ne ferme, ce-
pendant, pas la possibilité de sa par-
ticipation à un dialogue qui devrait 
être «souverain et global », refusant 
toute démarche qui contournerait les 
revendications populaires.

Détenus d’opinion
Fatma-Zohra Benbraham, le réquisitoire qui dessert le panel

PAR HOURIA MOULA

La conférence du 6 juillet à Aïn 
Benian devait, pour ce qui est appelé 
« Forces du changement pour le 
triomphe du choix du peuple », être 
une victoire et le début d’un proces-
sus de dialogue pour le règlement de 
la crise que vit l’Algérie. Une initia-
tive qui avait d’ailleurs bénéfi cié de
« facilités » de la part du pouvoir, 
comparativement à la conférence 
qu’ont tenue les partis de la mouvan-
ce démocratique quelques jours plu-
tôt. Mais, voilà que depuis rien n’a 
été fait et les acteurs du Forum natio-
nal pour le dialogue n’ont jamais pu 
se réunir encore une fois. Ayant tenu 
en ce début de semaine une session 
ordinaire du conseil consultatif de 
son parti, le chef d’El Adala, Abdal-
lah Djaballah, a réitéré son « attache-
ment » à la plateforme de Aïn Benian 
qui, constitue pour lui,  « un acquis » 
qu’il faut défendre et pouvant servir 
de « base » pour un dialogue national 
souverain et des plus larges. La sortie 
de Djaballah n’est pas innocente en 
cette conjoncture. Lui qui avait tiré à 

boulets rouges sur le panel que dirige 
l’ancien président de l’APN, Karim 
Younès, au lendemain de sa constitu-
tion. Le chef du parti islamiste avait 
réagi en déclarant que « le régime a 
surpris le peuple en désignant un co-
mité de dialogue composé de person-
nalités qu’il n’a pas consultées ». Les 
personnalités du panel de dialogue
« n’ont pas la capacité de défendre 
les revendications légitimes du peu-
ple parce que celui qui les a dési-
gnées leur a fi xé des prérogatives li-
mitées au dialogue autour de l’ins-
tance nationale d’organisation de 
l’élection  présidentielle », avait-il 
encore ajouté. Le ton virulent utilisé 
depuis quelques jours par Djaballah 
qui relance la revendication portant-
sur « le départ de Abdelkader Bensa-
lah » après l’avoir mise au placard, 
renseigne de sa volonté d’avorter la 
mission du panel qui, en quelque 
sorte, a pris le relais du dialogue que 
le Forum du 6 juillet avait initié. Les 
dissensions ayant suivi la fi n de cette 
conférence entre Abdelaziz Rahabi et 
le parti El Adala qui l’a accusé d’avoir 
« trahi » les initiateurs que sont les 

partis composant les forces du chan-
gement, a rapidement poussé le pou-
voir à se tourner ailleurs pour cher-
cher une autre initiative. Vient alors 
celle du Forum civil pour le change-
ment de Abderrahmane Araâr de la-
quelle sera inspiré le panel qui mène 
désormais le dialogue. Et c’est là que 
le virage sera raté. Les acteurs de la 
conférence du 6 juillet devaient se 
revoir pour adopter les travaux des 
diff érentes commissions. Mais, faute 
d’entente, ils n’ont jusqu’à présent 
pas pu se revoir une autre fois. Les 
accusations se sont accumulées avec 
la publication d’un pseudo communi-
qué fi nal duquel certains se sont dé-
marqués, alors que d’autres avaient 
adopté le silence. Des sources inter-
nes évoquent à présent « une explo-
sion » du conglomérat des Forces du 
changement qui regroupe entre 
autres partis El Adala, Talaie El 
Hourrtiyet, le MPS, Ennahda, El Fa-
djr El jadid et le PNSD. Ce qui accen-
tue le malheur de cette initiative est 
qu’en plein débat sur le dialogue na-
tional, ses acteurs se trouvent totale-
ment exclus. Aucun chef de parti ni 

personnalité ou encore représentant 
d’une association membre n’a été sol-
licité par le panel de Karim Younès. 
Même pour la relancer, il n’y a pres-
que pas d’espoir d’autant plus que sa 
locomotive qui est le parti de Djabal-
lah s’est résignée à jouer les premiers 
rôles. « Celui qui veut initier pour 
réunir les rangs, il est le bienvenu. 
Nous, et suite à toutes les trahisons et 
déceptions, nous préférons rester à 
l’écart », a déclaré le député FJD 
Lakhdar Benkhellaf à ce sujet. Se sa-
chant presque « hors-jeu », le chef 
d’El Adala a remis sur la table la re-
vendication portant sur « le départ de 
Abdelkader Bensalah » qu’il estime « 
illégitime ». Pourtant, pendant long-
temps, Djaballah n’a pas fait sienne 
cette demande se contentant de faire 
allusion aux « symboles du régime 
impliqués dans la corruption ». C’est 
dire que malgré la suprématie du 
dialogue que tout le monde estime 
au-dessus de tout, pour l’intérêt du 
pays, rien n’empêche les uns et les 
autres de tenter de se positionner. Le 
retour sur scène du cheikh Djaballah 
obéit-il à cet objectif ? 

La plateforme de Aïn Benian, le virage raté

A la suite de dissensions et de divergences de fond 

Lakhdar Benkhellaf annonce la � n  
des « Forces du changement »
Le bloc politique désigné par le vocable 
de «Forces du changement pour le 
triomphe du choix du peuple » est fi ni au 
bout de quelques mois d’activisme, 
enclenché autour du Front de la justice et 
le développement (FJD) dans le sillage 
du rejet du projet d’un cinquième mandat 
pour l’ancien président de la République.

Pour un démarrage 
d’activité, il est bien 
prudent celui du panel que 
préside Karim Younès ! 
Hier, en eff et, l’instance de 
médiation et de dialogue a 
publié un communiqué 
selon lequel elle a bel et 
bien commencé à 
travailler. 

PAR INES DALI

Le document précise que «tous les mem-
bres» étaient présents à la première réunion 
et que «des commissions» ont été mises sur 
pied. Mais il reste muet sur le nombre des 
parties prenantes et ne donne aucune indica-
tion sérieuse sur la nature et les missions des 
commissions qui ont été créées. Ce caractère 
laconique, voire lacunaire de la première an-
nonce du panel est pour le moins surprenant. 
Surtout quand on sait quelle diffi  culté il a à 
s’imposer et quel besoin d’assurance il doit 
donner après  l’incertitude qui a plané sur 
son sort et celui de son chef de fi le...
Le panel de dialogue a, comme annoncé sa-
medi dernier, tenu hier une réunion sous la 
présidence de son coordonnateur, Karim 
Younès, à l’issue de laquelle il a rendu public 
un communiqué dans lequel il indique que 
«tous les membres du panel, y compris les 
nouveaux venus, étaient présents à cette réu-
nion». Mais sans révéler quels sont les nou-
veaux membres et combien sont-ils actuelle-
ment à former ce panel, alors que, nul doute, 
les Algériens voudraient avoir connaissance 
de la composante du panel censé mener le 
dialogue.
Le panel a, également, fait savoir qu’il a «mis 
en place des commissions de travail dont les 
missions ont été déterminées et les membres 
désignés», de même qu’il a créé «un comité 
de sages composé de toutes les personnalités 
nationales et experts ayant répondu à l’ap-

pel» pour le consulter sur diverses questions 
lors de l’entame de sa mission, selon le com-
muniqué. Là encore, le fl ou entoure les com-
missions et le comité des sages, sur leurs 
composantes ainsi que les missions qui leur 
sont assignées.  
L’instance que préside l’ancien membre de 
l’APN déclare, par ailleurs, qu’elle salue 
«toutes les initiatives de dialogue nées dans 
l’objectif de trouver une solution à la crise 
politique», peut-on lire dans le communiqué. 
Elle ajoute qu’elle «valorise toutes les plates-
formes des diff érentes initiatives ainsi que 
leurs propositions de sortie de crise qui ont 
précédé la création du panel». Ces plates-for-
mes et ces propositions constitueront des do-
cuments de travail qui seront utilisés pour 
l’élaboration des propositions qui seront sou-
mises à la conférence nationale» annoncée 
dans le premier communiqué du panel dif-
fusé dimanche dernier. La conférence natio-
nale sera organisée à la fi n des consultations, 
rappelle-t-on.
Le panel a précisé qu’il jouera «un rôle de 
médiation afi n de permettre à toutes les ini-
tiatives d’aboutir à la proposition d’une loi 
organique relative aux élections, ainsi que la 
loi portant création d’une autorité nationale 
indépendante d’organisation des élections 
présidentielles». A la fi n de son communi-
qué, le panel souligne qu’il compte «entamer 
immédiatement des rounds de dialogue avec 
les partis politiques et les personnalités na-
tionales, ainsi qu’avec des membres de la 

société civile, des représentants du Hirak et 
des jeunes de toutes les régions du pays, tout 
en restant ouvert à la réception de toute pro-
position émanant du Hirak».
Ainsi donc, le caractère lacunaire de la pre-
mière annonce du panel après avoir surmon-
té l’incertitude qui avait plané sur le sort de 
son chef de fi le, Karim Younès, qui était dé-
missionnaire avant qu’il ne révise sa position 
et l’explique par l’intérêt national, est pour 
le moins surprenant. Il incite à privilégier 
deux hypothèses de lecture…
La première est qu’il se soit abstenu de don-
ner trop de détails pour maintenir le suspen-
se et un peu de mystère sur ce qui a été ac-
compli durant la journée d’hier, laissant 
peut-être un peu de temps passer, le temps 
que soient accomplies des tâches importan-
tes pour pouvoir ensuite les annoncer, une 
fois réussies.
La seconde lecture est que le panel serait en-
core dans le fl ou, naviguant à vue, car ne 
maîtrisant certainement pas la situation telle 
qu’elle se présente, subissant de multiples 
pressions et des critiques acerbes. Cela 
d’autant que les mesures d’apaisement aux-
quelles il avait appelées et qu’il avait exigées 
avant l’entame de son travail ne connaissent 
pas un début d’exécution, en dépit des enga-
gements obtenus de la part du chef de l’Etat, 
Abdelkader Bensalah, le jour de la constitu-
tion du panel, le 25 juillet dernier. Ce qui est 
de nature à mettre l’instance que préside Ka-
rim Younès dans l’embarras.

Premières actions du panel de dialogue

Création d’un comité des sages 
et de commissions de travail

Dialogue national
L’Association des 
oulémas dément 
être membre 
du panel
PAR AZIZ LATRECHE

L’Association des oulémas 
musulmans algériens (AOMA), 
présidée par Abderrazak 
Guessoum, a démenti, hier,
« les informations rapportées 
par les médias faisant état 
qu’elle était « membre du 
panel du dialogue et de 
médiation », formé récemment 
par le président par intérim 
Abdelkader Bensaleh.
Dans un communiqué rendu 
public, cette association 
souligne que « ce qui a été 
rapporté par les médias ne 
correspond pas à la réalité » et 
qu’elle « attend toujours 
l’instauration d’un climat 
favorable au dialogue qui 
inclut, entre autres, la 
protection du Hirak populaire, 
la levée des pressions 
exercées sur lui, ainsi que la 
satisfaction de ses 
revendications légitimes ».
Dans le même communiqué, 
signé par son président, 
l’Association « insiste sur le 
principe du dialogue» qu’elle 
qualifi e de « moyen civilisé et 
pacifi que, sinon le meilleur 
pour sortir de la crise » et 
réitère que «sa réussite réside 
dans l’instauration d’un climat 
qui lui soit favorable». Elle 
déclare, par ailleurs, «tenir aux 
éléments susmentionnés plus 
que le fait d’être représentée 
dans tel ou tel organe ».
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PAR ADLÈNE BADIS

Et toutes ces plateformes et ces 
propositions constitueront des docu-
ments de travail utilisés pour « l’éla-
boration des propositions qui seront 
soumises à la conférence nationale, 
organisée à la fi n des consultations ». 
Pour certains observateurs, il ne fait 
aucun doute que la similitude de 
l’initiative dans sa forme, notamment 
avec d’autres initiatives antérieures, 
est saisissante. L’appel à un dialogue 
global et inclusif et l’appel à toutes 
les forces politiques, économiques et 
sociales à tenir une conférence natio-
nale. Du temps de Boutefl ika, il était 
question justement d’une conférence 
qui devait viser à « établir un consen-
sus autour des réformes et des chan-
gements à prévoir dans le pays pour 
aller loin dans la construction de son 
avenir et permettre à nos citoyens de 

mener une vie meilleure, de paix et 
de prospérité ». L’ex-Président, du-
rant ses dernières semaines au pou-
voir, tentait de présenter une propo-
sition d’ouverture et de réforme cen-
sée  être la panacée à la crise. La 
présidence de l’époque avait déjà 
tenu, en 2011, des concertations avec 
la classe politique dans le pays, pa-
rallèlement aux « révolutions du 
Printemps arabe ». Ces concertations 
avaient abouti à l’adoption de nou-
velles lois régissant les partis, les 
élections et les associations. Cepen-
dant, l’opposition avait critiqué ces 
décisions, les considérant comme 
étant des mesures sans contenu et vi-
sant uniquement à gagner du temps. 
L’objectif du dialogue était d’émettre 
des propositions pour des réformes 
politiques, économiques et sociales 
et de proposer « un enrichissement 
approfondi de la Constitution dans le 

respect de ses dispositions, relatives 
aux constantes nationales, à l’identi-
té nationale et au caractère démocra-
tique et républicain de l’Etat ». La 
suite, on la connaît, la fameuse confé-
rence est vite oubliée, Boutefl ika 
ayant été contraint à la démission.  

LA RUE EN NOUVEL 
ACTEUR  MAJEUR
Aujourd’hui, l’initiative de dialogue 
et les structures annoncées pour en-
tamer les pourparlers interviennent 
dans un autre contexte. Elément nou-
veau, la rue est devenue un acteur 
inévitable dans toute solution à la 
crise qui semble s’installer dans la 
durée. Le mouvement populaire, en 
activité depuis 24 vendredis, a irré-
médiablement imposé une nouvelle 
confi guration des rapports de force. 
Cependant, l’off re de sortie du pou-

voir semble déjà confrontée à un 
défi , celui de convaincre et de re-
nouer le contact dans les plus brefs 
délais. Au fi l du temps, la crise dans 
laquelle s’est retrouvé bloqué le pays 
s’est prolongée face à l’intransigean-
ce du pouvoir. Aujourd’hui, elle 
pourrait même s’exacerber et deve-
nir explosive. Le panel de Karim 
Younès est d’emblée mis face au défi  
de convaincre le Hirak dans sa diver-
sité de la nécessité de s’asseoir à la 
table des négociations sans même 
exiger de  préalables. Une mission 
qui paraît particulièrement irréalisa-
ble. Compliquée qui plus est par l’hé-
sitation du pouvoir à lâcher du lest, 
comme geste de bonne intention 
pouvant inciter les hésitants à faire 
un pas. L’intransigeance ne semble  
alimenter qu’un durcissement du 

mouvement populaire qui ne refuse 
pas le dialogue mais pas dans les 
conditions actuelles. Lesquelles 
conditions risqueraient de recondui-
re le même système, c’est-à-dire avoir 
du Boutefl ika sans Boutefl ika. Ce qui 
a fait dire récemment à Zoubida As-
soul, la présidente de l’Union pour le 
changement et le progrès (UCP), que 
l’on risque bien d’avoir « un autre 
Boutefl ika », si l’on change les hom-
mes et non les règles et la Constitu-
tion. Le mouvement populaire algé-
rien, qui avait plafonné l’exigence à 
un changement du régime, se retrou-
vera tôt ou tard face à la nécessité de 
discuter. Mais les expériences anté-
rieures, qui se sont soldées par l’échec 
où l’abandon, constitueront sans nul 
doute un handicap pour Karim You-
nès et ses collaborateurs. 

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Des détenus d’opinion 
refusent que leur liberté fasse ob-

jet d’un préalable au panel de 
dialogue, présidé par Karim You-

nès, pour l’amorce d’un dialogue.  
Cela veut dire quoi ?

Bouzid Yacine : Tout d’abord, il est im-
portant de rappeler que les démarches politi-
ques pour la libération de ces détenus n’ont 
pas commencé avec le Panel, mais bien avant, 
suite au boycott des plaidoiries de la chambre 
d’accusation par les avocats. Ayant malheu-
reusement constaté l’ineffi cacité de la procé-
dure judiciaire (la plaidoirie), la démarche 
politique (le boycott) s’imposait alors comme 
l’ultime recours en vue de leur libération. 
Maintenant, on peut s’interroger s’il est judi-
cieux que leur libération soit discutée par le 
Panel. Juriste que je suis, je pense que dans 
des circonstances ordinaires, tout dossier en-
tre les mains de la justice doit se régler uni-
quement par les moyens juridiques et judi-
ciaires. Mais pour ce cas précis, tout dans 
l’affaire de ces détenus démontre le caractère 
politique de leurs dossiers : leur arrestation 
et leur poursuite devant l’absence d’un article 
pénal clair, qui incrimine le port de l’emblè-
me berbère, leur mise en détention provisoire 
en l’absence de  conditions clairement stipu-
lées par l’article 123 du code de procédures 
pénales, l’ineffi cacité des moyens juridiques 
et judiciaires en vue de leur libération, malgré 
les arguments juridiques pertinents soulevés 
par les confrères. De là, la démarche politi-
que s’impose alors comme ultime solution en 
vue de leur libération, qu’elle vienne du Pa-
nel ou autre.

Concernant la position des détenus à 
l’égard de la démarche du Panel, je crois que 
jusqu’au 31 juillet dernier, jour de ma der-
nière visite aux détenus à la prison d’El Har-
rach, aucun d’eux ne m’a informé d’une pa-
reille position. Je pense que la prison étant 

un endroit auquel personne ne 
peut rester indifférent, surtout 
lorsqu’on est incarcéré injuste-
ment, pour un détenu, toute 
démarche permettant sa libéra-
tion est toujours la bienvenue. 
Aussi, et pour avoir un aperçu 
clair sur la position des déte-
nus, je pense que la question 
doit être plutôt posée aux déte-
nus eux-mêmes : à Mokrane 
Chaâlal, qui a fêté son anniver-
saire en détention la semaine 
dernière, et à sa famille, aux en-
fants des détenus qui attendent 
avec impatience la libération 
de leur papa pour pouvoir en-
fi n acheter des vêtements pour 
l’Aïd, et à tous les parents qui 
devront passer cette occasion 
sans leurs enfants chéris. Après cela, je pense 
que tout le monde comprendrait aisément la 
position de ces détenus et la nécessité de leur 
libération immédiate et inconditionnelle.

Certains ont été mis en prison 
pour avoir exprimé une opinion, 

d’autres pour avoir brandi l’éten-
dard berbère. Quelle est votre ap-
préciation par rapport aux ques-

tions des libertés d’expression, 
collectives ou individuelles,  six 
mois après l’enclenchement du 

Hirak ?

Tout d’abord, je pense que le terme « Hi-
rak » n’est pas approprié, celui-ci étant limité 
dans l’espace et dans le temps, même si cer-
tains tentent de minimiser ce qui se passe ac-
tuellement en Algérie. Et pour appeler les 
choses par leurs noms, ce qui se passe en Al-
gérie depuis le 16 février 2019 est une révolu-
tion pacifi que et historique et non pas un « 
hirak ». Quant à votre question, je pense que 
le sujet évoqué à la première question répond 
amplement à celle-ci. Car en matière de droits 

de l’Homme et de libertés in-
dividuelles et collectives, l’Etat 
a toujours agi de travers. De-
puis l’Indépendance, le pou-
voir en place n’a fait que répri-
mer les droits de l’Homme au 
lieu de les garantir et les pro-
téger, réduire le champ des li-
bertés au lieu de les promou-
voir. Et ces pratiques anti-dé-
mocratiques ont causé sa fata-
lité car c’était l’un des facteurs 
directs du déclenchement de 
cette révolution pacifi que et 
historique. Aujourd’hui, après 
six mois de révolution, et au 
lieu de tirer des leçons de ses 
échecs, des enseignements de 
sa propre expérience et de 
celle des pays modèles en ma-

tière de droit de lHomme, le pouvoir en place 
s’entête toujours et continue sa démarche fa-
tale sur les sentiers de la perdition. En un 
mot, en matière de droits de l’Homme et de 
libertés individuelles et collectives, je pense 
que l’Algérie a encore beaucoup de chemin à 
faire, car on ne peut pas prétendre être un
« Etat de droit » pendant que les droits de 
l’Homme et les libertés individuelles et col-
lectives sont réprimés sans cesse et à chaque 
occasion.

Si l’on se focalise sur les porteurs 
de drapeaux berbères. Etes-vous 

d’avis que leur incarcération 
n’est pas un viol de la Constitu-

tion algérienne, qui a consacré la 
dimension amazigh du pays dans 

son article 04 ?

Admettre l’existence d’une langue quel-
conque sans reconnaître -même tacitement- 
l’existence du peuple qui parle cette langue, 
relève carrément de l’absurde. Aussi, sitôt 
que ce peuple existe, sa culture s’impose 
alors dans toute sa dimension : langue, cou-

tumes et traditions, patrimoine et symboles 
dont l’emblème de ce peuple et de cette 
culture. L’Algérie est berbère qu’on le veuille 
ou non, cela ne vient pas d’un conte de fée 
mais émane d’une réalité historique pure et 
simple. Ainsi, la berbérité de l’Algérie étant 
historiquement confi rmée, la culture berbère 
ne doit plus être remise en cause, bien au 
contraire, elle doit être reconnue dans toute 
sa dimension : langue, coutumes et traditions, 
patrimoine et symboles dont l’emblème ber-
bère qui constitue un symbole majeur de 
cette culture ancestrale, sans pour autant re-
mettre en cause le drapeau national algérien, 
emblème de la souveraineté nationale, pour 
lequel l’Algérie a payé un lourd tribut. Quant 
à l’incarcération de ses détenus pour port de 
l’emblème, ceci est une violation grave de la 
loi pénale, du pacte des droits de l’Homme 
ratifi é par l’Algérie qui constituent une source 
de droit supérieure même à la Constitution.

Belkacem Zeghmati est installé à 
la tête du ministère de la Justice. 

Il est connu auprès de l’opinion  
publique pour avoir lancé un 
mandat d’arrêt international 

contre l’ex-ministre de l’Energie, 
Chakib Khelil. Pensez-vous qu’il 

va consacrer le principe de
« justice indépendante » auquel 

appellent les juristes et les 
citoyens notamment depuis le 

début du Hirak ?

 En tant qu’avocat,  je pense que la justice 
doit être indépendante tout le temps et en 
tout lieu, mais pour cela, il faudrait que les 
professionnels de la justice, avocats, magis-
trats et autres, se consacrent quotidienne-
ment à la concrétisation de ce principe fonda-
mental qu’est « l’indépendance de la justice ». 
Quant à ce que va faire le nouveau ministre 
de la Justice, je crois que la question doit lui 
être posée en personne car je ne suis pas ha-
bilité à parler en son nom.

Bouzid Yacine, avocat et militant des droits de l’Homme

« Qu’elle vienne du Panel ou autre, la démarche politique 
pour la libération des détenus s’impose »

La rue comme nouveauté et acteur majeur

Dialogue, les expériences antérieures 
et le contexte inédit
L’instance nationale de médiation et de dialogue, dirigée par Karim Younès, a commencé à activer dans un 
contexte complexe et diffi  cile. Une « commission de sages » est annoncée, composée de personnalités et d’experts 
« qui ont accepté de rejoindre l’instance ». L’instance en question « valorise toutes les initiatives de dialogue ainsi 
que toutes leurs plateformes et leurs propositions de sortie de crise » qui ont précédé la création du panel.

entretien
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Tôt dans la journée d’hier, 
la Chaine III de la Radio algé-
rienne a rapporté une informa-
tion selon laquelle le procès 
de Saïd Boutefl ika, le frère de 
l’ancien chef de l’Etat, Abdel-
laziz Boutefl ika, ainsi que ce-
lui de l’ancien chef de l’ex-Dé-
partement du renseignement 
et de la sécurité (DRS), le gé-
néral Mohamed Mediène, dé-
nommé Toufi k, de Bachir Tar-
tag, ex-chef du Département 
de surveillance et de sécurité 
(DSS) et de Louisa Hanoune, 
secrétaire générale du Parti 
des travailleur (PT) débutera 
«dans les prochaines semai-
nes». La même source précise 
que le juge d’instruction du 
tribunal militaire de Blida «a 
clos son enquête» concernant 
ces prévenus, précisant que 
l’aff aire dans laquelle ils sont 
impliqués a éclaté au début du 
mois de mai 2019, au moment 
de leur interpellation. Rien de 
tout cela, dément Me Miloud 
Brahimi. «C’est une informa-
tion complètement fausse», 

a-t-il démenti, soulignant que 
«l’aff aire est toujours en ins-
truction» et qu’il «garde es-
poir qu’elle se termine avec 
un non-lieu», nous a-t-il indi-
qué, contacté par nos soins. Il 
fait allusion bien évidemment 
à l’aff aire de Saïd Boutefl ika, 
Mohamed Mediène et de Ba-
chir Tartag, dont il est l’avo-
cat. Le 5 mai dernier, faut-il le 
rappeler, un communiqué du 
procureur près le tribunal mi-
litaire de Blida a indiqué que 
Saïd Boutefl ika, Mohamed 
Midiène et Bachir Tartag ont 
été mis sous mandat de dépôt 
à l’issue de leur audition par 
ladite juridiction. Leur arres-
tation est intervenue quelques 
jours plutôt et l’information 
s’est répandue comme une 
trainée de poudre, suscitant 
doutes et suspicion, avant que 
les chaines de télévision pri-
vées ne montrent les trois pré-
venus monter les marches du 
tribunal militaire de Blida. Peu 
avant leur arrestation, le vice-
ministre de la Défense, Ahmed 
Gaïd Salah avait, à maintes 
reprises, alerté l’opinion sur 

une conspiration contre l’ins-
titution militaire et le mouve-
ment citoyen, en identifi ant 
clairement les auteurs sans 
pour autant les citer nommé-
ment. Le chef d’état-major a 
été, ensuite, conforté dans ses 
accusations, tantôt par l’an-
cien chef de l’Etat, Liamine 
Zeroual, tantôt par le général 
à la retraite, Khaled Nezzar. 
En eff et, Liamine Zeroual était 
le premier à rompre le silence, 
le 2 avril dernier, en parlant 
d’une rencontre qui a eu lieu 
avec le général Toufi k, à la de-
mande de ce dernier qui lui a 
fait, au nom de Saïd Boutefl i-
ka, la proposition de conduire 
la période de transition. Kha-
led Nezzar était le second à 
sortir de son silence, en pos-
tant un communiqué sur Al-
gérie Patriotique, dans lequel 
il admet avoir eu deux dis-
cussions avec le frère du pré-
sident déchu, Saïd Boutefl ika 
en l’occurrence, qui lui avait 
signifi é son intention de créer 
les conditions d’un état d’ex-
ception de venir à bout d’un 
mouvement réclamant la tête 

de son frère et de tous ceux 
qui ont incarné son régime ces 
dernières années. Après avoir 
été auditionnés par le parquet 
général du tribunal militaire, 
Saïd Boutefl ika, Mohamed Me-
diène et Bachir Tartag ont été 
aussitôt mis sous mandat de 
dépôt. Ils font face à de lourds 
chefs d’inculpation, dont «l’at-
teinte à l’autorité de l’Armée 
et complot contre l’autorité 
de l’Etat». Quant à Louisa 
Hanoune, secrétaire générale 

du parti des travailleurs (PT), 
celle-ci a été convoqué dans la 
semaine qui a suivi l’incarcé-
ration de Saïd Boutefl ika, de 
Mohamed Mediène et de Ba-
chir Tartag. Elle a été convo-
quée le jeudi 9 mai et placée 
sous mandat dépôt à l’issue de 
son audition. Selon la télévi-
sion publique, sa convocation 
était en rapport avec l’enquête 
sur les deux ex-patrons du ren-
seignement, Mohamed Mediè-
ne et Bachir Tartag ainsi que 

Saïd Boutefl ika. Les dossiers 
des quatre prévenus attendent 
d’être transférés vers les ser-
vices habilités à programmer 
leur procès, lequel pourrait 
s’ouvrir «dans les semaines à 
venir», à en croire des sources 
cités par la Chaîne III de la Ra-
dio algérienne. C’est le procès 
du siècle, tant il est vrai qu’il 
concerne trois des plus puis-
sants hommes qui ont marqué 
les vingt ans de règne d’Abde-
laziz Boutefl ika.  

Il a été condamné à 
6 mois de prison ferme
La condamnation 
d’Ali Haddad 
confirmée en appel
PAR MERIEM KACI

La Cour d’Alger a confi rmé, hier, 
dans un procès en appel, le 
verdict prononcé par le Parquet 
de Bir Mourad Raïs à l’encontre 
d’Ali Haddad, patron du groupe 
ETRHB, poursuivi pour «faux et 
usage de faux». Des chefs 
d’inculpations pour lesquels 
l’homme d’aff aires avait été 
condamné à une peine de six 
mois de prison ferme et une 
amende de 50 000 DA.
La justice qui a confi rmé la 
peine d’Ali Haddad a, par contre, 
commué la peine de deux mois 
de prison avec sursis prononcé 
à l’encontre de Boualem 
Hassan, directeur du Centre 
national de production des titres 
et documents sécurisés d’El 
Hamiz, à une amende de 
20 000 DA, poursuivi dans la 
même aff aire. Ce dernier est 
accusé d’avoir délivré de 
manière illégale un document 
administratif au principal 
accusé, Ali Haddad.
Pour rappel, le Procureur de la 
République près la Cour d’Alger 
a requis, le 17 juin dernier, 
l’aggravation des peines à 
l’encontre du patron de l’ETRHB 
et du directeur du Centre 
national de production des titres 
et documents sécurisés. Ce 
dernier avait été déjà condamné 
à deux mois de prison avec 
sursis, assortie d’une amende 
de 20 000 DA.

PROPOS RECUEILLIS PAR FERIEL NOURINE

Reporters : Un des nouveaux mem-
bres du panel dirigé par Karim You-
nès, l’avocate Fatima Benbraham, a 
déclaré à un journal qu’il n’y avait 

pas de détenus d’opinion en Algé-
rie. Quelle réaction avez-vous face 

à de tels propos ?

Boudjemaâ Guechir : La déclaration de 
maître Benbraham a un impact certain sur la 
crédibilité du panel qu’elle vient de rejoindre. 
En affi rmant qu’il n’existait pas de détenus 
d’opinion en Algérie, elle a porté un coup mor-
tel à ce panel dont les membres eux-mêmes 
avaient, le jour de leur nomination, fait de la li-
bération des détenus politiques l’un des préala-
bles pour mener leur mission au profi t du dialo-
gue national. Moi, je crois qu’en tant qu’avocate, 
Me Benbraham n’ignore pas qu’il y a des jeunes 
qui ont été incarcérés pour avoir brandi l’éten-
dard amazigh lors des marches populaires, et 
que, par conséquent, ces derniers sont des déte-
nus d’opinion. Elle n’ignore pas non plus que le 
général à la retraite Benhadid se trouve en pri-
son pour avoir donné son avis sur la crise politi-
que du pays et proposé des solutions pour en 
sortir. Si M. Benhadid n’est pas un détenu poli-
tique, j’aimerai bien savoir où on va devoir clas-
ser son affaire.

Même chose pour Ali Ghediri, mais aussi 
pour Louisa Hanoune qui s’était assise autour 
de la table avec le conseiller offi ciel du prési-

dent de la République alors en exercice pour 
discuter de la situation du pays. Son acte est po-
litique, même si des parties insistent pour faire 
valoir d’autres considérations.

Je le redis, la déclaration de Me Benbraham 
ne repose sur aucune base juridique. En tant 
que nouveau membre du panel, elle essaye de 
plaire à certains responsables, et, du coup, elle 
met à nu toutes les divergences au sein de ce 
panel qui n’a aucune légitimité chez le mouve-
ment populaire.

Je le redis, la déclaration de Me Benbraham 
n’a aucune base juridique. Elle essaye, à mon 
avis, de plaire à certains responsables.

On vient d’annoncer la fi n de l’en-
quête sur les ex-généraux Tartag et 

Toufi k ainsi que sur Saïd Boutefl ika 
et Louisa Hanoune dont vous êtes 

l’avocat. Quelle va être la procédu-
re maintenant ? Et que risquent ces 

personnalités au juste ?

Jusqu’au moment où je vous parle, il n’y a eu 
aucune annonce qui indique que l’enquête a été 
achevée. L’affaire est toujours chez le juge d’ins-
truction, et ce dernier n’a encore délivré aucune 
ordonnance qui puisse aborder la procédure à 
suivre ou encore les chefs d’inculpations défi ni-
tivement retenus contre ces personnes.

Pour revenir au Panel, et après les 
incertitudes qui ont plané sur son 
chef de fi le qui a décidé de rester 

après avoir envisagé de 
démissionner, pensez-vous qu’il est 

en mesure d’obtenir la libération 
des personnes qui ont été placées 

en détention préventive après leur 

arrestation durant les 
manifestations du vendredi ?

Non, je ne pense pas que Karim Younès soit 
en mesure d’obtenir cette libération. La rencon-
tre entre le panel et le chef d’Etat avait, certes, 
laissé transparaître une lueur d’espoir quant au 
sort de ces personnes, mais le discours du chef 
d’Etat-major de l’ANP a vite fait de couper court 
à l’optimisme, sachant que les revendications 
du panel ont été carrément rejetées par le pou-
voir réel qui, lui, exige un dialogue «sans préala-
bles ni diktat».

Il reste toutefois à savoir si le chef de l’Etat 
est en mesure de renverser la tendance et d’aller 
jusqu’au bout de la disponibilité qu’il avait ma-
nifestée au profi t des mesures d’apaisement et 
d’accompagnement du dialogue.

Pour revenir à la démarche de Karim Younsi, 
je crois qu’il s’agit tout simplement d’un subter-
fuge dont il a usé pour convaincre les parties 
concernées d’aller dialoguer.

Que pensez-vous des initiatives pri-
ses dans le cadre de la création de 
réseaux de solidarité avec maître 

Dabouz et, plus généralement, pour 
la libération des détenus d’opinion ?

Bien sûr, ces réseaux sont très utiles, sachant 
qu’ils servent à créer un climat de maintien de 
pression sur les tenants du pouvoir et à leur rap-
peler que l’opinion publique conteste leurs dé-
cisions. Ces initiatives deviennent même plus 
que nécessaires lorsque, comme c’est le cas en 
Algérie, nous sommes en l’absence d’une insti-
tution civile qui dirige réellement le pays et 
qu’on a affaire à une institution militaire qui re-
fuse toute démarche politique. 

entretien
Maître Boudjemaâ Guechir, membre du collectif 
de défense de Louisa Hanoune

«L’affaire est toujours 
chez le juge d’instruction»

Le procès de Saïd Bouteflika, Toufik, Tartag et Louisa Hanoune

Miloud Brahimi, « l’espoir du non-lieu » !
Maître Miloud Brahimi, avocat de Saïd Boutefl ika, de Mohamed 
Mediène et de Bachir Tartag a démenti, hier, l’information selon 
laquelle les enquêtes de ces trois prévenus étaient bouclées et qu’il ne 
reste plus que l’organisation du procès. Il plaide le non-lieu.
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PAR ZOHEIR ABERKANE

Quelle mouche a piqué maître Mokrane 
Aït Larbi pour qu’il demande ni plus ni moins 
que la dissolution des partis de l’ex-Alliance 
présidentielle par décret ou par décision de jus-
tice ? Dans un post sur sa page Facebook, daté 
du 2 août, il lance un véritable pavé dans la 
mare qui n’a pas cessé de faire des vagues, 
commenté des centaines de fois et partagé par 
plus d’un demi-millier d’abonnés.
Cette déclaration pêche-t-elle par popularisme, 
dans le sens où cette revendication, loin d’être 
une innovation, est depuis longtemps portée 
par le Hirak, ou procède-t-elle par souci de pé-
dagogie ? De la nécessité d’évoquer les accoin-
tances des uns et des autres avec un système 
rentier qui s’est longtemps approprié les riches-
ses et les privilèges au profi t d’une caste de 
nantis, au détriment des plus démunis.
Chaque vendredi, les partis de l’ex-Alliance 
présidentielle (FLN, RND, TAJ, MPA) et même 
ceux des alliances contre-nature qui se dessi-
nent aujourd’hui, à travers notamment la 
Conférence nationale du dialogue, sont pointés 
du doigt et vilipendés par un Hirak intransi-
geant. Défi nitivement discrédités, la sanction 
populaire est sans appel. Quel objectif cible Me 
Mokrane Aït Larbi ? Coup de gueule ou énoncé 
bien à propos ?
L’argumentaire de Me Aït Larbi laisse à penser 
que le post est loin d’être une simple vue de 
l’esprit, même s’il pèche par certaines incohé-
rences s’agissant de l’historique des dissolu-
tions : le Baath irakien, par exemple, est eff ec-
tivement dissous, mais par décret de l’adminis-
trateur américain Paul Bremer. En Egypte, le 
PND est bien dissous en 2011, par une décision 
de la haute cour administrative, mais ses res-
ponsables continuent de se présenter aux élec-
tions. En 2014, c’est le parti des frères musul-
mans qui écopent d’une mesure d’interdiction 
dans le sillage de ce précédent juridico-politi-
que. En Tunisie, si le RCD pro-Benali est eff ec-
tivement dissous, il verra, paradoxalement, 
nombre de ses membres infl uents rejoindre 
Nida Tounès (L’Appel de la Tunisie) fondé par 
Caïd Essebsi, un enfant du système de Bour-
guiba et de Ben Ali. Enfi n, dans les pays du bloc 
communiste, à l’occasion des événements de 
l’Allemagne de l’Est, le parti au pouvoir, le 
SED, s’est eff ondré de facto. Avec le mur. Sans 
l’aide de décret.

RÉACTIONS ET ÉLÉMENTS 
DE DÉBAT
Pour Me Salah Dabouz, « je peux avoir la même 
vision que mon confrère Me Aït Larbi, mais 
nous n’aurons pas, dans ce cas-là, le même ti-
ming. Il faudra bien sûr régler un jour la ques-
tion des partis-alibis et des organisations satel-
lites de ce pouvoir, mais pas avant d’avoir réglé 
la question du départ de ce système qui devra 
se traduire par la réussite du passage d’un pou-
voir militaire vers un pouvoir civil. Cela dépen-
dra, bien sûr, d’un rapport de force en faveur 
de la révolution. A ce moment-là, on pourrait 
envisager la question de l’avenir des partis-ali-
bis et des outils de fraude et de malversation 
longtemps au service du pouvoir central. Et il 
n’y a pas que ces partis, il y a aussi les walis, 
comme le dit, à juste titre, Abdelkrim Zeghilè-
che de radio-Sarbacane, qui sont la première 
force qui constituent la contre-révolution… En 
étant, un tant soit peu réaliste, ce n’est pas le 
pouvoir actuel qui va se débarrasser de ses pro-
pres soutiens… L’idée de Me Aït Larbi ne risque 
pas de trouver écho chez les décideurs du mo-
ment… ». Ni la grève de la faim, ni ses déboires 
avec la justice, ne semblent avoir altéré la pers-
picacité de Me Dabouz… Fetta Sadat, avocate, 
députée et cadre du RCD, estime qu’ «il y a une 

forte demande au sein de la contestation popu-
laire pour le départ du système et de ses relais. 
Aujourd’hui, je crois que c’est là l’essence 
même de la révolution en marche. A mon avis, 
il y a des préoccupations autrement plus im-
portantes pour contrer la contre-révolution que 
de demander la dissolution des partis de l’Al-
liance présidentielle, qui sont déjà, de fait, reje-
tés par le peuple. La contre-révolution se mani-
feste par les attaques contre nos libertés, l’em-
prisonnement de nos militants et activistes du 
Hirak, le rétrécissement des espaces démocrati-
ques, le musèlement des médias et toutes les 
tentations de casser la révolte populaire. Dé-
barrassons-nous de ce système et ses partis et 
les organisations satellites disparaîtront du 
même coup ! L’envisager par décret ou de fa-
çon administrative pose la question de qui a le 
droit de le faire ? Le même système qui les a 
générés ne peut prétendre en venir à bout ». 
Ramdane Youssef Tazibt, du PT, plutôt expan-
sif que pensif  : « La responsabilité de ces partis 
est entière dans la dégradation de ce pays, de 
tous points de vue, mais faut-il les dissoudre ou 
plutôt laisser s’exprimer la sentence populaire 
? Ils sont disqualifi és de fait par le peuple et la 
révolution. Des partis qui n’ont plus d’existence 
politique eff ective. Ils ne peuvent ni aller vers 
le peuple, encore moins mobiliser comme ils 
donnaient l’impression de le faire avant. Ils 
n’ont pas d’avenir pour nous. Je respecte le 
point de vue de Me Aït Larbi. Son idée lance un 
débat qu’il faudra certainement aborder en 
temps opportun. Maintenant, faut-il les dissou-
dre alors que le système reste intact, cela ne 
règlera pas le problème. Le moment venu, il 

faudra mettre en place les mécanismes et les 
protections adéquats pour préserver la politi-
que des forces de l’argent, du clientélisme et de 
la gabegie ». 

LE PEUPLE QUI SORT DEPUIS 
DES MOIS A DONNÉ SON 
VERDICT
Habib Brahmia, de Jil Djadid, est plus circons-
pect : « il est une évidence, les partis de l’ex-
alliance présidentielle ont soutenu ce que l’on 
appelle el issaba. Ils n’ont aucun avenir dans 
l’Algérie de demain. Le cas le plus fl agrant, 
c’est celui du FLN. C’est un sigle qui doit reve-
nir à l’histoire qui est celle de tous les Algériens 
et restituer l’ensemble des biens immobiliers, 
qui se comptent par milliers, dont il s’est acca-
paré depuis l’indépendance, à la collectivité. 
Pareillement, pour les autres partis de l’ex-al-
liance. Sinon, personnellement, je reste per-
suadé que la question de l’existence de ces par-
tis doit être soumise à la volonté populaire. 
Une fois le moment venu, il faudra demander 
aux Algériens, selon une démarche qui reste à 
défi nir, quelles sanctions prendre à leur égard ? 
Les Algériens sont en droit de savoir qui a sou-
tenu qui et au profi t de qui ? Aujourd’hui, il ne 
s’agit pas d’enclencher une nouvelle polémique 
sur cette question alors qu’il y a plus urgent 
comme comment sortir de cette situation de 
crise... ». Zoubida Assoul, avocate et présidente 
de l’UCP :  « Je n’ai pas pour habitude de com-
menter les positions des uns et des autres, 
néanmoins, à ce propos, si l’on regarde de près 

qui est impliqué dans les aff aires de corruption 
et de malversations, d’enrichissement et j’en 
passe, même si en tant qu’avocate et ancienne 
magistrate je me garde de me prononcer sur 
quoi que ce soit, la présomption d’innocence 
étant de mise, je préfère rester sur le plan poli-
tique, et sur ce plan, ils sont fortement impli-
qués dans ce qu’il était coutumier d’appeler le 
programme du président, vingt ans durant. Le 
peuple qui sort depuis des mois a donné son 
verdict en disant qu’il ne veut plus d’eux. Poli-
tiquement, on peut évoquer cette question sous 
cet angle. Autrement, à propos de la dissolu-
tion de ces partis, je pense que le peuple est le 
seul apte à les rejeter à l’occasion d’élections 
propres et honnêtes. L’urgence aujourd’hui est 
d’aller vers un dialogue dans un environnement 
apaisé et serein avec des mesures concrètes 
autour d’une feuille de route consensuelle ».
Pour Louisa Aït Hamadouche, qui refuse de 
s’inscrire dans une démarche polémique autour 
du post de Mokrane Aït Larbi, elle considère, 
d’emblée, que cette question est prématurée 
actuellement. « Le sort des partis de l’ex-Allian-
ce présidentielle est un débat qui n’est pas des 
plus urgents. Il interviendra au moment oppor-
tun du transfert progressif du pouvoir avec 
l’option d’élection et de réformes politiques 
profondes. A ma connaissance, la dissolution 
d’un parti politique est une décision exclusive-
ment de justice. Si elle venait du pouvoir exé-
cutif serait-il normal qu’elle vienne d’un chef 
de l’état intérimaire dont le mandat a pris fi n le 
9 juin, donc un président illégitime et de sur-
croit illégal, parce que non élu. La sentence à 
l’égard des partis politiques sera celle des ur-
nes. La question des partis qui ont bénéfi cié de 
largesses en raison de leur proximité avec le 
centre décisionnel est essentielle le moment 
venu. Le but de ce soulèvement n’est pas de les 
punir, mais de mettre en place les mécanismes 
qui ne puissent plus permettre ce type de prati-
ques. Hier, c’étaient le FLN, RND, TAJ et MPA. 
Demain, ce seront d’autres partis. La question 
essentielle et existentielle serait de ne plus per-
mettre que de telles situations se reproduisent 
à l’avenir. Le problème n’est pas dans le sigle. 
La question de fond est qu’à l’avenir aucun 
parti ne puisse être dans l’impunité… ».
A défaut d’ouvrir la boîte de Pandore, Mokrane 
Aït Larbi ouvre le débat sur une question qui, 
indépendamment des avis des uns et des autres, 
semble focaliser l’attention plus qu’on ne le 
croit. Elle risque surtout de devenir un énième 
enjeu pour le devenir de la révolution en cours. 
Ou de la contre-révolution. 

Déclaration de Me Mokrane Aït Larbi sur la dissolution des partis de l’ex-Alliance présidentielle

Le pavé dans la mare
La dernière sortie de maître Mokrane Aït Larbi sur sa page Facebook, largement reprise dans la 
presse de ce dimanche 4 août, ne laisse pas indiff érent. Elle jette aussi un petit malaise au sein 
de la classe politique et parmi les observateurs de la scène politique.
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PAR K. REMOUCHE

Outre sa vocation de prendre des 
participations dans les entreprises ren-
tables, cette caisse pourrait gérer, dans 
le cas des entreprises dont les proprié-
taires sont emprisonnés ou poursuivis 
en justice, les actifs qui ont été acquis 
illicitement ou sur la base de prêts 
considérés comme non performants et 
irrécupérables. Concernant le sort de 
l’argent transféré illicitement à l’étran-
ger et l’éventualité de les récupérer, le 
spécialiste n’a pas exclu cette possibi-
lité. Il considère que « le processus est 
long et compliqué et qu’il convient de 
faire appel à des spécialistes dans plu-
sieurs domaines.
Cela nécessite au préalable de retracer 
les fl ux monétaires dès leur origine et 
de les localiser, de faire l’inventaire 
des transactions qui ont servi à la sur-
facturation, le blanchiment d’argent 
ou à l’évasion fi scale. Cela nécessite 
aussi des spécialistes en montage de 
sociétés écrans, de fondations et autres 
Trusts ainsi que d’avocats spécialisés 
et une action diplomatique musclée. Il 
faudra ensuite apporter la preuve aux 

autorités des pays concernés qu’il 
s’agit d’argent sale et engager des re-
cours. Souvent, la coopération des ins-
titutions fi nancières, voire des Etats, 
n’est pas évidente surtout lorsqu’il 
s’agit de gros montants ». 
Concernant le recours de l’Algérie au 
fi nancement non conventionnel, La-
chemi Siagh pense que c’est une mau-
vaise décision, arguant qu’il existe 
d’autres types de fi nancements aux-
quels l’Algérie peut avoir recours en 
lieu et place de la planche à billets. Il 
citera en premier lieu la possibilité de 
recours aux agences multilatérales de 
développement comme la BAD, dont 
l’Algérie est membre, et qui peuvent 
accorder des crédits concessionnels 
pour fi nancer en particulier des projets 
d’infrastructures.
Quant à la suppression des subven-
tions, le spécialiste pose des préalables 
avant la mise en œuvre de cette mesu-
re, destinée à réduire les défi cits pu-
blics. « Elle doit être précédée, a-t-il 
souligné, par une rationalisation de la 
consommation d’énergie avant d’aller 
à une révision rapide des prix de 
l’énergie. La mère des subventions sera 

celle de s’attaquer aux diverses sub-
ventions notamment énergétiques, aux 
soutiens de produits de large consom-
mation, qui plombent le Trésor public. 
Mais il faudra d’abord recenser l’en-
semble de ces subventions directes et 
indirectes sous toutes leurs formes ». Il 
a reconnu la diffi  culté d’identifi er les 
vrais nécessiteux et souligné l’impéra-
tif d’une refonte du système d’informa-
tion fi scale.
Au chapitre budget, il rappelle que les 
dépenses de fonctionnement consom-
ment 60% de la dépense publique. 
« Il doit être considérablement réduit. 
L’Etat, au lieu de dépenser, devra faire 
plus d’eff orts à collecter les impôts », 
a-t-il ajouté. En ce sens, il préconise la 
réduction du train de vie de l’Etat pour 
faire face aux tensions budgétaires. 
« Tout le monde doit faire des sacrifi ces, 
sauf les plus démunis », a-t-il affi  rmé. Il 
a appelé dans la foulée à une baisse des 
salaires des députés et des sénateurs, 

la rationalisation de la distribution des 
bons d’essence et la réduction de la 
taille des parcs automobiles et des ser-
vices de sécurité qui y sont attachés. Il 
faudra procéder à la chasse aux emplois 
fi ctifs et essayer de mettre fi n progressi-
vement au marché informel. 
En conclusion, Lachemi Siagh a soute-
nu que la priorité aujourd’hui est de 
casser l’esprit d’assistanat qui prédo-
mine en Algérie. Il convient de mettre 
tout le monde au travail, en distribuant 
des salaires décents aux gens pour 
avoir moins recours aux subventions. 
A noter que la Caisse de dépôt et d’in-
vestissement pourrait également gérer 
les excédents de liquidités des organis-
mes publics et parapublics comme la 
CNR, la Cnac et la Cnas.
Elle pourrait également intervenir 
dans le fi nancement des grands projets 
à côté de banques qui font face à un 
ratio de division des risques qui limite 
leur intervention.

Le Groupe Ooredoo a annoncé 
hier la nomination de M. Nikolai 
Beckers au poste de directeur 
général de Ooredoo Algérie.
A cette occasion, son 
Excellence Sheikh Saud Bin 
Nasser Al Thani, Président du 
Conseil d’Administration du 
Groupe Ooredoo, a déclaré : « 
Nous sommes ravis d’accueillir 
M. Nikolai Beckers au sein de 
Ooredoo et lui souhaitons le 
succès et la réussite durant 
cette importante période, qui 

connait beaucoup de 
changements et de défi s dans 
le secteur des télécoms. »
M. Nikolai Beckers possède 
plus de vingt ans d’expérience 
dans le secteur des télécoms et 
des technologies de 
l’information et de la 
communication. Disposant de 
grandes capacités 
manageriales, il a dirigé avec 
succès nombre d’entreprises 
multinationales en Europe et en 
Asie, entre autres Deutsche 

Telekom en Indonésie, aux 
Philipines ainsi qu’en France et 
T-Online France. M. Nikolai est 
titulaire d’un MBA en 
management des Aff aires de 
l’université de Cologne, en 
Allemagne. Pour rappel, au 31 
décembre 2018, les revenus de 
Ooredoo ont atteint 30 milliards 
Riyel Qatari. Ses actions sont 
cotées à la Bourse du Qatar « 
Qatar Exchange » et à la Bourse 
d’Abou Dhabi, « Abu Dhabi 
Securities Exchange ».

Téléphonie mobile
Nikolai Beckers nouveau directeur général de Ooredoo Algérie

PAR BOUZID CHALABI 

Selon la Protection civile, dans de 
nombreuses régions du pays où des in-
cendies se sont déclarés, des petits 
agriculteurs ont subi des pertes. Aussi 
bien des ovins que des bovins et des 
périmètres de cultures et d’arbres frui-
tiers. Ces agriculteurs, dont la majorité 
n’a souscris aucune assurance, se 
voient donc du jour au lendemain sans 
ressource, voire sans moyens de sub-
sistances. Ils viennent d’être rassurés 
sur leur sort en apprenant que le fonds 
de coopération agricole allait leur ve-
nir en aide.
En eff et, selon le directeur de la Caisse 
nationale de mutualité agricole 
(CNMA) Cherif Benhabiles vient d’an-
noncer que les gens de la terre sinistrés 
seront indemnisés par le biais du 
Fonds. Ce responsable a par ailleurs 

informé, dans un souci de venir en 
aide à tous les sinistrés, victimes d’in-
cendies intervenus ces derniers temps, 
que des inspecteurs relevant du Fonds 
vont veiller à recenser dans le moindre 
détail les pertes causées par chacun 
des agriculteurs sinistrés, notamment 
ceux des zones reculées. « Ces derniers 
méritent d’être assistés et protégés », a 
soutenu le directeur général. Toute-
fois, il a tenu à préciser que ces mesu-
res spéciales d’indemnisation ne 
concernent pas les sinistres comme la 
sécheresse et les maladies infectieuses 
provoquées par les grandes chaleurs.
« Il s’agit avant tout de venir en aide 
aux agriculteurs qui exploitent de pe-
tits périmètres et dont les incendies de 
ces dernières semaines ont réduit en 
cendres toutes leur cultures et leurs ar-
bres fruitiers », a indiqué le directeur 
général dans un communiqué.

Une précision de taille, car il n’est pas 
exclu que certains agriculteurs vont 
tenter de bénéfi cier de cette mesure 
d’indemnisation spécifi que. 
Une hypothèse qui tient la route dès 
lors où il est avéré que 70 à 80% des 
agriculteurs font le dos rond aux nom-
breux produits d’assurances que leur 
propose la CNMA. Devant cet état des 
lieux, une question s’impose : faut-il 
que les agriculteurs soient en proie à 
un désastre pour qu’ils réalisent que 
souscrire une assurance relève beau-
coup plus d’une démarche prudente 
permettant de se mettre à l’abri d’une 
catastrophe où ils peuvent risquer 
gros ? C’est pour dire que les derniers 
incendies peuvent faire changer d’avis 
les plus susceptibles à contracter une 
police d’assurance.
La Protection civile a révélé dans son 
dernier bilan que 7 694 ha de récoltes 

entre blé et orge ont été réduits en cen-
dres par des incendies qui se sont dé-
clarés depuis le 1er juin dernier à ce 
jour. Et à ce titre, selon le président de 
la Chambre d’agriculture de cette wi-
laya, Mahmoud Benelbedjaoui, que 
Reporters a pu joindre par téléphone 
hier, dans la seule wilaya de Constan-
tine à grande vocation céréalière et où 
les rendements à l’hectare sont appré-
ciables à comparer à d’autres régions, 
pas moins de 500 hectares de céréales 
ont été ravagés par les fl ammes. Autant 
de quintaux de céréales de perdu. Ce 
qui pourrait revoir à la baisse les résul-
tats de la campagne moissons-battages 
2019, dont on dit, selon les dernières 
estimations, qu’elle sera nettement su-
périeure à la moyenne des récoltes de 
ces dix dernières années, soit 41 mil-
lions de quintaux de blés tendre et dur 
et orge confondus. 

Pertes causées par les incendies chez les petits agriculteurs 
Le fonds de coopération agricole à la rescousse

Lachemi Siagh, spécialiste en finances le suggère 

« Une Caisse de dépôts pour gérer les 
actifs des oligarques emprisonnés »
Dans un entretien accordé à l’APS, Lachemi Siagh, 
spécialiste en fi nances, plaide pour la création d’une 
Caisse de dépôt et d’investissement. Cet instrument 
fi nancier sera, selon l’expert, un élément idoine central 
des réformes structurelles à entreprendre en Algérie.

Grâce aux 
infrastructures 
d’Algérie Télécom et au 
contrat 5G de Mobilis 
L’Algérie 
se classe 
2e en Afrique
PAR FAYÇAL DJOUDI

Le cabinet de recherches en 
télécoms, BuddeComm, 
classe l’Algérie en seconde 
position parmi les leaders 
des marchés des télécoms et 
de l’Internet (fi xe et mobile) 
en Afrique.
Selon un classement récent 
publié par BuddeComm’s 
Telecoms Maturity Index 
2019, l’Algérie arrive en 
deuxième position du 
classement dans le secteur 
des TIC en Afrique et ce 
grâce à ses infrastructures 
importantes réalisées dans le 
domaine des 
télécommunications ainsi 
qu’au partenariat de 
l’opérateur historique Mobilis 
avec le géant chinois Huawei 
pour la réalisation du premier 
réseau de cinquième 
génération (5G) dans le pays. 
L’Ile Maurice arrive en tête du 
classement et l’Afrique du 
Sud en troisième place. 
Le rapport du cabinet, basé 
sur 100 critères, indique que 
«l’Ile Maurice, l’Algérie et 
l’Afrique du Sud sont les 
marchés des télécoms les 
plus importants en Afrique, 
occupant les trois premières 
places, avec, respectivement, 
49, 43 et 34  points, 
devançant ainsi le Ghana et 
la Tunisie».
Par ailleurs, le rapport indique 
que l’opérateur Mobilis a 
conclu un contrat avec   
Huawei en tant que 
partenaire pour la réalisation 
de son réseau 5G, soulignant 
que « le taux d’utilisation des 
téléphones mobiles en 
Algérie avoisine les 116% et 
l’Internet mobile 92% du total 
des connexions Internet dans 
le pays».
En outre, les projets 
d'infrastructures d'Algérie 
Télécom et ses partenaires 
ont contribué à ce que 
l'Algérie occupe une position 
avancée dans le domaine 
des télécommunications et 
des technologies de 
l'information, à travers la 
concrétisation d'une stratégie 
ambitieuse, consistant en le 
déploiement et la 
généralisation de l'utilisation 
du réseau de fi bres optiques 
pour l'Internet et la 
téléphonie fi xe (LTE), ainsi 
que le raccordement des 
villes et des régions entières 
à l'internet à haut débit 
(FTTX). Le rapport souligne 
également que « le service de 
la téléphonie mobile reste 
prédominant dans toute 
l'Afrique et représente 
actuellement plus de 90% du 
total des lignes 
téléphoniques dans le 
continent africain. Cela est 
dû principalement au très 
mauvais état des 
infrastructures des lignes 
téléphoniques et de l'Internet 
fi xe dans la plupart des 
marchés, ce qui rend l’accès 
à l’Internet mobile plus 
rapide, plus effi  cace et moins 
onéreux, d’où le taux élevé de 
l’utilisation de l’internet 
mobile qui est de l’ordre de 
95% à 99%».
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Plusieurs points noirs consta-
tés au niveau du réseau d’alimen-
tation en eau potable ont été re-
censés par l’Algérienne des eaux 
(ADE) de Bouira, qui compte éta-
blir des fi ches techniques et faire 
des propositions afi n de mettre 
fi n aux carences enregistrées 
dans quelques localités de la wi-
laya qui souff rent du manque 
d’eau, a indiqué samedi le direc-
teur local de l’ADE, Remdane 
Haouchène. « Nous avons recensé 
au total 17 points noirs derrière 
le problème du manque d’alimen-
tation en eau potable dans quel-
ques communes de la wilaya, no-
tamment le village Madarsa, 
Azaknoun, relevant de la com-
mune d’El Adjiba (est de Bouira), 
Ouled Maâkassi (El Asnam), 
Hlassa, Haâma Izebjane, Oued 
Khmis, Aboulil Thala Miha rele-
vant de la commune d’Ouled Ra-
ched (sud-est de Bouira) », a ex-
pliqué à l’APS M. Haouchène. Les 
localités de Thigmith, Thilioua, 
Thalamine et Boumnazel (Ahl 
Laksar), Ichihane (Bechloul), Ka-

lous (Aomar), Chaiba (Aïn Lahd-
jar), Ighil Izougaghen, Guentour, 
Tanchit et Ifthissane, souff rent 
aussi du manque d’eau potable, a 
précisé le même responsable. 
Pour combler ce manque, l’Algé-
rienne des eaux entend faire des 

propositions et établir des fi ches 
techniques en vue de les présen-
ter à la direction des ressources 
en eau (DRE), a indiqué M. Haou-
chène, avant d’ajouter qu’ «une 
partie des opérations sera réali-
sée dans le cadre des programmes 

sectoriels de développement, 
alors que l’autre sera prise en 
charge dans le cadre des pro-
grammes communaux de déve-
loppement ». Ces projets porte-
ront notamment sur la réalisation 
de stations de pompage, de ré-
seaux et de réservoirs, ainsi que 
sur le captage de la source 
d’Aghbalou. Des travaux de rac-
cordement aux conduites princi-
pales seront également réalisés 
dans le cadre de ces opérations 
visant à renforcer l’alimentation 
en eau potable, a-t-il expliqué. 
Fin juillet dernier, le directeur lo-
cal de l’ADE avait indiqué qu’une 
enveloppe de 1,3 milliard DA 
avait été allouée à la réalisation 
de 38 projets visant à renforcer le 
réseau de l’alimentation en eau 
potable à travers plusieurs com-
munes de la wilaya. Sur les 45 
communes que compte la wilaya 
de Bouira, 43 communes sont ali-
mentées et raccordées aux systè-
mes des grands transferts des 
deux barrages de Koudiet Acer-
doune et de Tilesdit.

Ouargla
Un chiffre d’affaires de 
plus de 9 millions DA 
dissimulé en juillet 
Un chiff re d’aff aires estimé à plus de 9,1 
millions de dinars a été dissimulé à la fi scalité 
durant le mois de juillet dernier par des 
commerçants de gros, exerçant dans la wilaya 
de Ouargla, a-t-on appris auprès des services 
de la direction du commerce. Ce montant, qui 
a été décelé suite aux interventions des 
agents de la répression des fraudes et du 
contrôle des pratiques commerciales, 
représente en particulier l’acquisition de 
marchandises non facturées, selon la même 
source. A l’issue de ces actions de contrôles 
(1 372 interventions), pas moins de 77 
infractions ont été relevées, des procès-
verbaux ont été établis et transmis aux 
instances judicaires, en plus de la saisie de 
produits alimentaires de large consommation, 
et des quantités de viandes périmées et autres 
d’une valeur globale de 108 665 DA, a-t-on 
détaillé . Des décisions de fermeture de locaux 
de commerce ont été également prises durant 
la même période contre trois commerçants, 
a-t-on encore ajouté. Les infractions 
enregistrées concernent notamment la 
pratique de l’activité commerciale non 
conforme au registre de commerce, ou sans 
local, défaut de registre de commerce et 
autres, selon les services de la Direction du 
commerce de la wilaya de Ouargla.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

La mauvaise foi l’a disputé au refus de 
payer cet impôt déguisé par ceux qui ont cru au 
message transmis sur les réseaux sociaux, an-
nonçant le boycott de l’achat de la vignette, 
voire même son annulation qui a été prise au 
sérieux par de nombreux automobilistes crédu-
les. Certains, prêts à en découdre avec l’Etat, 
n’ont pas hésité à dissuader, voire même mena-
cer, ceux venus nombreux dès le 2 juin s’ac-
quitter de cet achat avec un délai plus long que 
les années précédentes, puisque l’opération a 
commencé le 1er juin jusqu’au 31 juillet c’est-à-
dire durant deux mois. De nombreux citoyens, 
rencontrés aux abords des centres nient, carré-
ment, avoir été informés de ce délai car, expli-
quent-ils, habituellement l’administration des 
impôts insiste et fait souvent des rappels. Ils 
jugent le délai de deux mois très court étant 
donné le manque d’organisation de la direction 
des impôts qui impose des queues intermina-
bles aux usagers alors qu’elle devrait plutôt 
leur faciliter la tâche. Aujourd’hui, les pouvoirs 
publics, pour mettre fi n à la controverse et cal-
mer les esprits, ont décidé de prolonger le délai 
jusqu’au 15 août pour permettre aux retarda-
taires de se rattraper et ne pas subir l’augmen-
tation de 50% et les retraits de la carte grise du 
véhicule pendant 7 jours par les agents des ser-
vices de sécurité qui le considèrent comme une 
infraction aux règles de la circulation routière. 
Un des préposés aux guichets nous indiquera 
que les plus réticents à payer la vignette sont 
ceux qui gagnent beaucoup d’argent, tandis 
que les petites bourses et autres fonctionnaires 
s’y soumettent dès l’annonce du début de l’opé-
ration afi n de rester en règle avec l’administra-
tion fi scale et ne pas subir des contraintes dont 

celles de se démener le dernier jour et crier au 
loup. C’est exactement ce qui s’est passé ici à 
Tipasa lorsque nous nous sommes adressés aux 
nombreux automobilistes qui faisaient la queue 
devant le bureau des impôts. « Comme chaque 
année, c’est le même scénario, à croire que cela 
est fait exprès », selon un automobiliste que 
nous avons croisé dans la rue en train de râler 
faute d’avoir pu acheter sa vignette auto à cau-
se de la chapine interminable, dans des lieux de 
délivrance exigus, une ambiance de hammam 
avec la chaleur et les crises de nerfs des retar-
dataires qui se trouvent face à un seul guichet 
du service des impôts. Ce qui est encore plus 
inexplicable, se plaignent d’autres citoyens, 
c’est que ce sont les mêmes lieux exigus qui 
sont ouverts pour les autres opérations, telles 
l’achat d’une quittance ou encore le paiement 
du registre de commerce électronique dont le 
délai est fi xé aussi à la fi n du mois. L’acquitte-
ment de la vignette et autres redevances étant 
une source d’argent et de ressources pour la 
collectivité, les responsables devraient veiller à 
leur faciliter la tâche pour les encourager et 
non pas les punir en les confi nant dans des es-
paces à la limite de la provocation. Rachid Me-
djadj, responsable de la Recette, explique cette 
situation par le manque de civisme des citoyens 
qui restent toujours à la dernière minute pour 
se mettre à niveau de leurs obligations. Ce qui 
est vrai, mais n’explique pas le manque d’ef-
forts et d’imagination de la direction des im-
pôts qui, en plus du manque d’organisation des 
lieux, n’anticipe pas les pénuries de certains 
timbres comme cela est la cas chaque année 
d’autant que la parc automobile de la wilaya 
est connu. Pour justifi er le manque de guichet 
pour faire face à la demande énorme, les servi-
ces des impôts annoncent qu’ils resteront 

ouverts durant la journée de samedi pour per-
mettre aux retardataires d’acheter leurs vignet-
tes durant ces 15 jours de prolongation des dé-
lais, pourvu que les vignettes soient achetées 
et que l’argent vienne renfl ouer les caisses de 
l’Etat. Habituellement, la période d’acquitte-
ment de la vignette automobile est fi xée 
du 1er au 31 mars et la vente s’eff ectue tous les 
jours ouvrables de la semaine au niveau des 
postes, également, ou 30% des vignettes sont 
distribuées dans la wilaya dans toutes leurs 
quotités. Ces derniers jours, les queues des 
automobilistes n’en fi nissaient pas de s’allon-
ger pour acheter une vignette, que ce soit au 
niveau des bureaux de poste ou des centres des 
impôts, où celles-ci étaient indisponibles en 
raison de la forte demande, expliqueront les 
responsables. Ils précisent «qu’il suffi  t de se 
déplacer à Gouraya, par exemple, pour en 
trouver ». Les sanctions annoncées pour les 
contrevenants ont été persuasives puisqu’il est 
prévu le doublement du prix de celles-ci après 
la date limite d’acquisition.

PROLONGATION 
AU 15 AOÛT
Faute de données disponibles pour cette année, 
on signalera qu’en 2018, plus de 35 911 vignet-
tes ont déjà été vendues et 21 000 autres ont été 
commandées par les services compétents pour 
faire face à la demande et éviter les ruptures de 

stocks et le stress aux automobilistes qui sont 
contraints d’aller s’approvisionner dans d’autres 
wilayas. Ce problème devrait être réglé, car le 
défi cit concernait surtout les vignettes à 500 et 
1 000 DA, pour lesquelles la demande est la 
plus forte car les véhicules concernés sont les 
plus nombreux. Face aux longues attentes, que 
ce soit au début ou à la fi n du délai, les automo-
bilistes ne manquent pas de parler de calvaire à 
chaque démarche et ont, parfois, l’impression 
qu’on veut les punir de posséder un véhicule à 
cause de ces démarches qui ressemblent au par-
cours du combattant. Il faut rappeler que le 
communiqué de la direction générale des im-
pôts (DGI) a annoncé, hier, que la période d’ac-
quittement des vignettes automobiles, qui a 
débuté le 2 juin dernier et censée prendre fi n le 
31 juillet, a été prolongée jusqu’au 15 août, à 
16H. «Les vignettes automobiles sont disponi-
bles dans toutes leurs quotités auprès des recet-
tes des impôts et des bureaux de poste», est-il 
précisé dans le communiqué, ajoutant qu’«à ti-
tre exceptionnel, les Recettes des impôts seront 
ouvertes les samedis durant cette période». A 
l’issue de la période normale d’acquittement, le 
paiement spontané de la vignette donne lieu à 
une majoration de 50%. Cette majoration est 
portée à 100% si l’infraction est constatée par 
les agents dûment habilités. Le défaut d’apposer 
la vignette sur le pare-brise du véhicule entraî-
ne l’application d’une amende pénale égale à 
50% du montant de la vignette.

Tipasa

Un vent de désordre avec le refus 
d’achat de vignettes
Un vent de fronde et de désobéissance civile a souffl  é, ces 
derniers jours, dans la wilaya de Tipasa avec le refus 
exprimé par de nombreux automobilistes d’acheter la 
vignette, puis, ils se sont mis soudain à sa recherche, 
désespérément, une fois le délai arrivé à expiration et n’ont 
pas hésité à accuser l’administration qui ne les aurait pas 
informés du début de l’opération. 

Bouira/Manque d’alimentation en eau potable
L’ADE recense plusieurs points noirs 
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EL TARF
Un complexe 
sportif pour les 
équipes d’élite 
pour la wilaya
D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

En fi n de semaine, les 
autorités locales ont tenu à 
distinguer les clubs sportifs 
qui ont réussi à enregistrer 
des résultats satisfaisants 
dans les diff érentes 
disciplines et à organiser 
une fête pour encourager 
l’OSMT à l’occasion de sa 
récente accession en 
division inter-ligue. La 
cérémonie s’est déroulée 
au niveau du salon 
d’honneur de la wilaya en 
présence des autorités 
civiles et militaires et des 
encadreurs de la jeunesse 
et des sports. Prenant la 
parole, le wali Harfouche 
Benarar a tout d’abord tenu 
à féliciter la composante 
de cette équipe pour ses 
eff orts et a annoncé son 
encouragement avec une 
enveloppe de 20 millions 
de centimes. Notons au 
passage que cette 
importante somme a été 
puisée du fonds de soutien 
réservé à la wilaya. Au 
cours de cette cérémonie, 
le premier responsable de 
la wilaya a en outre 
annoncé que 360 millions 
de dinars seront consacrés 
au renforcement de 
l’éclairage public à travers 
les stades de la wilaya. 
L’ascension de cette 
équipe sportive est le fruit 
de trente-quatre années 
d’eff orts continus. Pour sa 
part, la direction de la 
jeunesse et des sports de 
la wilaya off re avant le 
début de la saison sportive 
à cette équipe un stage de 
huit jours. Intervenant pour 
sa part, Ammar Bahloul, 
président de la Ligue de 
football locale, a souligné 
que des eff orts ont été 
déployés par l’Etat pour la 
promotion sportive au 
niveau de cette wilaya. Lors 
de son intervention en 
présence des autorités 
locales, il a mis l’accent sur 
l’ambitieux projet dont a 
bénéfi cié la wilaya. Il a 
informé l’assistance qu’un 
centre régional de 
regroupement sportif sera 
implanté dans la commune 
frontalière de Zitouna, au 
lieudit « Riadhat », pas loin 
de Hammam Sidi Trad, sur 
une superfi cie de plus de 
14 hectares et doté de 4 
hôtels, 4 terrains de 
football, etc. Ce complexe, 
qui comprendra toutes les 
structures nécessaires 
pour les sportifs, sera 
réservé aux équipes 
d’élites. Ces dernières 
pourront donc assurer 
leurs diff érents 
entraînements avant le 
début de chaque saison 
sportive. Enfi n, notons que 
le wali a indiqué que 26 
infrastructures ont été 
aussi allouées aux 
communes de la wilaya 
d’El Tarf. Une wilaya qui a 
abrité dans le cadre de la 
pratique sportive plusieurs 
manifestations nationales. 
Les études de ce complexe 
ont été confi ées à quatre 
bureaux d’étude, a souligné 
le fédéral Amar Bahloul. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.   

Un comportement nuisible de nombreux citoyens 
qui jettent les carcasses de mouton, les cornes ou la 
toison directement dans les réseaux d’égoûts ou dans 
la nature et qui occasionne l’obstruction des canalisa-
tions, allant jusqu’à causer des débordements des eaux 
usées, dans certains quartiers, et des problèmes au ni-

veau des stations d’épuration. Des situations qu’il est 
possible d’éviter en adoptant un simple geste qui 
consiste à les mettre dans des sacs afi n de les évacuer 
vers une décharge adéquate. Dans ce même contexte, 
les travailleurs de l’ONA distribueront des sacs poubel-
les et des affi  ches avec ce message, durant les jours qui 
précèderont l’Aïd, au niveau des stations-service, des 
magasins et des lieux qui connaîssent une grande af-

fl uence. Parallèlement, la direction des aff aires reli-
gieuses est sollicitée pour accompagner l’ONA pour 
une meilleure vulgarisation de l’information autour de 
cette action de sensibilisation, à travers les prêches des 
imams. Les unités opérationnelles de l’ONA, seront 
mobilisées le jour de l’Aïd pour les besoins d’éventuel-
les interventions sur les réseaux d’assainissement et de 
surveillance des stations d’épuration. 

Tizi Ouzou / Fête de l’Aïd

L’Of� ce national de l’assainissement 
se mobilise pour des réseaux propres 

« Prenez soin des réseaux d’assainissement », c’est le thème de 
la campagne de sensibilisation que lance l’Offi  ce national de 
l’assainissement (ONA) à l’approche de la fête religieuse de 
l’Aïd El Adha, qui sera célébrée les 11 et 12 août 2019. Cette 
action accompagne le dispositif mis en place par l’ONA à 
chaque célébration dont l’objectif est de mettre un terme aux 
grands problèmes qui aff ectent les réseaux d’assainissement et 
les stations d’épuration suite aux déchets jetés par certains 
citoyens directement dans les réseaux d’assainissement. 

Le courant électrique est rétabli à tra-
vers l’ensemble des 28 localités de la wi-
laya de Tizi Ouzou touchées par une 
coupure intervenue depuis la nuit de 
mercredi suite à la chute d’un pylône de 
haute tension, a-t-on appris samedi 
auprès de la direction locale de Sonel-
gaz. « Le courant est entièrement rétabli 
à travers l’ensemble des 28 localités tou-
chées par la coupure » intervenue dans 

la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué 
Benkhemou Saïd, chargé de communica-
tion et des relations publiques de cet or-
ganisme. Une coupure de courant a été 
constatée de 08H à 17H samedi dans 
certaines localités proches de l’endroit 
de la chute du pylône de haute tension 
dans la commune de Beni Aïssi, à 10 km 
au sud de Tizi Ouzou, pour permettre le 
parachèvement des travaux de répara-

tion qui seront achevés dans la soirée ou 
au plus tard le lendemain. Les travaux 
ont été retardés, a expliqué Benkhemou, 
en raison de l’opposition du propriétaire 
du terrain sur lequel est implanté le py-
lône. Une opposition qui n’a été levée 
qu’hier en fi n d’après-midi lors d’une 
réunion tenue au siège de la wilaya. « La 
remise en marche de ce pylône permet-
tra le rétablissement du transport de 

courant haute tension pour éviter les 
perturbations et chutes de tension lors 
des périodes de forte consommation », 
a-t-il expliqué. Dans la nuit de mercredi 
à jeudi dernier, un violent orage avait 
provoqué la chute d’un pylone de haute 
tension alimentant trois postes sources 
d’alimentation causant la coupure du 
courant électrique dans 28 localités de la 
wilaya. 

Un plan de circulation bien étudié va aider à ré-
duire les accidents de la circulation, a indiqué samedi 
à l’APS le chef de brigade de la sécurité publique au 
niveau de la Sûreté de daïra de Azeff oun, à 60 km au 
nord de Tizi Ouzou, le commissaire de police, Mekai-
beche Abdellah. Rencontré en marge d’une campagne 
de sensibilisation sur les accidents de la circulation, 
menée au niveau de la ville côtière d’Azeff oun, le com-
missaire Mekaibeche a relevé, en se référant à son ex-
périence sur le terrain, qu’« un plan de circulation bien 
étudié et qui prend en considération tous les paramè-
tres de la ville, où il sera mis en application, va non 
seulement réduire de manière sensible les accidents de 
la route mais aussi instaurer un comportement civique 
au sein de la société ». Selon lui, le citoyen qu’il soit 
conducteur ou piéton prend en considération les 

conseils de prudence et les orientations qu’on lui don-
ne durant les campagnes de sensibilisation. « Malheu-
reusement, dans plusieurs villes, les passages piétons 
n’existent quasiment pas, y compris devant les établis-
sements scolaires », a regretté le chef de brigade de la 
sécurité publique. La campagne de sensibilisation me-
née au niveau d’Azeff oun, dans le cadre du Plan bleu 
pour la saison estivale, a ciblé des automobilistes et 
des vacanciers qui fréquentent les plages de cette ville 
balnéaire. Des conseils et des prospectus leur ont été 
distribués. Les enfants du camp d’Azeff oun ont été, de 
leur côté, destinataires d’un livre d’éducation routière. 
Ces petits vacanciers, originaires de la wilaya Msila et 
qui passent leurs vacances à Tizi Ouzou, dans le cadre 
des échanges Organisés par le ministère de la Solida-
rité de la Famile et de la Condition de la femme, ont eu 

droit à des conseils en matière de sécurité routière. 
S’agissant des accidents de la circulation enregistrés 
dans le périmètre urbain relevant des compétences de 
la Sûreté de daïra de Azeff oun, le commissaire de po-
lice Mekaibeche a indiqué que depuis le début de la 
saison estivale aucun accident mortel n’a été enregis-
tré. Selon les chiff res communiqués par ce même res-
ponsable, il a été enregistré durant cette période trois 
accidents ayant fait trois blessés. La campagne de sen-
sibilisation en direction des usagers de la route, lancée 
dans le cadre du Plan bleu, s’étalera le long de la sai-
son estivale dans les villes et plages de la wilaya, à 
raison de deux campagnes par semaine, avec deux sor-
ties par jour, a-t-on appris de la chargée de communi-
cation et des relations publiques, le commissaire prin-
cipale Djamila Temmar. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Lors du récent Conseil de wilaya, le directeur des services 
agricoles de la wilaya d’El Tarf, en l’occurrence K. Benseghir, 
a indiqué que la campagne 2019 est amorcée depuis la mi-
juillet. Selon la même source, 211 000 quintaux d’un objectif 
global de l’objectif de 400 000 quintaux ont été déjà collectés. 
La direction a mobilisé tous les moyens en sa possession afi n 
d’atteindre cet objectif. Elle a ajouté que la superfi cie réservée 
aux céréales est de 22 000 ha de blé dur environ. Le plan agri-
cole de cette saison a consacré aussi 3 500 ha d’orge, le reste 
de la superfi cie est réservé au blé tendre. Le directeur des ser-
vices agricoles a assuré que la campagne moissons-battages se 
déroule dans de bonnes conditions, ne souff rant pour le pré-
sent d’aucune anomalie. Par ailleurs, on apprend, lors de ce 
Conseil de wilaya, qui a regroupé les présidents d’APC, les 
directeurs exécutifs ainsi que le président d’APW, que ses ser-

vices ont mis à la disposition des fellahs de la wilaya versés 
dans les cultures céréalières 50 moissonneuses-batteuses ainsi 
que cinq points de collecte d’une capacité de 205 000 quin-
taux. Afi n d’assurer le stockage de toute la production de cette 
année, il a été réalisé récemment, dans la commune de Chbai-
ta Mokhtar, daïra de Drean, un autre silo de 500 000 quintaux 
et un nouveau hangar au profi t des fellahs de la commune de 
Bouhadjar, située au sud-est du chef-lieu de wilaya El Tarf, qui 
dispose de terres hautement productives. Pour cette année, les 
capacités de stockage ont été renforcées. Les terres agricoles 
de la wilaya d’El Tarf sont en mesure de produire à l’hectare 
entre 20 et 30 quintaux. Les services agricoles de la wilaya 
d’El Tarf s’attendent à une augmentation sensible par compa-
raison à la précédente saison. La campagne moissons-battages 
a été précédée par de nombreuses campagnes de sensibilisa-
tion des agriculteurs, surtout la protection de la récolte contre 
les incendies. 

Beni Aïssi / Après la chute d’un pylône 
Le courant électrique rétabli à travers 28 localités 

Campagne de sensibilisation sur les accidents de la circulation
Plaidoyer pour un plan de circulation « bien étudié »

El Tarf
Campagne moissons-battages dans 
de bonnes conditions 

Une fête tourne au 
drame à Aït Yahia Moussa
Une fillette 
mortellement blessée 
d’un coup de fusil 
Une fête tourne au drame à Ath 
Atella, village de la commune d’Aït 
Yahia Moussa, à une trentaine de 
kilomètres au sud de Tizi Ouzou.  
Une fi llette de 11 ans à été touchée 
accidentellement d’un coup de fusil, 
avant -hier soir, lors d’une fête 
familiale. L’information a été 
rapportée, dans la même soirée, par 
Radio Tizi Ouzou, qui précise que la 
victime a été transférée d’urgence 
vers l’hôpital de Bordj Menaïel. Elle 
ne survivra, malheureusement, pas à 
ses blessures.  H. A. M.
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M’sila
Deux personnes 
asphyxiées 
dans un puits 
profond à Slim 
Deux personnes ont trouvé la 
mort, asphyxiées par le gaz 
émanant d’une motopompe 
d’un puits profond, situé dans 
la commune de Slim (M’sila), 
a indiqué samedi la cellule de 
communication de la 
Protection civile. Les unités 
secondaires d’Aïn El Malh, de 
Bou Saâda, ainsi que l’unité 
principale de M’sila et une 
équipe de plongeurs de la 
Protection civile, sont 
intervenues dès l’alerte 
donnée pour secourir les 
victimes de cet accident, a-t-
on précisé dans un 
communiqué. Les mêmes 
services ont repêché le corps 
sans vie d’une personne alors 
que la deuxième victime a 
rendu l’âme à son admission 
à l’hôpital d’Aïn El Malh. Le 
bilan provisoire de la 
Protection civile déplore 
également trois blessés, 
repêchés du puits et évacués 
par les citoyens de cette 
localité avant l’arrivée des 
secours, a-t-on noté. Une 
enquête a été ouverte pour 
déterminer les causes 
exactes du drame. 

Khenchela 
Plus de 
15 hectares de 
couvert végétal 
ravagés par les 
� ammes dans 
la forêt d’Aïn 
Mimoune 
Plus de 15 hectares de 
couvert végétal de la forêt 
d’Aïn Mimoune, située dans 
la commune de Tamza 
(Khenchela), ont été ravagés 
par les fl ammes dans deux 
incendies qui se sont 
déclarés durant les dernières 
24 heures, a-t-on appris 
samedi de la direction de la 
Protection civile. Selon la 
même source, deux incendies 
distincts ont été signalés à la 
forêt d’Aïn Mimoune située 
près du village Hitar dans la 
commune de Tamza, notant 
que ces feux de forêt ont 
détruit un couvert végétal de 
plus de 15 ha de chênes et de 
pins d’Alep. L’extinction de 
ces deux incendies, « diffi  cile 
en raison des cendres 
propagées par les vents », a 
duré neuf heures, a souligné 
la même source, relevant que 
les éléments de la Protection 
civile de l’unité secondaire de 
la commune de Kais, ceux de 
la colonne mobile de l’unité 
secondaire de la commune 
Hamma et de l’unité 
principale du chef-lieu de 
wilaya ainsi que les agents 
de la Conservation des forêts 
ont été mobilisés pour 
circonscrire les fl ammes. Des 
centaines d’arbres ont été 
décimés la dernière semaine 
du mois de juillet dans de 
nombreux feux de forêt de 
Ferengal, El-Doula et Ouled 
Yaakoub, provoqués par la 
vague de chaleur qui sévit 
dans la région, ont rappelé 
les services de la Protection 
civile. 

Les 240 bénéficiaires de projets 
d’élevage de la chèvre laitière d’impor-
tation ne savent plus à quel saint se 
vouer. Les chômeurs qui ont postulé aux 
projets d’élevage de la chèvre laitière 
dans le cadre du dispositif de la Caisse 
nationale des assurances chômage 
(Cnac) n’ont pas pu démarrer leur acti-
vité et attendent une réaction de Sidi Bel 
Abbès. Selon leurs propos, la commis-
sion chargée de la validation des dos-
siers leur a imposé de réduire le montant 
de l’investissement, sauf que le projet 
nécessite la somme mentionnée. Les pos-
tulants diront avoir complété leurs dos-
siers, suivi des stages de formation du-

rant deux à six mois et obtenu des certi-
fi cats d’éligibilité, mais leur projet est 
toujours bloqué. Leur élevage, censé leur 
apporter une richesse et les sauver du 
chômage dont ils ont souff ert pendant 
des années, et même contribuer au dé-
veloppement de l’économie nationale, 
ne verra pas le jour comme ils espé-
raient, sans une prise de décision de la 
part de la responsable de la Cnac. Pour 
le dénouement de leur problème, ils 
continuent à frapper à toutes les portes 
des responsables, en vain. La commission 
maintient ses exigences et entrave le lan-
cement des projets des jeunes chômeurs, 
déplorent-ils. N. B.

Sidi Bel Abbès
L’APC d’Oued Sebaâ gelée par décision du wali 

Ghardaïa

Salah Eddine Dahmoune : « L’Etat mettra tous 
les moyens au service de ses citoyens » 

Les éleveurs de chèvres laitières d’importation dans le désarroi 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI  

L’Assemblée populaire communale de Oued 
Sebaâ relevant de la daïra de Ras El Ma, dans le 
sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, a été gelée par 
décision du wali de Sidi Bel Abbés, et sa gestion a 
été confi ée au chef de la daïra de Ras El Ma, a-t-on 
appris de son maire.  L’APC de Oued Sebaâ, 
connait depuis plusieurs mois un vrai confl it entre 
son président et ses pairs. Ces derniers avaient ob-
servé, il y a quelques jours, un sit-in devant le siè-
ge de la mairie et adressé, le 1er août, une deuxiè-
me requête au wali de Sidi Bel Abbès, à travers la-

quelle ils ont menacé de fermer le siège de l’APC, 
d’en interdire l’accès à leur président et cesser leur 
activité de façon défi nitive dans le cas où leurs re-
vendications ne seraient pas prises en compte.  
Les 12 élus, sur les 13 membres de l’Assemblée,  à 
travers leur requête ont reproché au premier res-
ponsable de l’exécutif  de wilaya son mutisme face 
à leurs doléances, qu’ils assurent avoir appuyé de 
preuves concrètes qui incriminent le président de 
l’APC, entre autres de falsifi cation des délibérations 
de l’Assemblée et procès-verbaux, malversations 
avec des fournisseurs et surfacturations des pro-
duits achetés pour la cantine scolaire. Ils ont accusé 

le président d’APC de mauvaise gestion des aff aires 
de la commune, de prendre des décisions de ma-
nière unilatérale sans leur consentement et d’exer-
cer sur eux des pressions pour les faire taire
Les élus  font état, également, d’indemnités qu’ils 
n’ont pas perçu depuis 4 mois, du fait que le prési-
dent d’APC considère qu’ils ont démissionné de 
l’assemblée depuis 5 mois et n’ont donc aucun droit 
à l’indemnité mensuelle.  
Une décision du wali qui a mis fi n à la guéguerre 
entre les élus et va permettre la relance des projets 
de développement de la commune, dans l’intérêt de 
sa population.

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Arrivé samedi matin à l’aéroport 
Moufdi-Zakaria de Noumérat, il a été 
accueilli au pied de la passerelle par 
Azzedine Mechri, le wali de Ghardaïa, 
accompagné du P/APW, Omar Daddi 
Addoune, et des autorités sécuritaires 
de la wilaya au complet, à savoir le 
commandant du secteur militaire, le 
chef du CTRI, le commandant du grou-
pement de gendarmerie et le chef de 
la sûreté de wilaya de Ghardaïa, le 
commissaire divisionnaire, Mohamed 
Salah Zeghadnia. Entamant sa visite 
de travail par l’inauguration du nou-
veau siège de la sûreté de daïra de 
Mansourah, à 90 km au sud de Ghar-
daïa, le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Salah Eddine Dah-
moune, a affi  ché sa satisfaction quant 
à la qualité de cette infrastructure et 
de son apport à l’assurance de la sécu-
rité des biens et des personnes de cette 
importante daïra située sur le grand 
axe de la route nationale N1, qui tra-
verse le pays du Nord au Sud, sur plus 
de 2 200 km. Constituée de trois belles 
bâtisses contiguës, implantées en 
R+1, soit un siège de sûreté de daïra, 
doté de toutes les commodités et des 
technologies propres au secteur sécu-

ritaire, un bloc de huit logements de 
fonctions et un bloc célibatorium avec 
10 chambres, elle a été inaugurée en 
présence d’une foule très nombreuse 
qui est en fait venue pour rencontrer 
le ministre de l’Intérieur et lui faire 
cas de ses doléances sur les insuffi  san-
ces en matière de projets de dévelop-
pement et surtout en termes de lots de 
terrains et de logements sociaux. Le 
ministre de l’Intérieur, qui a longue-
ment écouté les citoyens sous un soleil 
de plomb, a rappelé que « le gouverne-
ment a levé le gel sur tous les grands 
projets structurants au niveau des 
Hauts-Plateaux et du sud du pays, rap-
pelant que le gel sur pas moins de 
quinze hôpitaux dans le sud du pays 
vient d’être levé. Tout ce qui touche à 
la quiétude et au développement du 
citoyen sera pris en charge, » a-t-il 
ajouté. Le cortège ministériel s’est en-
suite dirigé vers la ville des thermes 
Zelfana, à 70 km au sud de Ghardaïa 
où le ministre a encore une fois inau-
guré et mis en fonction un autre siège 
de sûreté de daïra identique en tous 
points à celui de Mansourah, avant 
d’inaugurer un troisième siège de daï-
ra de la commune de Bounoura, im-
planté au niveau de la zone des scien-
ces , appelé, compte tenu des nom-
breux projets d’habitations et des 

grands établissements de santé, de re-
cherches et d’études supérieures, qui y 
sont soit déjà réalisées ou en cours 
d’achèvement, à être un futur pôle ur-
bain et scientifi que à la sortie sud de 
Ghardaïa. Juste à proximité, le minis-
tre a visité, successivement, le projet 
d’un établissement spécialisé en psy-
chiatrie de 30 lits, complétement 
achevé et dont il ne reste que les équi-
pements et la ressource humaine pour 
son exploitation, puis le chantier du 
futur hôpital 240 lits, appelé à rempla-
cer l’hôpital Dr Brahim Tirichine qui 
dépassé largement sa durée de vie et 
qui ne répond plus aux besoins crois-
sants de la population de la wilaya de 
Ghardaïa qui s’est démultipliée en 
deux décades. Pris en main par l’entre-
prise de référence Cosider, les travaux 
vont bon train. A un jet de pierres de 
là, c’est, aussi en succession, le nou-
veau pôle universitaire et le projet des 
200 nouvelles places pédagogiques, en 
cours de réalisation, puis l’Unité de 
recherches appliquées en énergies re-
nouvelables (URAER) qui feront l’ob-
jet de la visite ministérielle. Finies les 
visites au sud du chef-lieu de wilaya , 
c’est ensuite au tour du nord du chef-
lieu de wilaya que la délégation minis-
térielle se dirigera où elle aura à visi-
ter d’abord la station de production 

d’électricité par énergie solaire de la 
SKTM, fi liale de la Sonelgaz énergie 
exploitée par utilisation de panneaux 
photovoltaïques, puis à Oued Nechou, 
une agglomération excroissance de la 
commune de Ghardaïa distante de 
10 km du chef-lieu de commune de 
rattachement, l’institut de formation 
spécialisé dans les métiers de l’énergie 
solaire, appelé à former des jeunes aux 
métiers des énergies propres. En fi n de 
visite, le ministre a pris connaissance 
de l’eff ort consenti par l’Etat en réali-
sant, in situ, en un temps record des 
milliers de logements pour les sinistrés 
des inondations de 2008 ainsi que la 
distribution de 30 000 lots de terrains 
sur les treize communes de la wilaya. 
Affi  chant son satisfecit quant aux ef-
forts déployés, le ministre a appelé les 
responsables à persévérer dans l’eff ort 
afi n de répondre aux besoins légitimes 
des citoyens, notamment dans ces ré-
gions où un retard de développement 
est latent et patent et qu’il faudrait 
tout engager pour être au diapason 
des revendications de la population. A 
signaler que cette visite qui s’est dé-
roulée pratiquement partout en ter-
rain nu et sous un soleil de plomb par 
une température de 46 degrés Celsius 
a été pour beaucoup un véritable cal-
vaire tant ça « suait » de partout. 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du territoire, Salah 
Eddine Dahmoune, accompagné du directeur 
général de la Sûreté nationale (DGSN), 
Abdelkder Kara Bouhadba, a eff ectué samedi 
une visite de travail et d’inspection dans la 
wilaya de Ghardaïa, durant laquelle il a 
inauguré plusieurs infrastructures dépendant de 
son département ministériel. 
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Afghanistan
Deuxième 
journée de 
négociations de 
paix entre les 
Etats-Unis et les 
talibans à Doha
Les Etats-Unis et les talibans 
tenaient dimanche à Doha une 
deuxième journée de 
discussions sur un accord visant 
à mettre un terme à un confl it 
qui dure depuis 18 ans en 
Afghanistan, ont rapporté 
dimanche des médias. Les Etats-
Unis veulent obtenir des talibans 
l’assurance qu’ils cesseront tout 
lien avec le réseau terroriste «Al-
Qaïda» et empêcheront d’autres 
terroristes comme ceux du 
groupe autoproclamé «Etat 
islamique» (EI/Deach) d’utiliser 
l’Afghanistan comme un refuge. 
Les pourparlers, qui en sont à 
leur huitième cycle, ont 
commencé samedi. Une source 
talibane a déclaré que des 
eff orts étaient également en 
cours pour organiser une 
rencontre directe entre 
l’émissaire américain pour 
l’Afghanistan, Zalmay Khalilzad, 
et le chef politique des talibans, 
Mullah Baradar. Les Etats-Unis 
et leurs alliés de l’OTAN sont 
engagés depuis le 7 octobre 
2001 dans une vaste opération 
militaire dans ce pays. Chassés 
du pouvoir par cette intervention, 
les talibans mènent depuis une 
insurrection en perpétrant de 
nombreuses attaques 
sanglantes. Washington espère 
conclure un accord de paix avec 
les talibans d’ici le 1er septembre, 
avant les élections afghanes 
prévues le même mois et la 
présidentielle américaine en 
2020. En déplacement en 
Australie, le chef de la diplomatie 
américaine Mike Pompeo a 
rappelé dimanche la stratégie de 
résolution du confl it de son pays. 
Le président américain Donald 
Trump a dit très clairement qu’il 
souhaitait que nous élaborions 
une solution diplomatique qui 
nous permette de réduire nos 
forces (...) tout en veillant à ce 
que l’Afghanistan ne devienne 
plus jamais une plateforme d’où 
un terroriste peut frapper les 
Etats-Unis», a-t-il déclaré. Le 
président Trump a parlé vendredi 
de «beaucoup de progrès» 
réalisés dans les négociations 
avec les insurgés afghans. Selon 
le journal américain Washington 
Post, la proposition d’accord 
entre Washington et les talibans 
prévoit de réduire le nombre de 
soldats américains en 
Afghanistan à 8.000, contre 
14.000 actuellement. En 
échange, les talibans 
respecteraient un cessez-le-feu, 
rompraient leurs liens avec Al-
Qaïda et parleraient à 
l’administration de Kaboul. Autre 
signe de progrès, le 
gouvernement afghan a formé 
une équipe de négociateurs pour 
des pourparlers directs avec les 
talibans, dont des diplomates 
espèrent qu’ils pourront avoir 
lieu dès la fi n du mois. Les 
détails de ces discussions n’ont 
pas été annoncés. Jusqu’à 
présent, les talibans ont toujours 
refusé de discuter avec le 
gouvernement, qu’ils 
considèrent illégitime, à 
l’exception d’une réunion début 
juillet à Doha à laquelle des 
représentants gouvernementaux 
avaient pris part «à titre 
personnel». 

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

«A première vue, il pourrait sembler que la 
situation dans le golfe Persique s’oriente vers un 
confl it militaire mais en y regardant de plus près, 
nous voyons que la probabilité d’un tel confl it est 
de moins en moins élevée », a déclaré le général 
Ahmad Reza Pourdastan, cité par l’agence de pres-
se iranienne Mehr. « Tous les pays qui ont des in-
térêts dans la région ne veulent en aucun cas voir 
une nouvelle crise au Moyen-Orient », a-t-il affi  r-
mé. « Les capacités militaires de nos forces armées 
sont si importantes que nos ennemis n’osent pas 
choisir une option militaire contre nous », a estimé 
M. Pourdastan, affi  rmant que « le golfe Persique 
est comme une poudrière et l’explosion du premier 
pétard peut mener à un énorme désastre ».  Les 
déclarations du général iranien ont coincidé avec 
l’annonce des autorités de son pays d’avoir saisi 
mercredi dernier un navire étranger dans le Golfe. 
Sept étrangers membres de l’équipage ont été arrê-
tés lors de l’opération, a indiqué l’agence de presse 
Fars. Le navire dont la nationalité n’était pas révé-
lée hier en journée transportait «700.000 litres de 
carburant de contrebande autour de l’île de Farsi», 
dans le nord du Golfe, et se dirigeait vers des pays 
arabes de la région, selon les Gardiens de la Révo-
lution. Il a été transféré vers le port de Bouchehr 
(sud) et « sa cargaison de carburant de contreban-
de remise aux autorités » en coordination avec la 
justice iranienne.  Il s’agit du troisième navire saisi 
par l’Iran depuis le 14 juillet dans le Golfe par où 
le tiers du pétrole acheminé par voie maritime sur 
la planète transite selon l’Agence américaine d’in-
formation sur l’Energie. Le 14 juillet, l’Iran a inter-
cepté un pétrolier battant pavillon panaméen, le 

MT Riah, accusé également de transporter du pé-
trole de contrebande. Le 19 juillet, il a arraisonné 
un pétrolier suédois battant pavillon britannique, 
le Stena Impero, soupçonné de «non-respect du 
code maritime international ». L’arraisonnement 
du Stena Impero a eu lieu 15 jours après la saisie 
du tanker iranien Grace 1 par les autorités britan-
niques au large de Gibraltar. Le Grace 1 a été inter-
cepté selon Londres car il violait les sanctions 
européennes en se dirigeant vers la Syrie en guerre 
avec du pétrole, ce que Téhéran dément.

ESCORTE DE NAVIRES

La Grande-Bretagne a ensuite ordonné à la Royal 
Navy d’escorter les navires civils battant pavillon 
britannique dans le détroit d’Ormuz situé dans la 
région du Golfe. Ennemi juré de l’Iran, les Etats-
Unis ont eux bien du mal à mettre sur pied une 
coalition internationale dans le Golfe pour proté-
ger les navires marchands. L’idée était que chaque 
pays y escorte militairement ses navires avec le 
soutien de l’armée américaine qui assurerait la 
surveillance aérienne et le commandement des 
opérations. Les Européens ont décliné l’off re, ne 
voulant pas s’associer à la politique de « pression 
maximale » sur l’Iran du président américain Do-
nald Trump, car ils cherchent à préserver l’accord 
limitant le programme nucléaire iranien conclu 
en 2015 avec Téhéran. Cet accord prévoit une le-
vée partielle des sanctions internationales, en 
échange de la garantie que l’Iran ne se doterait 
pas de l’arme atomique. L’administration Trump 
continue elle d’accuser l’Iran de déstabiliser la ré-
gion et de chercher à se doter de la bombe atomi-
que, ce que ce pays dément. La nouvelle saisie 

risque d’exacerber davantage les tensions qui 
n’ont cessé de monter depuis le retrait américain 
en mai 2018 de cet accord nucléaire, suivi du ré-
tablissement des sanctions américaines contre 
l’Iran, qui font perdre à ce pays la quasi-totalité de 
ses acheteurs de pétrole.

COMPORTEMENT « PUÉRIL »

Les sanctions ont asphyxié l’économie de l’Iran, 
puissance régionale membre de l’Opep, qui dispo-
se des quatrièmes réserves de brut au monde et des 
deuxièmes de gaz. Les tensions dans le Golfe se 
sont intensifi ées avec des attaques et des sabotages 
en mai et juin derniers contre des pétroliers dans 
le Golfe, imputés par Washington à Téhéran qui 
dément toute implication. 
La destruction ensuite d’un drone militaire améri-
cain a fait craindre un embrasement général. Do-
nald Trump avait affi  rmé avoir annulé à la der-
nière minute des frappes de représailles contre 
l’Iran.  Hier, dimanche, des responsables iraniens 
ont dit que les Etats-Unis avaient imposé des sanc-
tions contre le chef de la diplomatie iranienne Mo-
hammad Javad Zarif après, selon eux, le refus de 
ce dernier d’une invitation à rencontrer M. Trump. 
Ils ont confi rmé des informations du magazine 
New Yorker selon lesquelles le sénateur américain 
Rand Paul avait joué en juillet, avec la bénédiction 
de M. Trump, le rôle d’intermédiaire auprès de M. 
Zarif pour l’inviter à la Maison Blanche. « Lors 
d’une rencontre avec un sénateur (américain), (Za-
rif) a été invité à une réunion et ensuite il a été 
sanctionné », a déclaré le porte-parole du gouver-
nement qualifi ant le comportement américain de 
« puéril ».

Golfe

Nouveau bateau arraisonné par l’Iran, 
tensions persistantes dans le détroit d’Ormuz
Les risques qu’un 
confl it éclate dans 
le Golfe ont 
diminué, après une 
escalade ces 
derniers mois dans 
cette région au 
cœur des tensions 
entre les Etats-Unis 
et l’Iran, a estimé 
hier dimanche un 
général iranien. 

Les rebelles yéménites Houthis 
et les Nations unies ont annoncé di-
manche un accord sur la reprise de 
l’aide alimentaire dans des zones 
contrôlées par les insurgés dans le 
Yémen en guerre, qui était suspen-
due depuis le 20 juin. Le document a 
été signé samedi à Sanaâ, capitale du 
Yémen contrôlée par les Houthis, ont 
précisé dimanche des médias contrô-
lés par les insurgés. Il prévoit notam-
ment l’inscription dans une base bio-
métrique des civils qui ont besoin 
d’aide de manière à garantir une 
«distribution eff ective et effi  cace» et 
à en «faire en profi ter les plus pau-
vres», selon le site en ligne Alsyasiah. 
L’accord mentionne également une 
«transparence totale» pour les opéra-
tions d’enregistrement des bénéfi -
ciaires de l’aide et pour la distribu-
tion, selon la même source. Les Na-

tions unies ont confi rmé la fi nalisa-
tion de cet accord. «A la suite de né-
gociations avec les autorités basées à 
Sanaâ, le Programme alimentaire 
mondial a signé un accord de haut 
niveau qui constitue un pas impor-

tant vers l’adoption de garanties (...) 
de notre opération humanitaire au 
Yémen», a déclaré dimanche Hervé 
Verhoosel, porte-parole de cette or-
ganisation de l’ONU. «Nous espérons 
que les détails techniques pourront 

être convenus dans les prochains 
jours», a-t-il ajouté dans un courriel 
adressé à l’AFP. Le patron du PAM, 
David Beasley, avait annoncé le 18 
juillet un «accord de principe» pour 
la reprise de l’aide. Celle-ci avait été 
suspendue le 20 juin après des accu-
sations de détournement par les re-
belles Houthis de l’aide destinée aux 
civils yéménites. Le confl it au Yémen 
a fait des dizaines de milliers de 
morts, dont une majorité de civils, 
selon diverses sources humanitaires. 
Environ 3,3 millions de personnes 
sont toujours déplacées et 24,1 mil-
lions, soit 80% de la population, ont 
besoin d’assistance, selon l’ONU. Les 
rebelles Houthis, soutenus par l’Iran, 
sont opposés aux forces progouver-
nementales, appuyées par une coali-
tion militaire menée par l’Arabie 
saoudite depuis 2015.

Yémen
Les Houthis et l’ONU � nalisent un accord 
sur la reprise de l’aide alimentaire 

Tunisie / 
Présidentielle
14 candidats 
en lice
L’Instance supérieure 
indépendante pour les 
élections (ISIE) en Tunisie 
a reçu, dans cette 
troisième journée de 
dépôt de candidatures 
pour l’élection 
présidentielle anticipée, 
trois nouveaux dossiers, 
portant le nombre total de 
candidats à 14, a rapporté 
hier l’agence TAP. Le 
secrétaire général du 
Parti démocratique pour 
la justice et la prospérité, 
Mohamed Hédi Mansouri, 
a déposé hier sa 
candidature, qui marque 
l’appui nécessaire, exigé 
par la loi électorale, 
laquelle stipule que le 
candidat doit avoir l’appui 
de 10 députés, de 40 
maires ou de dix mille 
électeurs, selon la TAP. 
Mansouri (avocat) a 
justifi é ceci par faute de 
manque de temps, dû à 
l’avancement de la date 
de l’élection 
présidentielle. De son 
côté, Mohammed Al 
Fakih, du gouvernorat de 
Mahdia, a présenté son 
dossier de candidature et 
confi rmé avoir reçu 
l’appui requise de 40 
maires, sans toutefois 
respecter toutes les 
conditions, notamment 
en ce qui concerne la 
présentation d’une 
garantie fi nancière d’une 
valeur de dix mille dinars. 
Plus tôt dans la journée, 
le porte-parole offi  ciel du 
Parti Ettakatol, Moncef El 
Wehichi, a présenté sa 
candidature à l’élection 
présidentielle, soulignant 
qu’il œuvrera à instaurer 
la justice sociale, à 
consacrer l’égalité entre 
les citoyens et à veiller à 
l’arabisation de 
l’administration et de 
l’éducation. Pour rappel, 
l’ISIE a reçu, lors de la 
première journée 
d’ouverture de 
candidatures (le 2 août 
courant), 10 dossiers. Il 
s’agit, notamment, de 
Mongi Rahoui (Dirigeant 
au parti des patriotes 
démocrates unifi é (Al 
Watad), Mohamed Abbou 
(Secrétaire général du 
Courant démocrate), 
Nabil Karoui (président 
du parti Cœur de la 
Tunisie), Abir Moussi 
(présidente du Parti 
destourien libre) et Lotfi  
Mraihi (secrétaire général 
de l’Union populaire 
républicaine). La liste de 
candidats regroupe, 
aussi, un nombre 
d’indépendants, à savoir, 
Mounir Jemii (activiste de 
la société civile), Nidhal 
Kraiem (expert juridique), 
Hamdi Alaia 
(indépendant), Fethi Krimi 
(agent de sécurité) et 
Nizar Chouk (appartenant 
à la corporation de 
Justice). Au cours de la 
deuxième journée (le 3 
août), l’ISIE n’a reçu qu’un 
seul dossier pour 
l’élection présidentielle, 
de la part du président du 
parti « Tounès Beytouna 
«, Fathi Ouerfelli.  

PAR ABDULMONEIM ABU IDRISS 
ET MENNA ZAKI

Signe des bouleversements politiques 
profonds à l’œuvre, ce nouveau 
«Conseil souverain » où les civils auront 
la majorité, sera mis en place au lende-
main du début du procès pour corrup-
tion du président Omar el-Béchir, des-
titué et arrêté par l’armée le 11 avril 
sous la pression de la rue. Dimanche, 
les généraux au pouvoir depuis cette 
destitution et les chefs de la contesta-
tion ont paraphé à Khartoum une dé-
claration constitutionnelle qui avec 
une déclaration politique conclue et 
signée auparavant forment l’accord 
global sur un pouvoir civil, qui lui sera 
formellement signé le 17 août. « Les 
membres du Conseil souverain seront 
désignés le 18 août, le Premier minis-
tre le 20 août et les membres du gou-
vernement le 28 août », a déclaré à 
l’AFP un des meneurs de la contesta-
tion Monzer Abou al-Maali en marge 
de la cérémonie. « Notre gouvernement 
est civil », « Révolution, révolution », 
ont chanté des dizaines de Soudanais 
rassemblés à l’extérieur du bâtiment 
où a eu lieu la cérémonie pour para-

pher cet accord accueilli aussi par un 
concert de klaxons. A l’intérieur de la 
salle, les membres de l’Alliance pour la 
liberté et le changement (ALC), fer de 
lance de la contestation, se sont em-
brassés en pleurant de joie.

«PAGE TOURNÉE»

« Nous avons tourné une page de l’His-
toire du Soudan en paraphant cet ac-
cord », a déclaré Mohammed Hamdan 
Daglo, le numéro deux du Conseil mili-
taire au pouvoir depuis la mise à l’écart 
de M. Béchir, et chef des redoutés para-
militaires des Forces de soutien rapide 
(RSF). L’accord global soudanais a été 
obtenu après de longues et diffi  ciles 
négociations entre les deux parties. Le 
mouvement de protestation était né le 
19 décembre quand des milliers de 
Soudanais étaient descendus dans les 
rues pour protester contre le triplement 
du prix du pain. Les manifestations 
s’étaient rapidement transformées en 
contestation du pouvoir d’Omar el-Bé-
chir. Elles ont continué après le départ 
de ce dernier pour réclamer aux mili-
taires ayant pris le pouvoir de le trans-
férer à des civils. Plus de 250 person-

nes sont mortes lors de la répression 
des manifestations, dont au moins 127 
lors de la dispersion le 3 juin d’un sit-in 
devant le siège de l’armée à Khartoum, 
selon un comité de médecins proche 
des protestataires. Pilier du régime Bé-
chir, avant de contribuer à sa chute, les 
RSF de M. Daglo ont été accusées d’être 
impliquées dans la répression du sit-in, 
ce que leur chef nie. «Maintenant nous 
pouvons dire aux martyrs que leur sang 
n’a pas été versé pour rien», s’est réjoui 
Omar Hussein, un manifestant en bran-
dissant le drapeau national.

« OBJECTIF PAIX »

Le Conseil souverain, obtenu de haute 
lutte, sera composé de cinq militaires 
et de six civils, et devra mener, avec un 
Parlement et un gouvernement, la 
transition pendant un peu plus de trois 
ans. Le Premier ministre sera désigné 
par la contestation et confi rmé par le 
Conseil souverain, selon Ibtissam al-
Sanhouri, une des négociatrices dans 
l’équipe des protestataires. La contes-
tation disposera de 201 sièges sur les 
300 du Parlement. L’objectif de la tran-
sition dans ce pays meurtri par de 

nombreux confl its et dont l’économie 
est exsangue est « de parvenir à une 
paix permanente et globale avec les 
groupes armés tout en mettant fi n à la 
marginalisation » d’une partie de la po-
pulation, a souligné le médiateur éthio-
pien Mahmoud Drir après la cérémonie 
de signature. Du Darfour (ouest) au 
Kordofan-Sud et au Nil-Bleu (sud), des 
confl its internes ont opposé des grou-
pes rebelles ethniques s’estimant mar-
ginalisés à des forces loyales au pou-
voir, faisant des centaines de milliers 
de morts. La déclaration constitution-
nelle adoptée par les militaires et la 
contestation inclut les groupes rebel-
les, a rappelé un des négociateurs pour 
le mouvement de contestation, Satea 
al-Haj. « Cet accord est une étape im-
portante pour la réalisation de la paix 
et de la stabilité », a estimé l’Egypte en 
le saluant comme l’Arabie saoudite. « 
Cette phase permettra au Soudan de 
sortir de la liste des sponsors du terro-
risme », sur laquelle il a été placé par 
les Etats-Unis en 1993, a également es-
péré le médiateur éthiopien. Le pays y 
avait été placé pour avoir abrité un 
temps l’ex-leader du réseau djihadiste 
d’Al-Qaïda, Oussama Ben Laden.

Soudan

Après des mois de contestation, 
le pouvoir civil formé le 18 août
Une autorité civile chargée de 
piloter la transition politique 
au Soudan sera formée le 18 
août, une étape cruciale dans 
ce pays gouverné durant 30 
ans par un régime autoritaire 
et secoué ces derniers mois 
par une contestation 
populaire inédite. 

Rappel des étapes de la crise au Soudan, où l’armée 
qui gouverne et les chefs de la contestation sont par-
venus samedi à un accord ouvrant la voie à un trans-
fert du pouvoir aux civils. 

 PAIN ET LIBERTÉ 

La contestation, née le 19 décembre 2018 d’une colè-
re contre le triplement du prix du pain dans un 
contexte de crise économique, prend la forme, à partir 
du 6 avril, d’un sit-in devant le quartier général de 
l’Armée à Khartoum pour réclamer le départ d’Omar 
el-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans. Le 11 avril, Omar 
el-Béchir est destitué et arrêté par l’Armée. Des mil-
liers de protestataires restent devant le QG de l’Ar-
mée, réclamant le transfert du pouvoir aux civils. 

 ECHEC DES NÉGOCIATIONS 

Le 20 mai, malgré des avancées, des négociations en-
tre militaires et meneurs de la contestation s’achè-
vent brusquement sans accord sur la composition 
d’un Conseil souverain censé assurer une transition 
de trois ans, avant un transfert du pouvoir aux civils. 
Les mouvements islamistes font bloc derrière l’ar-
mée, espérant préserver la chariâ (loi islamique) en 
vigueur depuis le coup d’Etat ayant porté M. Béchir 
au pouvoir en 1989. Une grève générale est observée 
les 28 et 29 mai. 

 CONTACTS À L’ÉTRANGER 

Fin mai, le chef du Conseil militaire de transition, le 
général Abdel Fattah al-Burhane, se rend en Egypte, 

en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis, pays 
réputés hostiles aux soulèvements populaires dans la 
région. Le 31 mai, le Conseil militaire ferme le bu-
reau à Khartoum de la chaîne d’information qatarie 
Al-Jazeera, qui diff use régulièrement des images des 
manifestations. L’ambassadeur du Soudan au Qatar, 
allié historique du président déchu el-Béchir, est rap-
pelé à Khartoum pour consultation. 

 RÉPRESSION SANGLANTE 

Le 3 juin, le sit-in devant le QG de l’armée est dis-
persé par des hommes armés en tenue militaire. Plus 
de 100 personnes sont tuées, selon un comité de mé-
decins proche de la contestation. 
Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF) 
sont pointés du doigt, le Conseil militaire ordonne 
l’ouverture d’une enquête. L’Armée déclare caducs 
les accords conclus avec les contestataires et appelle 
à des élections dans «neuf mois maximum». Les pro-
testataires dénoncent un «putsch». 

 MÉDIATION 

Du 9 au 11 juin, Khartoum est pratiquement paralysé 
par une campagne de désobéissance civile lancée par 
la contestation. La médiation éthiopienne, initiée le 7 
juin, déclare que le Conseil militaire et la contesta-
tion acceptent de reprendre les négociations. Le 27, 
l’Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer 
de lance de la contestation, annonce avoir reçu un 
nouveau «projet d’accord» des médiateurs de l’Ethio-
pie et de l’Union africaine (UA). Le 29, les généraux 
se disent prêts à négocier. Le 30 juin, des dizaines de 
milliers de Soudanais défi lent dans le pays, et dix 
personnes sont tuées, selon le comité de médecins. 

 ACCORD DE TRANSITION 

Le 5 juillet, après deux jours de négociations, un ac-
cord est trouvé entre généraux et protestataires sur 
les grandes lignes de la future période de transition. 
Une «déclaration politique», qui entérine le principe 
d’un partage du pouvoir pendant la transition, est si-
gnée le 17 juillet. Elle prévoit la création d’un 
«Conseil souverain» devant gérer la transition pen-
dant un peu plus de trois ans. Le 29 juillet, six mani-
festants dont quatre lycéens sont tués par balles lors 
d’un rassemblement à Al-Obeid (centre), entraînant 
la suspension des pourparlers avant l’arrestation de 
neuf paramilitaires des RSF. Les discussions repren-
nent fi nalement le 1er août pour aboutir à un accord 
annoncé samedi à l’aube par le médiateur de l’UA, 
ouvrant la voie à un transfert du pouvoir aux civils. 
Selon le comité de médecins proche de la contesta-
tion, au moins 250 personnes ont été tuées depuis le 
début du mouvement.

PLUS DE SEPT MOIS DE CRISE 



 PLANÉTARIUMl u n d i  5  a o û t  2 0 1 912  PLANÉTARIUM l u n d i  5  a o û t  2 0 1 9 13

Afghanistan
Deuxième 
journée de 
négociations de 
paix entre les 
Etats-Unis et les 
talibans à Doha
Les Etats-Unis et les talibans 
tenaient dimanche à Doha une 
deuxième journée de 
discussions sur un accord visant 
à mettre un terme à un confl it 
qui dure depuis 18 ans en 
Afghanistan, ont rapporté 
dimanche des médias. Les Etats-
Unis veulent obtenir des talibans 
l’assurance qu’ils cesseront tout 
lien avec le réseau terroriste «Al-
Qaïda» et empêcheront d’autres 
terroristes comme ceux du 
groupe autoproclamé «Etat 
islamique» (EI/Deach) d’utiliser 
l’Afghanistan comme un refuge. 
Les pourparlers, qui en sont à 
leur huitième cycle, ont 
commencé samedi. Une source 
talibane a déclaré que des 
eff orts étaient également en 
cours pour organiser une 
rencontre directe entre 
l’émissaire américain pour 
l’Afghanistan, Zalmay Khalilzad, 
et le chef politique des talibans, 
Mullah Baradar. Les Etats-Unis 
et leurs alliés de l’OTAN sont 
engagés depuis le 7 octobre 
2001 dans une vaste opération 
militaire dans ce pays. Chassés 
du pouvoir par cette intervention, 
les talibans mènent depuis une 
insurrection en perpétrant de 
nombreuses attaques 
sanglantes. Washington espère 
conclure un accord de paix avec 
les talibans d’ici le 1er septembre, 
avant les élections afghanes 
prévues le même mois et la 
présidentielle américaine en 
2020. En déplacement en 
Australie, le chef de la diplomatie 
américaine Mike Pompeo a 
rappelé dimanche la stratégie de 
résolution du confl it de son pays. 
Le président américain Donald 
Trump a dit très clairement qu’il 
souhaitait que nous élaborions 
une solution diplomatique qui 
nous permette de réduire nos 
forces (...) tout en veillant à ce 
que l’Afghanistan ne devienne 
plus jamais une plateforme d’où 
un terroriste peut frapper les 
Etats-Unis», a-t-il déclaré. Le 
président Trump a parlé vendredi 
de «beaucoup de progrès» 
réalisés dans les négociations 
avec les insurgés afghans. Selon 
le journal américain Washington 
Post, la proposition d’accord 
entre Washington et les talibans 
prévoit de réduire le nombre de 
soldats américains en 
Afghanistan à 8.000, contre 
14.000 actuellement. En 
échange, les talibans 
respecteraient un cessez-le-feu, 
rompraient leurs liens avec Al-
Qaïda et parleraient à 
l’administration de Kaboul. Autre 
signe de progrès, le 
gouvernement afghan a formé 
une équipe de négociateurs pour 
des pourparlers directs avec les 
talibans, dont des diplomates 
espèrent qu’ils pourront avoir 
lieu dès la fi n du mois. Les 
détails de ces discussions n’ont 
pas été annoncés. Jusqu’à 
présent, les talibans ont toujours 
refusé de discuter avec le 
gouvernement, qu’ils 
considèrent illégitime, à 
l’exception d’une réunion début 
juillet à Doha à laquelle des 
représentants gouvernementaux 
avaient pris part «à titre 
personnel». 

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

«A première vue, il pourrait sembler que la 
situation dans le golfe Persique s’oriente vers un 
confl it militaire mais en y regardant de plus près, 
nous voyons que la probabilité d’un tel confl it est 
de moins en moins élevée », a déclaré le général 
Ahmad Reza Pourdastan, cité par l’agence de pres-
se iranienne Mehr. « Tous les pays qui ont des in-
térêts dans la région ne veulent en aucun cas voir 
une nouvelle crise au Moyen-Orient », a-t-il affi  r-
mé. « Les capacités militaires de nos forces armées 
sont si importantes que nos ennemis n’osent pas 
choisir une option militaire contre nous », a estimé 
M. Pourdastan, affi  rmant que « le golfe Persique 
est comme une poudrière et l’explosion du premier 
pétard peut mener à un énorme désastre ».  Les 
déclarations du général iranien ont coincidé avec 
l’annonce des autorités de son pays d’avoir saisi 
mercredi dernier un navire étranger dans le Golfe. 
Sept étrangers membres de l’équipage ont été arrê-
tés lors de l’opération, a indiqué l’agence de presse 
Fars. Le navire dont la nationalité n’était pas révé-
lée hier en journée transportait «700.000 litres de 
carburant de contrebande autour de l’île de Farsi», 
dans le nord du Golfe, et se dirigeait vers des pays 
arabes de la région, selon les Gardiens de la Révo-
lution. Il a été transféré vers le port de Bouchehr 
(sud) et « sa cargaison de carburant de contreban-
de remise aux autorités » en coordination avec la 
justice iranienne.  Il s’agit du troisième navire saisi 
par l’Iran depuis le 14 juillet dans le Golfe par où 
le tiers du pétrole acheminé par voie maritime sur 
la planète transite selon l’Agence américaine d’in-
formation sur l’Energie. Le 14 juillet, l’Iran a inter-
cepté un pétrolier battant pavillon panaméen, le 

MT Riah, accusé également de transporter du pé-
trole de contrebande. Le 19 juillet, il a arraisonné 
un pétrolier suédois battant pavillon britannique, 
le Stena Impero, soupçonné de «non-respect du 
code maritime international ». L’arraisonnement 
du Stena Impero a eu lieu 15 jours après la saisie 
du tanker iranien Grace 1 par les autorités britan-
niques au large de Gibraltar. Le Grace 1 a été inter-
cepté selon Londres car il violait les sanctions 
européennes en se dirigeant vers la Syrie en guerre 
avec du pétrole, ce que Téhéran dément.

ESCORTE DE NAVIRES

La Grande-Bretagne a ensuite ordonné à la Royal 
Navy d’escorter les navires civils battant pavillon 
britannique dans le détroit d’Ormuz situé dans la 
région du Golfe. Ennemi juré de l’Iran, les Etats-
Unis ont eux bien du mal à mettre sur pied une 
coalition internationale dans le Golfe pour proté-
ger les navires marchands. L’idée était que chaque 
pays y escorte militairement ses navires avec le 
soutien de l’armée américaine qui assurerait la 
surveillance aérienne et le commandement des 
opérations. Les Européens ont décliné l’off re, ne 
voulant pas s’associer à la politique de « pression 
maximale » sur l’Iran du président américain Do-
nald Trump, car ils cherchent à préserver l’accord 
limitant le programme nucléaire iranien conclu 
en 2015 avec Téhéran. Cet accord prévoit une le-
vée partielle des sanctions internationales, en 
échange de la garantie que l’Iran ne se doterait 
pas de l’arme atomique. L’administration Trump 
continue elle d’accuser l’Iran de déstabiliser la ré-
gion et de chercher à se doter de la bombe atomi-
que, ce que ce pays dément. La nouvelle saisie 

risque d’exacerber davantage les tensions qui 
n’ont cessé de monter depuis le retrait américain 
en mai 2018 de cet accord nucléaire, suivi du ré-
tablissement des sanctions américaines contre 
l’Iran, qui font perdre à ce pays la quasi-totalité de 
ses acheteurs de pétrole.

COMPORTEMENT « PUÉRIL »

Les sanctions ont asphyxié l’économie de l’Iran, 
puissance régionale membre de l’Opep, qui dispo-
se des quatrièmes réserves de brut au monde et des 
deuxièmes de gaz. Les tensions dans le Golfe se 
sont intensifi ées avec des attaques et des sabotages 
en mai et juin derniers contre des pétroliers dans 
le Golfe, imputés par Washington à Téhéran qui 
dément toute implication. 
La destruction ensuite d’un drone militaire améri-
cain a fait craindre un embrasement général. Do-
nald Trump avait affi  rmé avoir annulé à la der-
nière minute des frappes de représailles contre 
l’Iran.  Hier, dimanche, des responsables iraniens 
ont dit que les Etats-Unis avaient imposé des sanc-
tions contre le chef de la diplomatie iranienne Mo-
hammad Javad Zarif après, selon eux, le refus de 
ce dernier d’une invitation à rencontrer M. Trump. 
Ils ont confi rmé des informations du magazine 
New Yorker selon lesquelles le sénateur américain 
Rand Paul avait joué en juillet, avec la bénédiction 
de M. Trump, le rôle d’intermédiaire auprès de M. 
Zarif pour l’inviter à la Maison Blanche. « Lors 
d’une rencontre avec un sénateur (américain), (Za-
rif) a été invité à une réunion et ensuite il a été 
sanctionné », a déclaré le porte-parole du gouver-
nement qualifi ant le comportement américain de 
« puéril ».

Golfe

Nouveau bateau arraisonné par l’Iran, 
tensions persistantes dans le détroit d’Ormuz
Les risques qu’un 
confl it éclate dans 
le Golfe ont 
diminué, après une 
escalade ces 
derniers mois dans 
cette région au 
cœur des tensions 
entre les Etats-Unis 
et l’Iran, a estimé 
hier dimanche un 
général iranien. 

Les rebelles yéménites Houthis 
et les Nations unies ont annoncé di-
manche un accord sur la reprise de 
l’aide alimentaire dans des zones 
contrôlées par les insurgés dans le 
Yémen en guerre, qui était suspen-
due depuis le 20 juin. Le document a 
été signé samedi à Sanaâ, capitale du 
Yémen contrôlée par les Houthis, ont 
précisé dimanche des médias contrô-
lés par les insurgés. Il prévoit notam-
ment l’inscription dans une base bio-
métrique des civils qui ont besoin 
d’aide de manière à garantir une 
«distribution eff ective et effi  cace» et 
à en «faire en profi ter les plus pau-
vres», selon le site en ligne Alsyasiah. 
L’accord mentionne également une 
«transparence totale» pour les opéra-
tions d’enregistrement des bénéfi -
ciaires de l’aide et pour la distribu-
tion, selon la même source. Les Na-

tions unies ont confi rmé la fi nalisa-
tion de cet accord. «A la suite de né-
gociations avec les autorités basées à 
Sanaâ, le Programme alimentaire 
mondial a signé un accord de haut 
niveau qui constitue un pas impor-

tant vers l’adoption de garanties (...) 
de notre opération humanitaire au 
Yémen», a déclaré dimanche Hervé 
Verhoosel, porte-parole de cette or-
ganisation de l’ONU. «Nous espérons 
que les détails techniques pourront 

être convenus dans les prochains 
jours», a-t-il ajouté dans un courriel 
adressé à l’AFP. Le patron du PAM, 
David Beasley, avait annoncé le 18 
juillet un «accord de principe» pour 
la reprise de l’aide. Celle-ci avait été 
suspendue le 20 juin après des accu-
sations de détournement par les re-
belles Houthis de l’aide destinée aux 
civils yéménites. Le confl it au Yémen 
a fait des dizaines de milliers de 
morts, dont une majorité de civils, 
selon diverses sources humanitaires. 
Environ 3,3 millions de personnes 
sont toujours déplacées et 24,1 mil-
lions, soit 80% de la population, ont 
besoin d’assistance, selon l’ONU. Les 
rebelles Houthis, soutenus par l’Iran, 
sont opposés aux forces progouver-
nementales, appuyées par une coali-
tion militaire menée par l’Arabie 
saoudite depuis 2015.

Yémen
Les Houthis et l’ONU � nalisent un accord 
sur la reprise de l’aide alimentaire 

Tunisie / 
Présidentielle
14 candidats 
en lice
L’Instance supérieure 
indépendante pour les 
élections (ISIE) en Tunisie 
a reçu, dans cette 
troisième journée de 
dépôt de candidatures 
pour l’élection 
présidentielle anticipée, 
trois nouveaux dossiers, 
portant le nombre total de 
candidats à 14, a rapporté 
hier l’agence TAP. Le 
secrétaire général du 
Parti démocratique pour 
la justice et la prospérité, 
Mohamed Hédi Mansouri, 
a déposé hier sa 
candidature, qui marque 
l’appui nécessaire, exigé 
par la loi électorale, 
laquelle stipule que le 
candidat doit avoir l’appui 
de 10 députés, de 40 
maires ou de dix mille 
électeurs, selon la TAP. 
Mansouri (avocat) a 
justifi é ceci par faute de 
manque de temps, dû à 
l’avancement de la date 
de l’élection 
présidentielle. De son 
côté, Mohammed Al 
Fakih, du gouvernorat de 
Mahdia, a présenté son 
dossier de candidature et 
confi rmé avoir reçu 
l’appui requise de 40 
maires, sans toutefois 
respecter toutes les 
conditions, notamment 
en ce qui concerne la 
présentation d’une 
garantie fi nancière d’une 
valeur de dix mille dinars. 
Plus tôt dans la journée, 
le porte-parole offi  ciel du 
Parti Ettakatol, Moncef El 
Wehichi, a présenté sa 
candidature à l’élection 
présidentielle, soulignant 
qu’il œuvrera à instaurer 
la justice sociale, à 
consacrer l’égalité entre 
les citoyens et à veiller à 
l’arabisation de 
l’administration et de 
l’éducation. Pour rappel, 
l’ISIE a reçu, lors de la 
première journée 
d’ouverture de 
candidatures (le 2 août 
courant), 10 dossiers. Il 
s’agit, notamment, de 
Mongi Rahoui (Dirigeant 
au parti des patriotes 
démocrates unifi é (Al 
Watad), Mohamed Abbou 
(Secrétaire général du 
Courant démocrate), 
Nabil Karoui (président 
du parti Cœur de la 
Tunisie), Abir Moussi 
(présidente du Parti 
destourien libre) et Lotfi  
Mraihi (secrétaire général 
de l’Union populaire 
républicaine). La liste de 
candidats regroupe, 
aussi, un nombre 
d’indépendants, à savoir, 
Mounir Jemii (activiste de 
la société civile), Nidhal 
Kraiem (expert juridique), 
Hamdi Alaia 
(indépendant), Fethi Krimi 
(agent de sécurité) et 
Nizar Chouk (appartenant 
à la corporation de 
Justice). Au cours de la 
deuxième journée (le 3 
août), l’ISIE n’a reçu qu’un 
seul dossier pour 
l’élection présidentielle, 
de la part du président du 
parti « Tounès Beytouna 
«, Fathi Ouerfelli.  

PAR ABDULMONEIM ABU IDRISS 
ET MENNA ZAKI

Signe des bouleversements politiques 
profonds à l’œuvre, ce nouveau 
«Conseil souverain » où les civils auront 
la majorité, sera mis en place au lende-
main du début du procès pour corrup-
tion du président Omar el-Béchir, des-
titué et arrêté par l’armée le 11 avril 
sous la pression de la rue. Dimanche, 
les généraux au pouvoir depuis cette 
destitution et les chefs de la contesta-
tion ont paraphé à Khartoum une dé-
claration constitutionnelle qui avec 
une déclaration politique conclue et 
signée auparavant forment l’accord 
global sur un pouvoir civil, qui lui sera 
formellement signé le 17 août. « Les 
membres du Conseil souverain seront 
désignés le 18 août, le Premier minis-
tre le 20 août et les membres du gou-
vernement le 28 août », a déclaré à 
l’AFP un des meneurs de la contesta-
tion Monzer Abou al-Maali en marge 
de la cérémonie. « Notre gouvernement 
est civil », « Révolution, révolution », 
ont chanté des dizaines de Soudanais 
rassemblés à l’extérieur du bâtiment 
où a eu lieu la cérémonie pour para-

pher cet accord accueilli aussi par un 
concert de klaxons. A l’intérieur de la 
salle, les membres de l’Alliance pour la 
liberté et le changement (ALC), fer de 
lance de la contestation, se sont em-
brassés en pleurant de joie.

«PAGE TOURNÉE»

« Nous avons tourné une page de l’His-
toire du Soudan en paraphant cet ac-
cord », a déclaré Mohammed Hamdan 
Daglo, le numéro deux du Conseil mili-
taire au pouvoir depuis la mise à l’écart 
de M. Béchir, et chef des redoutés para-
militaires des Forces de soutien rapide 
(RSF). L’accord global soudanais a été 
obtenu après de longues et diffi  ciles 
négociations entre les deux parties. Le 
mouvement de protestation était né le 
19 décembre quand des milliers de 
Soudanais étaient descendus dans les 
rues pour protester contre le triplement 
du prix du pain. Les manifestations 
s’étaient rapidement transformées en 
contestation du pouvoir d’Omar el-Bé-
chir. Elles ont continué après le départ 
de ce dernier pour réclamer aux mili-
taires ayant pris le pouvoir de le trans-
férer à des civils. Plus de 250 person-

nes sont mortes lors de la répression 
des manifestations, dont au moins 127 
lors de la dispersion le 3 juin d’un sit-in 
devant le siège de l’armée à Khartoum, 
selon un comité de médecins proche 
des protestataires. Pilier du régime Bé-
chir, avant de contribuer à sa chute, les 
RSF de M. Daglo ont été accusées d’être 
impliquées dans la répression du sit-in, 
ce que leur chef nie. «Maintenant nous 
pouvons dire aux martyrs que leur sang 
n’a pas été versé pour rien», s’est réjoui 
Omar Hussein, un manifestant en bran-
dissant le drapeau national.

« OBJECTIF PAIX »

Le Conseil souverain, obtenu de haute 
lutte, sera composé de cinq militaires 
et de six civils, et devra mener, avec un 
Parlement et un gouvernement, la 
transition pendant un peu plus de trois 
ans. Le Premier ministre sera désigné 
par la contestation et confi rmé par le 
Conseil souverain, selon Ibtissam al-
Sanhouri, une des négociatrices dans 
l’équipe des protestataires. La contes-
tation disposera de 201 sièges sur les 
300 du Parlement. L’objectif de la tran-
sition dans ce pays meurtri par de 

nombreux confl its et dont l’économie 
est exsangue est « de parvenir à une 
paix permanente et globale avec les 
groupes armés tout en mettant fi n à la 
marginalisation » d’une partie de la po-
pulation, a souligné le médiateur éthio-
pien Mahmoud Drir après la cérémonie 
de signature. Du Darfour (ouest) au 
Kordofan-Sud et au Nil-Bleu (sud), des 
confl its internes ont opposé des grou-
pes rebelles ethniques s’estimant mar-
ginalisés à des forces loyales au pou-
voir, faisant des centaines de milliers 
de morts. La déclaration constitution-
nelle adoptée par les militaires et la 
contestation inclut les groupes rebel-
les, a rappelé un des négociateurs pour 
le mouvement de contestation, Satea 
al-Haj. « Cet accord est une étape im-
portante pour la réalisation de la paix 
et de la stabilité », a estimé l’Egypte en 
le saluant comme l’Arabie saoudite. « 
Cette phase permettra au Soudan de 
sortir de la liste des sponsors du terro-
risme », sur laquelle il a été placé par 
les Etats-Unis en 1993, a également es-
péré le médiateur éthiopien. Le pays y 
avait été placé pour avoir abrité un 
temps l’ex-leader du réseau djihadiste 
d’Al-Qaïda, Oussama Ben Laden.

Soudan

Après des mois de contestation, 
le pouvoir civil formé le 18 août
Une autorité civile chargée de 
piloter la transition politique 
au Soudan sera formée le 18 
août, une étape cruciale dans 
ce pays gouverné durant 30 
ans par un régime autoritaire 
et secoué ces derniers mois 
par une contestation 
populaire inédite. 

Rappel des étapes de la crise au Soudan, où l’armée 
qui gouverne et les chefs de la contestation sont par-
venus samedi à un accord ouvrant la voie à un trans-
fert du pouvoir aux civils. 

 PAIN ET LIBERTÉ 

La contestation, née le 19 décembre 2018 d’une colè-
re contre le triplement du prix du pain dans un 
contexte de crise économique, prend la forme, à partir 
du 6 avril, d’un sit-in devant le quartier général de 
l’Armée à Khartoum pour réclamer le départ d’Omar 
el-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans. Le 11 avril, Omar 
el-Béchir est destitué et arrêté par l’Armée. Des mil-
liers de protestataires restent devant le QG de l’Ar-
mée, réclamant le transfert du pouvoir aux civils. 

 ECHEC DES NÉGOCIATIONS 

Le 20 mai, malgré des avancées, des négociations en-
tre militaires et meneurs de la contestation s’achè-
vent brusquement sans accord sur la composition 
d’un Conseil souverain censé assurer une transition 
de trois ans, avant un transfert du pouvoir aux civils. 
Les mouvements islamistes font bloc derrière l’ar-
mée, espérant préserver la chariâ (loi islamique) en 
vigueur depuis le coup d’Etat ayant porté M. Béchir 
au pouvoir en 1989. Une grève générale est observée 
les 28 et 29 mai. 

 CONTACTS À L’ÉTRANGER 

Fin mai, le chef du Conseil militaire de transition, le 
général Abdel Fattah al-Burhane, se rend en Egypte, 

en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis, pays 
réputés hostiles aux soulèvements populaires dans la 
région. Le 31 mai, le Conseil militaire ferme le bu-
reau à Khartoum de la chaîne d’information qatarie 
Al-Jazeera, qui diff use régulièrement des images des 
manifestations. L’ambassadeur du Soudan au Qatar, 
allié historique du président déchu el-Béchir, est rap-
pelé à Khartoum pour consultation. 

 RÉPRESSION SANGLANTE 

Le 3 juin, le sit-in devant le QG de l’armée est dis-
persé par des hommes armés en tenue militaire. Plus 
de 100 personnes sont tuées, selon un comité de mé-
decins proche de la contestation. 
Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF) 
sont pointés du doigt, le Conseil militaire ordonne 
l’ouverture d’une enquête. L’Armée déclare caducs 
les accords conclus avec les contestataires et appelle 
à des élections dans «neuf mois maximum». Les pro-
testataires dénoncent un «putsch». 

 MÉDIATION 

Du 9 au 11 juin, Khartoum est pratiquement paralysé 
par une campagne de désobéissance civile lancée par 
la contestation. La médiation éthiopienne, initiée le 7 
juin, déclare que le Conseil militaire et la contesta-
tion acceptent de reprendre les négociations. Le 27, 
l’Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer 
de lance de la contestation, annonce avoir reçu un 
nouveau «projet d’accord» des médiateurs de l’Ethio-
pie et de l’Union africaine (UA). Le 29, les généraux 
se disent prêts à négocier. Le 30 juin, des dizaines de 
milliers de Soudanais défi lent dans le pays, et dix 
personnes sont tuées, selon le comité de médecins. 

 ACCORD DE TRANSITION 

Le 5 juillet, après deux jours de négociations, un ac-
cord est trouvé entre généraux et protestataires sur 
les grandes lignes de la future période de transition. 
Une «déclaration politique», qui entérine le principe 
d’un partage du pouvoir pendant la transition, est si-
gnée le 17 juillet. Elle prévoit la création d’un 
«Conseil souverain» devant gérer la transition pen-
dant un peu plus de trois ans. Le 29 juillet, six mani-
festants dont quatre lycéens sont tués par balles lors 
d’un rassemblement à Al-Obeid (centre), entraînant 
la suspension des pourparlers avant l’arrestation de 
neuf paramilitaires des RSF. Les discussions repren-
nent fi nalement le 1er août pour aboutir à un accord 
annoncé samedi à l’aube par le médiateur de l’UA, 
ouvrant la voie à un transfert du pouvoir aux civils. 
Selon le comité de médecins proche de la contesta-
tion, au moins 250 personnes ont été tuées depuis le 
début du mouvement.

PLUS DE SEPT MOIS DE CRISE 
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Enseignant guinéen 
tué en France
Cérémonie 
d’hommage dans 
une université de 
Conakry 
Une cérémonie d’hommage à 
l’enseignant guinéen victime il y a 
deux semaines d’une agression 
«raciste» à Rouen, dans le nord-
ouest de la France, s’est déroulée 
dimanche dans une université de 
Conakry, où la dépouille a été 
rapatriée samedi soir, a constaté un 
journaliste de l’AFP. Mamoudou 
Barry, 31 ans et père d’un enfant de 
deux ans, est mort des suites de ses 
blessures après avoir été roué de 
coups dans la rue, le 19 juillet, lors 
d’une agression qualifi ée de 
«raciste» par ses proches à 
Canteleu, dans la banlieue de 
Rouen. Il avait soutenu une thèse de 
droit sur les «Politiques fi scales et 
douanières en matière 
d’investissements étrangers en 
Afrique francophone» le 27 juin à 
Rouen. Le cercueil de Mamoudou 
Barry, enveloppé d’un drapeau 
rouge, jaune et vert aux couleurs de 
la Guinée, est arrivé dimanche matin 
à l’université publique Sonfonia de 
Conakry, porté par ses camarades 
de promotion de cet établissement 
où M. Barry a fait ses études entre 
2007 et 2010. «L’Université 
guinéenne en deuil s’incline devant 
la dépouille de docteur Mamoudou 
Barry», affi  rmait une grosse 
banderole. Des étudiants étaient 
vêtus de T-shirts à l’effi  gie du défunt 
avec des inscriptions réclamant 
«justice pour Docteur Mamoudou 
Barry». Plusieurs membres du 
gouvernement, le président de la 
Cour constitutionnelle, Mamdouba 
Bangoura et des universitaires 
étaient présents, aux côtés de 
parents et proches du défunt, dont 
son épouse. «C’est en 2007 que le 
jeune étudiant Mamoudou Barry a 
été reçu dans notre université et en 
2010, il est sorti major de sa 
promotion avant d’aller en France 
pour poursuivre ses études jusqu’à 
l’obtention de son doctorat», a 
déclaré le recteur de Sonfonia, Koré 
Bah. Après la cérémonie 
d’hommage, le cortège funéraire 
devait quitter Conakry dimanche 
soir pour Mamou, à 300 km de la 
capitale, où est prévue la prière 
mortuaire lundi, suivie de 
l’inhumation à Bolaro, village natal 
du défunt, à une trentaine de km 
plus loin, selon un programme 
communiqué à l’AFP. La dépouille a 
été rapatriée samedi soir à Conakry, 
à bord d’un vol régulier parti de 
l’aéroport Charles de Gaulle, à Paris. 
L’arrivée a eu lieu en présence de 
dizaines de parents et proches du 
défunt, dont plusieurs femmes en 
pleurs, des membres du 
gouvernement et un représentant 
de l’ambassade de France à 
Conakry, Fabien Talon, selon un 
journaliste de l’AFP. «Le 
gouvernement guinéen suit de très 
près l’évolution de l’enquête pour 
élucider le mobile de ce crime 
odieux. Nous sommes convaincus 
que justice sera rendue car les 
crimes racistes ne peuvent être 
tolérés», a déclaré, samedi soir, le 
chef de la diplomatie guinéenne, 
Mamadi Touré A la suite de 
l’agression contre Mamoudou Barry, 
un homme a été interpellé et 
hospitalisé en raison de problèmes 
psychiatriques. Le représentant de 
l’ambassade de France à l’arrivée du 
corps samedi soir, M. Talon, a dit 
être porteur d’une lettre de 
condoléances du président français 
Emmanuel Macron à son 
homologue guinéen, Alpha Condé, 
et au peuple de Guinée. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

A El Paso, tout près de la frontiè-
re mexicaine, il était environ 10H40 
samedi matin lorsqu’un tireur, un 
homme blanc âgé de 21 ans, a 
ouvert le feu sur des gens venus 
faire leurs courses dans un hyper-
marché Walmart. Il a également fait 
26 blessés, dont plusieurs sont dans 
un état critique.  Le supermarché 
était plein, avec entre 1.000 et 
3.000 clients à l’intérieur, en majo-
rité hispaniques. Des vidéos d’ama-
teurs montraient des scènes de cha-
os, avec des gens qui courent pour 
se mettre à l’abri, et des corps inani-
més au sol. Le suspect a été placé en 
garde à vue et la police soupçonne 
un crime à caractère raciste.
Un manifeste, attribué au tireur et 

circulant sur Internet, dénonce no-
tamment « une invasion hispanique 
du Texas » et fait référence à la tue-
rie commise par un suprémaciste 
blanc dans des mosquées de Christ-
church en Nouvelle-Zélande (51 
morts, le 15 mars).

PARMI LES 
PERSONNES TUÉES 
FIGURENT TROIS 
MEXICAINS
Quelques heures plus tard, à l’autre 
bout du pays, dans l’Ohio, un tireur 
a semé la panique peu après 01H00 
du matin dans un quartier de bars, 
restaurants et night-clubs de Day-
ton. Neuf personnes sont mortes et 
26 blessées selon les autorités. Se-

lon la maire de Dayton, il portait un 
gilet par balles. Ses motivations res-
taient, pour l’heure, inconnues.
Après la tuerie d’El Paso, Donald 
Trump avait dénoncé une fusillade 
« tragique » et « un acte lâche ». « Il 
n’y aura jamais de raisons ou excu-
ses pour justifi er le meurtre de per-
sonnes innocentes », avait-il tweeté. 
Mais le candidat à la primaire dé-
mocrate Beto O’Rourke, originaire 
d’El Paso, lui a reproché d’ « attiser 
le racisme dans ce pays » avec ses 
discours incendiaires anti-immi-
grés. « Notre pays est la cible d’un 
terrorisme nationalisme blanc 
conduisant à des meurtres sur notre 
sol et encouragé par de faibles lois 
sur les armes », a ajouté un autre 
prétendant démocrate à la Maison 
Blanche Pete Buttigieg. Les Etats-

Unis, où le port d’armes est légal, 
sont régulièrement endeuillés par 
des fusillades qui touchent aussi 
bien les écoles que les lieux de 
culte, de travail et de divertisse-
ments ou des commerces. Selon 
l’ONG Gun Violence Archives, avec 
les drames du week-end, il y a eu 
251 fusillades depuis le début de 
l’année ayant fait au moins quatre 
victimes, blessées ou tuées. Comme 
après chaque bain de sang, plu-
sieurs voix se sont élevées pour ré-
clamer une meilleure régulation du 
marché des armes à feu. Dimanche, 
le pape François s’est dit «spirituel-
lement proche des victimes des épi-
sodes de violences qui ont ensan-
glanté ces jours-ci le Texas (...) et 
l’Ohio, touchant des personnes in-
nocentes ».  Source AFP

Etats-Unis

Deux fusillades en 13 heures 
font 29 morts
Les Etats-Unis étaient abasourdis hier 
dimanche au lendemain d’une 
journée sanglante au cours de 
laquelle 29 personnes ont été 
abattues dans deux fusillades, au 
Texas puis dans l’Ohio, faisant 
ressurgir, une énième fois, la question 
de la régulation des armes à feu qui 
divise profondément les Américains. 
Vingt personnes ont été tuées samedi 
matin aux abords d’un supermarché 
texan et, moins de 13 heures plus 
tard, neuf autres dans un quartier 
animé de Dayton, dans l’Ohio. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Des heurts ont éclaté, di-
manche soir comme la veille à Hong 
Kong, alors que Pékin a haussé le 
ton en promettant de ne pas rester 
«les bras croisés» face aux «forces 
abjectes» sapant l’unité nationale. 
La mégapole, qui traverse sa plus 
grave crise politique depuis sa ré-
trocession en 1997 par Londres, a 
déjà vécu deux mois de manifesta-
tions de plus en plus souvent suivies 
d’aff rontements entre de petits 
groupes radicaux et les forces de 
l’ordre.  Dimanche soir, la police an-
ti-émeutes a dispersé la foule à 
l’aide de gaz lacrymogène dans le 
quartier cossu de Sheung Wan sur 
l’île principale de Hong Kong. Les 
manifestants se sont alors précipités 
dans le métro et ont rejoint un autre 
secteur : le quartier commerçant de 
Causeway Bay, où de nombreuses 
routes ont été occupées.  Samedi 
soir déjà, protestataires radicaux et 
policiers s’étaient aff rontés. L’agen-
ce offi  cielle Chine nouvelle s’est éle-
vée contre les «forces abjectes» me-
naçant les fondements du principe 
«Un pays, deux systèmes», qui avait 
présidé à la rétrocession.  «Le gou-
vernement central ne restera pas les 

bras croisés et ne laissera pas la si-
tuation perdurer», a averti l’agence. 
Plus de 200 contestataires ont été 
arrêtés ces dernières semaines, dont 
des dizaines inculpés pour partici-
pation à une émeute, une infraction 
passible de dix ans de prison.

«ETRE COMME L’EAU»

Ce week-end, si les incidents se sont 
répétés, les manifestants sont appa-
rus plus mobiles. «Il faut être com-
me l’eau», expliquent-ils parfois, en 
revendiquant la philosophie de la 
star hongkongaise des arts martiaux 
Bruce Lee, pour mieux échapper 

aux forces de l’ordre. En attendant 
une grève générale prévue lundi, 
des milliers de personnes ont encore 
défi lé dimanche après-midi, dans le 
quartier résidentiel de Tseung Kwan 
O (est) et à Kennedy Town (ouest).
La mobilisation a débuté il y a deux 
mois avec la dénonciation d’un pro-
jet de loi - aujourd’hui suspendu - 
qui proposait de légaliser les extra-
ditions vers la Chine. Les revendica-
tions se sont depuis élargies à la 
dénonciation du recul des libertés 
dans l’ex-colonie britannique ou à 
l’exigence de réformes démocrati-
ques. En vertu du principe «Un pays, 
deux systèmes», Hong Kong 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 et accroî-
tre sa mainmise. Cette semaine, la 
garnison de l’Armée populaire de 
libération (APL) basée à Hong Kong, 
a lancé un avertissement au travers 
d’une vidéo musclée mettant en 
scène sa capacité d’intervention. La 
police, elle, est en train de battre 
des records d’impopularité. Les 
autorités se défendent d’un usage 
excessif de la force, affi  rmant être 
aux prises avec des manifestants 
très radicalisés.

Source AFP

Hong-Kong
Nouveaux heurts, Pékin dénonce 
des «forces abjectes»
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PAR KHEDIJA ARRAS

«Nous avons appris que Mas-
hrou’ Leïla a été déprogrammé par le 
comité organisateur pour des raisons 
de sécurité après que des fanatiques 
religieux aient demandé l’annulation 
de leur performance après de violen-
tes menaces», a déclaré le groupe sur 
sa page Facebook. 

«WITHIN TEMPTATION» 
ANNULE SA 
PARTICIPATION À BIBLOS
«Outre le fait que les autorités liba-
naises ne sont pas capables, en ce 
moment, d’assurer aux artistes la sé-
curité pour se produire dans un cli-
mat de paix, nous avons décidé d’an-
nuler notre concert à Byblos en soli-
darité avec Mashrou’ Leïla et dans le 
but de soutenir la tolérance et la li-
berté d’expression», poursuit le grou-
pe de métal symphonique.
Après l’annonce de Within Tempta-
tion, le comité organisateur du Festi-
val de Byblos a appelé sur sa page 
Facebook à le  soutenir dans son ob-
jectif de «garder la liberté d’expres-
sion, l’art, la musique, ainsi que la 
sécurité des artistes et du public 
comme nos priorités essentielles». 
«Nous ne serons jamais réduits au si-
lence», conclut le comité.
Pour rappel, cette semaine, le Festi-

val international de Byblos a été 
contraint d’annuler le concert, prévu 
le 9 août prochain, du groupe de 
rock alternatif libanais, accusé d’at-
teinte aux valeurs et symboles chré-
tiens, victime d’une campagne de 
menaces et d’incitations à la violen-
ce.  La polémique avait éclaté, il y a 
deux semaines, sur les réseaux so-
ciaux en raison d’une atteinte présu-
mée à la religion chrétienne due à 
une photo représentant une icône de 
la Vierge dont le visage a été rem-
placé par celui de la chanteuse Ma-
donna, accolée à un article partagé 
par le chanteur du groupe, Hamed 
Sinno, en 2015. Deux des titres du 
groupe sont également pointés du 
doigt. Sur un plan plus implicite, 
l’homosexualité affi  chée du chanteur 
semble également déranger.

MARCEL KHALIFA 
EN SOUTIEN À LA 
MOBILISATION CITOYENNE
Le compositeur et chanteur Mar-
cel Khalifa  a apporté son soutien 
au groupe de metal libanais. «No-
tre pays était soi-disant celui des 
libertés. Mais les opprimés y sont 
si nombreux, a-t-il regretté. La mi-
sère y emplit cette terre recouverte 
d’ordures.», intervenant lors d’une 
conférence de presse organisée par 
plusieurs associations et organisa-

tion pour la défense des droits ci-
toyens. Le poète libanais a ajouté 
que  «traiter Mashrou’Leila de cette 
manière policière est un comporte-
ment lâche, alors que ce groupe a le 
courage de dire dans ses chansons ce 
qu’il pense vraiment». Marcel Khalifa  
a également exprimé son incompré-
hension au fait que «l’Etat n’a pas 
déployé tous les eff orts nécessaires 
pour contrecarrer la décision d’an-
nuler le concert». «Mashrou’ Leila est 
interdit, alors que les politiciens, le 
clergé, les criminels, les contreban-
diers, les corrompus et tous les autres 
sont autorisés ?» s’est-il également 

demandé. Ainsi, l’annulation par 
le Festival international de Byblos, 
et sous la contrainte, du concert de 
«Mashrou» est la goutte d’eau qui 
fait déborder le vase d’un ras-le-bol 
de la société civile libanaise face à 
une chape de plomb de plus en plus 
pesante  sur la liberté  d’expression 
et les libertés individuelles au pays 
du Cèdre. Pour sa part, la directrice 
exécutive de Kulluna irada, Hala 
Bejjani, a annoncé qu’«un regroupe-
ment de onze organisations locales et 
internationales de défense des droits 
de l’homme et des libertés publiques 
avait adressé une dénonciation au 

Procureur général près la Cour de 
cassation par intérim, Imad Kaba-
lan». Une dénonciation qui évoque 
«les sérieuses atteintes portées à l’en-
contre du groupe Mashrou’ Leila et 
ce qu’il représente», et réclame «des 
poursuites contre les parties qui ont 
lancé les discours haineux et incité à 
la violence à l’égard d’un groupe mu-
sical, d’un festival culturel et de son 
public». Le directeur de l’association 
SKeyes (Samir Kassir Eyes), qui milite 
pour la liberté d’expression, Ayman 
Mhanna, a lancé quant à lui  un appel 
sur les réseaux sociaux.  Le 9 août à 
21 heures, date à laquelle était pro-
grammé le concert, pour que  «cha-
que personne qui soutient la liberté 
d’expression, la liberté artistique et 
les libertés individuelles est invitée à 
partager publiquement et sur les ré-
seaux sociaux une chanson du grou-
pe (au choix), avec le hashtag  
(lilwatan en arabe, pour la nation)». 
«Ils ont empêché quelque 5 000 
personnes d’aller voir le concert de 
Mashrou’ Leila ? Mais c’est le Liban 
tout entier qui va écouter Mashrou’ 
Leila», a déclaré le président de cette 
association. «On verra bien qui tirera 
bénéfi ce de cette annulation», a-t-il 
ajouté, dans une volonté de défi er la 
décision d’annuler le spectacle. «Car 
sans voix, il ne peut y avoir de na-
tion. Sans diversité, point de nation 
non plus. Sans liberté, il n’y a pas 
non plus de nation.» 

PUBLICITÉ

Suite à l’interdiction d’un groupe Métal libanais au Festival de Biblos

Mobilisation de la société civile pour les libertés au Liban
Le groupe néerlandais de métal symphonique «Within Temptation» a annoncé, hier, qu’il annulait son concert prévu le 7 août dans 
le cadre du Festival international de Byblos «en solidarité» avec le groupe «Mashrou’ Leïla», dont le concert avait été annulé cette 
semaine par les organisateurs du festival «face à la pression de militants religieux, rapporte le quotidien libanais L’Orient-le Jour.
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PAR NADIR KADI

La cérémonie de clôture, organi-
sée en présence d’un public impor-
tant, a eu lieu dans la soirée de sa-
medi dernier avec la représentation 
de la pièce « Khoussouf » de la troupe 
« Sarkhat Errokh» de Tamanrasset. 
L’occasion de la remise de distinc-
tions honorifi ques aux participants, 
mais aussi de la lecture d’une «lettre» 
rédigée «au nom de l’ensemble des 
participants»  réunissant une série de 
demandes visant à sortir le théâtre 
du Sud de la marginalisation qu’il su-
bit, tout en donnant «la place qu’elle 
mérite» à la prochaine édition des 
journées théâtrales.

REVENDICATIONS 
EN HUIT POINTS
En eff et, totalement inattendu, même 
par les responsables du protocole,   
avertis, nous précise-t-on, « à la der-
nière minute », les huit points com-
muniqués par le metteur en scène 
Hicham Gandi portent ainsi sur plu-
sieurs axes : la formation, la recon-
naissance des productions théâtrales 
des wilayas du Sud mais aussi la pré-
paration de la 10e  édition de la mani-
festation sous la forme,  espère-t-on, 
d’un festival institutionnalisé. Hi-
cham Gandi a précisé qu’il parlait 
«au nom des troupes et associations 
théâtrales» ayant participé à l’événe-
ment et dont les « représentants » se 
sont réunis durant la matinée du sa-
medi 3 août avec le directeur du 
TNA, Mohamed Yahiaoui. La rencon-
tre, a-t-il précisé, a abouti à une série 
de « suggestions », pour ne pas dire « 
recommandations ». « Nous les avons 
établies suite à la réunion des res-
ponsables du TNA et les représen-
tants des troupes et associations par-
ticipantes», l’objectif ayant été «l’étu-
de de l’état de la manifestation de-
puis sa première édition et, plus gé-
néralement, de la situation du théâtre 
et celle des comédiens des régions du 
Sud du pays». Résumés en huit 
points, les premiers portent sur la 
formation et reconnaissance de la 
place du théâtre du Sud, et notam-
ment «que le Théâtre national ac-
compagne les manifestations et jour-
nées théâtrales qu’organisent les as-
sociations et troupes des wilayas du 
Sud», qu’il (le TNA) «prenne en char-
ge l’organisation d’ateliers de forma-
tion de haut niveau, seul ou en colla-
boration avec d’autres institutions», 
«d’élargir la distribution et la présen-
tation des productions du Théâtre 
national, notamment vers les wilayas 
du Sud» mais surtout, que «la 
meilleure représentation retenue par 
les «Journées théâtrales du Sud» soit 
dorénavant accueillie dans la pro-
grammation du Festival national du 
théâtre professionnel».

UNE 10e ÉDITION 
DÉJÀ EN 
PRÉPARATION

Ce dernier point a déjà abouti à un 
accord, notera Hicham Gandi. Quant 
à la préparation de la 10e édition des 
«Journées théâtrales du Sud », un 
événement que les participants sou-
haitent être «une étape importante et 
d’évolution vers la professionnalisa-
tion». Il a été demandé que soit créée 
«une commission qui aura pour mis-
sion la préparation, la coordination 
et la concertation en vue de la réus-
site de la 10e édition», que «l’événe-
ment soit porté au rang de festival» 
et qu’il devienne une occasion pour 

présenter une «œuvre de qualité, fai-
sant appel à des artistes du Sud et 
produite par le TNA». 
Annonces ayant visiblement suscité 
une certaine satisfaction auprès des 
comédiens des diff érentes troupes, 
d’autant qu’elles résument des atten-
tes exprimées depuis de longues an-
nées, le directeur du TNA, Mohamed 
Yahiaoui, nous précisera pour sa 
part, en marge de la cérémonie, que 
le bilan de la réunion du samedi 3 

août, et les diff érentes attentes ex-
primées, seraient également transmis 
à la tutelle. 
«Ces recommandations sont positi-
ves, logiques et concrètes. Elles ont 
pour objectif d’élever le niveau du 
théâtre algérien (…) 
Le TNA les prendra en compte et el-
les seront transmises au ministère de 
la Culture. Certaines, comme la créa-
tion du festival, sont une responsabi-
lité du seul ministère».

«SARKHAT ERROKH» 
DE TAMANRASSET  
IMPRESSIONNE
Neuvième édition des Journées théâ-
trales du Sud, marquée par ailleurs 
par une forte affl  uence du public à 
chaque représentation, le spectacle 
de clôture a, par ailleurs, impres-
sionné par la qualité de sa mise en 
scène et la profondeur des sujets dé-
veloppés. La pièce intitulée « Khous-
souf », mise en scène par Abdelkader 
Azzouz et présentée par la troupe 
«Sarkhat Errokh» (le cri de la scène) 
mettent en avant, durant près d’une 
heure, et dans une aimance alternant 
entre la vie et la mort, la souff rance 
et les erreurs humaines, la passion, 
l’amour, mais aussi la haine et ses 
conséquences. 
Des sujets presque d’un niveau phi-
losophique que les comédiens ont 
réussi à communiquer dans une mise 
en scène très simple mais évoquant 
rien de moins que le purgatoire des 
âmes. 

«Journées théâtrales du Sud»

Au baisser de rideau, le ras-le-bol 
des artistes
Accueillie durant six jours au Théâtre 
national algérien Mahieddine-Bachtarzi, la 
neuvième édition des Journées théâtrales du 
Sud a mis en avant plusieurs conférences et 
ateliers de formation, mais surtout dix 
représentations sur scène ou en théâtre de 
rue. Elle a vu défi ler huit troupes issues d’El 
Oued, Béchar, Adrar, Tindouf, Tamanrasset 
ainsi que de la ville invitée d’honneur Djanet. 

Prix des cinq continents de la Francophonie 2019
«Les yeux de Mansour» de Ryad Girod parmi les 10 � nalistes 
Créé en 2001 par l’Organisation 
internationale de la 
Francophonie, le Prix des cinq 
continents, qui récompense 
chaque année un texte de fi ction 
narratif d’expression française, a 
vu la participation de 120 œuvres 
pour sa 18e édition. Réunis 
vendredi 2 août 2019, les 
représentants des cinq Comités 
de lecture ont sélectionné 10 
ouvrages fi nalistes représentant 
8 pays.

VOICI LA LISTE :
 Après la mer d’Alexandre 
Feraga (France) aux éditions 
Flammarion (France)
 Camarade papa de Gauz (Côté 
d’Ivoire) aux éditions Le nouvel 
Attila (France)
 Je suis seul de Beyrouk 
(Mauritanie) aux éditions Elyzad, 
(Tunisie)
 Là où les chiens aboient par la 
queue d’Estelle Sarah Bulle 
(France) aux éditions Liana Levi 
(France)
 Le fi l des anges d’Ester Mann & 
Lévon Minasian (France et 
Arménie) aux éditions Vents 
d’ailleurs (France)
 Le Tranquille affl  igé de Gilles 
Jobidon (Québec – Canada) aux 

éditions Leméac (Québec – 
Canada)
 Les yeux de Mansour de Ryad 
Girod (Algérie) aux éditions P.O.L 
(France)
 Maître-minuit de Makenzy 
Orcel (Haïti) aux éditions Zulma 
(France)
 San Perdido de David 
Zukerman (France), aux éditions 
Calmann-Lévy, (France)

 Sans Silkede Michel Layaz 
(Suisse) aux éditions Zoé (Suisse)
De l’avis des comités, « le 
sentiment d’injustice, si présent 
dans la sélection 2019, est 
souvent exprimé par des voix 
d’enfants inaltérées. Sans 
concession. Ces romans 
témoignent de la vitalité des 
cultures dans une langue 
française métissée et nourrie de 

tous ses accents ».
Le jury international*, présidé par 
Paula Jacques (France-Égypte) 
désignera le lauréat 2019 et 
l’Organisation internationale de 
la Francophonie assurera ensuite 
sa promotion sur la scène 
littéraire internationale durant 
une année entière. Doté d’un 
montant de 
10 000 euros, le Prix des cinq 
continents de la Francophonie 
qui sera remis dans le courant du 
3e trimestre, permet de mettre en 
lumière des talents littéraires 
refl étant l’expression de la 
diversité culturelle et éditoriale en 
langue française sur les cinq 
continents et de les promouvoir 
sur la scène internationale.
Rappelons que le Prix des cinq 
continents 2018 a été attribué à 
Jean Marc Turine (Fédération 
Wallonie-Bruxelles) pour son 
roman La Théo des fl euves 
(éditions Esperluete).
---------------------------------------------
* Lise Bissonnette (Canada-Québec), Ananda 
Devi (Maurice), Hubert Haddad (France-
Tunisie), Monique Ilboudo (Burkina Faso), Xu 
Jun (Chine), Vénus Khoury-Ghata (Liban), 
Jean-Marie Gustave Le Clézio (Maurice), 
René de Obaldia de l’Académie Française 
(Hong Kong), Lyonel Trouillot (Haïti), 
Abdourahman Waberi (Djibouti) et Jean Marc 
Turine, qui siège pour cette session.
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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)

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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Community 
Shield : 
Manchester 
City conserve 
son titre face 
à Liverpool
 L’équipe de Guardiola 
continue d’aligner les 
trophées nationaux, après 
sa victoire sur Liverpool 
(1-1, 5-4 aux t.a.b.) dans le 
Community Shield, à 
Wembley. Mais ce sont les 
Reds qui ont été les plus 
impressionnants, 
manquant seulement d’un 
peu de réussite, à l’image 
de Salah.
L’intensité a été formidable 
pour un premier match 
offi  ciel de la saison. Autant 
Manchester City a été 
brillant pendant les vingt 
premières minutes, 
trouvant le moyen d’ouvrir 
le score à dix contre onze 
par Sterling, sur le 
deuxième temps d’un coup 
de pied arrêté (12e), autant 
Liverpool est ensuite 
monté en régime, pour 
mettre une pression 
infernale sur l’équipe de 
Guardiola. L’égalisation 
tardive de Matip, sur une 
remise de Van Dijk (77e), 
est mille fois méritée, car 
les Reds ont montré une 
générosité magnifi que 
pour revenir, puis pour 
gagner le match, tirant 
notamment trois fois sur 
les montants par Salah 
(15e), Van Dijk (57e), encore 
Salah dans la minute 
suivante (58e). L’Égyptien, 
qui a déjà des jambes de 
feu, a été malheureux dans 
le dernier geste, perdant 
plusieurs duels face à 
Bravo, avant de voir sa tête 
sauvée par un retourné 
incroyable de Walker sur 
sa ligne (90e+2). 
Manchester City, dans ces 
conditions, a été plutôt 
heureux d’aller jusqu’aux 
tirs au but, puis de 
remporter la série et le 
Community Shield par la 
même occasion.

Le joueur : 
Salah va faire 
mal
La saison dernière de 
Mohamed Salah, certes 
achevée par une victoire 
en Ligue des champions, 
n’avait pas été aussi belle 
que la précédente. 
L’Égyptien avait dû digérer 
les suites de sa blessure à 
l’épaule et une Coupe du 
monde disputée alors qu’il 
n’était pas vraiment en 
état. Mais ce que l’on a vu 
de lui face à Manchester 
City dans ce premier match 
offi  ciel de la saison 
annonce le retour du grand 
Salah. Il n’aura, certes, pas 
toujours face à lui un 
arrière gauche aussi 
conciliant que Zinchenko, 
mais l’Égyptien a déjà fait 
des diff érences incroyables 
balle au pied. S’il a manqué 
quatre ou cinq occasions 
nettes, ce qui est 
beaucoup trop pour un 
buteur de son espèce, les 
défenses anglaises ne 
doivent pas se faire 
d’illusion : cela ne va pas 
durer.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le constat est là. Le driver des 
« Verts » dit avoir « vu la dernière CAN 
au Gabon et j’avais de la peine de voir 
l’Algérie terminer à la 6e place car, 
réellement, ce n’est pas sa place avec 
des joueurs de talent qui me sem-
blaient ne pas jouer avec beaucoup de 
plaisir.» Portes a tenu à rappeler qu’il 
n’est pas un faiseur de miracles. « Dire 
que je vais changer tout cela serait pré-
tentieux. Mais l’Algérie mérite mieux 
que ce classement. Elle mérite d’avoir 
une équipe qui donne du plaisir au pu-
blic, et d’avoir du plaisir à jouer sur le 
terrain. Peut-être qu’il faut un regard 
nouveau sur tout cela », note-t-il. Pour 
sa prise de fonction, il s’est dit « très 

content de vivre une nouvelle aventure 
humaine et sportive dans un pays que 
je connais un petit peu, mais assez 
bien à travers l’équipe d’Algérie que 
j’ai rencontrée dans les coupes d’Afri-
que des nations. Quand on m’a appelé 
pour prendre en main cette sélection 
nationale, cela m’a beaucoup touché.»

MODE OPÉRATOIRE

Désormais, il lui reste à élaborer l’ef-
fectif avec lequel il tentera de remettre 
sur rails le team Champion d’Afrique 
2014: « il y a beaucoup de joueurs qui 
jouent en France et que je connais 
bien. Je vais essayer de rendre la 
confi ance qu’on me témoigne. Je 
connais déjà quelques joueurs notam-

ment les anciens parmi lesquels ceux 
qui évoluent en France. Je vais connaî-
tre les nouveaux et les mettre dans un 
contexte favorable pour donner le 
meilleur sur le terrain. Le groupe sera 
renforcé par d’autres joueurs, évidem-
ment ceux évoluant à l’étranger », en-
visage celui qui a permis à la Tunisie 
de décrocher deux CAN. Comme pre-
mière étape, l’ancien coach de l’Equipe 
de France féminine a entamé un pre-
mier stage hier à Bou Ismaïl avec les 
handballeurs évoluant dans le cham-
pionnat national notamment du GS 
Pétroliers (6 joueurs) et du CR Bordj 
Bou Arréridj, champion d’Algérie 
2018-2019 (6 éléments). Ce regroupe-
ment durera jusqu’au 12 du mois en 
cours avant d’entamer un autre du 19 

au 27 août à venir. Pour ce qui est de 
son objectif principal sur lequel il s’est 
accordé avec la Fédération algérienne 
de handball (FAHB), il sera de « quali-
fi er le sept algérien au prochain mon-
dial 2021 en Égypte.» Pour ce faire, 
Laportes estime que « nous devons 
nous classer dans le top 6 du cham-
pionnat d’Afrique 2020 en Tunisie. 
Nous voulons non seulement nous 
qualifi er, mais préparer cette équipe 
nationale pour montrer un visage as-
sez séduisant en Égypte. Les Jeux mé-
diterranéens 2021 sont également un 
objectif important. Il s’agira avant tout 
d’une fête à Oran. Donc, nous devons 
également être à la hauteur.» Tout 
reste à faire même et la tâche ne s’an-
nonce pas de tout repos.

Il a animé le premier stage au poste du sélectionneur de l’EN hier à Tipasa

Alain Portes entame la mission 
rémission
C’est une équipe nationale de handball 
complètement à l’arrêt depuis près de 
deux ans que le nouveau sélectionneur, 
Alain Portes, reprend en main. Arrivé 
vendredi à Alger pour commencer 
véritablement sa mission à la tête de la 
sélection, le technicien français, 
accompagné de son adjoint Tahar 
Labane, a livré ses impressions sur la 
tâche qui l’attend et le « sept national ». 
L’EN reste sur une décevante 6e place 
enregistrée lors du dernier championnat 
d’Afrique des nations joué au Gabon.

Lewis Hamilton (Mercedes) a avalé 
Max Verstappen (Red Bull) au 67e des 
70 tours du Hungaroring, hier, pour 
s’imposer grâce à un splendide coup de 
stratégie de son stand. Loin derrière 
eux, Sebastian Vettel (Ferrari) a arra-
ché la troisième place à son coéquipier 
Charles Leclerc, et Carlos Sainz (McLa-
ren), cinquième à un tour, a précédé 
Pierre Gasly (Red Bull). On avait en-
core en mémoire le passage improvisé 
de deux ou trois arrêts de Michael 
Schumacher (Ferrari) pour battre Mika 
Häkkinen (McLaren) en 1998. Le sce-
nario de la victoire de Lewis Hamilton 
(Mercedes), hier au Hungaroring, fait 
aussi partie des victoires à ranger dans 
les hauts faits du Grand Prix de Hon-
grie. Le Britannique aurait capitulé 
derrière Max Verstappen (Red Bull), 

qui paraissait indéboulonnable en tête, 
si le stratège de l’écurie allemande, Ja-
mes Vowles, n’avait imaginé un plan 
diabolique pour piéger le Néerlandais.

20 SECONDES REPRISES 
EN 16 TOURS
Lewis Hamilton avait essayé un coup 
particulièrement osé au 39e des 70 
tours, mais à peine passé devant la Red 
Bull n°33, il s’était fait emporter par 
son élan dans le virage n°4. Le pilote 
de la Flèche d’argent n°44 en serait 
sans doute resté là si James Vowles ne 
lui avait proposé un pari auquel il ne 
croyait pas lui-même dans cette course 
taillée pour une stratégie à un arrêt : 
passer une seconde fois au stand pour 
prendre des «medium» et fondre sur 

Max Verstappen (Red Bull) en «dur».
L’opération faite au 49e passage, l’An-
glais devait reprendre 20 secondes à 
son adversaire en 22 tours. Il a vite 
réalisé qu’il pourrait y parvenir. «Mes 
pneus sont morts», a communiqué 
Verstappen, au 66e tour, sans souffl  e 
dans la voix. Lewis Hamilton l’a exé-
cuté au 67e passage au freinage du 
n°1, sans opposition. «Je me sens vrai-
ment reconnaissant aujourd’hui en-
vers l’équipe de continuer à croire en 
moi pour repousser les limites, de 
prendre des risques et parier sur moi, 
a déclaré Lewis Hamilton. Ça fait sept 
ans que nous sommes ensemble et 
c’est à chaque fois comme une nou-
velle victoire.» 

VERSTAPPEN S’INCLINE

«Nous n’étions tout simplement pas 
assez rapide, a admis Max Verstappen. 
J’ai essayé autant que je pouvais avec 
les pneus “dur” mais cela n’a pas suffi  .» 
Sur ce 12e tracé de la saison qu’ils sa-
vaient défavorable à leur Ferrari tout 
simplement pas effi  cace dans les vira-
ges, Charles Leclerc et Sebastian Vettel 
ont fait la course à distance, au moins 
l’un contre l’autre. Dans un schéma 
classique, avec un premier relais en 
«medium» et un second en «dur», le 
Monégasque s’est fait déborder au 68e 
tour par l’Allemand, qui a allongé son 
premier run en «medium» pour fi nir 
fort en «tendre». Ces quatre classés dans 
le même tour, Carlos Sainz a poursuivi 
le renouveau de McLaren avec une cin-
quième place à un tour, devant Pierre 

Gasly (Red Bull), seul Français à l’ar-
rivée. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 
septième, Valtteri Bottas (Mercedes) 
a échoué au huitième rang. Parti de la 
1re ligne, il a joué maladroitement son 
va-tout dans les premiers virages. Après 
un léger contact avec son leader Lewis 
Hamilton, il s’est exposé à une attaque 
de Charles Leclerc (Ferrari), qui a cassé 
son aileron avant en se rabattant sur 
lui. Ce qui l’a amené à rentrer plus vite 
que prévu au stand.

62 POINTS D’AVANCE 
POUR HAMILTON
Attendu par Mercedes pour déstabili-
ser Max Verstappen dans un deux 
contre un stratégique, il n’aura fi nale-
ment été d’aucune utilité aux Gris et 
peut désormais s’interroger sur son 
avenir. Vainqueur une septième fois 
en Hongrie, Lewis Hamilton peut 
quant à lui savourer le break estival. 
Avec 250 points, il compte 62 unités 
d’avance sur son coéquipier et 69 sur 
Max Verstappen (Red Bull). Vainqueur 
une septième fois en Hongrie, Lewis 
Hamilton peut quant à lui savourer le 
break estival. 
Avec 250 points, il compte 62 unités 
d’avance sur son coéquipier et 69 sur 
Max Verstappen (Red Bull). Un Top 
3 qui n’a pas changé mais d’une consé-
quence importante. Verstappen a si-
gné un contrat automatiquement re-
nouvelable par Red Bull où cas où il 
était classé dans les trois premiers du 
championnat du monde au soir du 
Grand Prix de Hongrie.

Formule 1 (GP de Hongrie)/Grâce à un chef-d’œuvre tactique de Mercedes
Hamilton a croqué Verstappen
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PAR MOHAMED TOUILEB

On ne peut pas dire que Benna-
cer avance à reculons pour devenir un 
jour un milieu de terrain de classe 
mondiale. En tout cas, sur le plan 
continental, il avait réussi à marquer 
son territoire lors de la défunte Coupe 
d’Afrique des nations disputée en 
Egypte (21 juin – 19 juillet). Un tour-
noi qu’avait remporté l’équipe natio-
nale et à l’issue duquel le natif d’Arles-
Avignon avait été élu MVP de la com-
pétition. Une distinction qui renseigne, 
un peu plus, sur le potentiel remarqua-
ble et le talent du relayeur.
Tout au long de l’épreuve égyptienne, 
on a pu voir l’ancien pensionnaire 
d’Empoli  FC à l’œuvre. Un bagage 
footballistique impressionnant et un 
apport conséquent en termes d’équili-
bre et de volume dans l’entre-jeu. A 
bientôt 22 ans (il les fêtera le 1er dé-
cembre prochain), le numéro 22 de 
l’EN a réussi à grappiller un nouveau 
palier en signant au prestigieux Milan 
AC. Il devient ainsi le 3e Dz à porter la 
tunique rouge et noire après Samir Be-
loufa (1997 - 2000) et Djamel Mesbah 
(2012 - 2013).

FORTE CONCURRENCE

La direction milanaise n’a pas hésité à 
débourser 16 millions d’euros pour 
convaincre l’infatigable « box to box » 
de rejoindre le groupe de Marco Giam-
paolo. Désormais, il faudra se faire de 
la place dans un eff ectif qui ne recense 
plus les vedettes comme avant compte 
tenu de la situation fi nancière de la 
formation lombarde. La preuve : le 
team de Milan ne pourra pas disputer 
la Ligue Europa dans son édition 2019-
2020 à cause de son incapacité à res-
pecter l’équilibre fi nancier exigé par 
l’UEFA sur les trois dernières années. 

Investir la somme citée précédemment 
sur Bennacer témoigne des certitudes 
que la cellule de recrutement « mila-
nista » a décelées dans celui qui est 
passé par l’école prestigieuse d’Arsenal 
du temps d’Arsène Wenger. Chez le 
cinquième de l’exercice écoulé du « 
Calcio A », il devra faire face à une 
concurrence (Kessie, Halilhovic, Ba-
kayoko…) plus conséquente que celle 
qu’il avait connue lors de ses passages 
au Tours FC (prêt lors du mercato d’hi-
ver 2017-2018) en Ligue 2 français et 
l’Empoli FC.
Dans ce dernier, il avait pu s’épanouir 
aussi bien sur le plan technique que 
tactique. Son expérience de deux ans, 
où il avait -notamment- pu signer une 
accession au palier suprême, avec les 
«Azzurri» lui a été fortement bénéfi que. 
Il avait disputé un total de 77 matches 

pour 2 buts inscrits. Ça lui a permis 
de gagner en maturité et assurance au 
plus haut niveau. Il a, d’ailleurs, été 
récipiendaire du trophée de joueur de 
l’année à Empoli en mai dernier. Cela 

s’est ressenti lors de la CAN avec un 
bilan de 7 apparitions pour 3 passes 
décisives dont celle pour Bounedjah 
en fi nale de la messe africaine contre 
le Sénégal. Un aboutissement mérité 
pour un footballeur qui a tout pour se 
sublimer et s’affi  rmer. 

*Tout va bien en italien.

La Juve laisse 
� ler Moise 
Kean 
à Everton
Dans les tuyaux depuis 
quelques temps, la 
signature de l’attaquant 
italien Moise Kean à 
Everton a été offi  cialisée 
par les Toff ees. Le joueur 
de 19 ans quitte son club 
formateur pour un montant 
non dévoilé et un contrat 
de 5 ans. Aucune clause 
de rachat ne serait incluse 
dans le deal.
La Juventus vient de perdre 
un de ses talents les plus 
prometteurs. Auteur d’une 
exceptionnelle fi n de 
campagne lors de la 
saison écoulée, le 
talentueux avant-centre de 
19 ans Moise Kean a quitté 
la Vieille Dame pour 
s’embarquer dans une 
nouvelle aventure en 
Premier League, à Everton, 
pour 5 ans comme l’a 
annoncé le club anglais 
sur son site ce dimanche.
Auteur de 6 buts en Serie 
A de mars à mai 2019, 
permettant en partie à la 
Juve de soulever un 
nouveau Scudetto, et de 
2 buts lors de ses 
3 premières apparitions 
sous le maillot de la 
Squadra Azzura, Kean 
avait attiré les regards de 
nombreux observateurs. 
Alors que son club 
formateur, qui souhaite 
s’attirer les services de 
Mauro Icardi, semblait 
s’être décidé à se séparer 
de sa pépite, c’est Everton, 
8e de Premier League l’an 
passé, qui a réussi à faire 
venir le jeune international 
italien. Le montant de la 
transaction n’a pas été 
dévoilé, mais selon 
diff érents médias, 
l’opération avoisinerait, 
bonus compris, les 
40 millions d’euros.

«C’est un club tourné 
vers l’avenir, comme 
moi»
Qui plus est, alors que les 
négociations butaient ces 
derniers jours sur une 
clause de rachat que les 
Bianconeri souhaitaient 
inclure, Sky Sports 
annonce qu’il n’y en aurait 
fi nalement aucune. «Je 
suis fi er et honoré de 
porter la tunique d’Everton, 
a déclaré Moise Kean sur 
le site offi  ciel du club. J’ai 
été convaincu de signer 
pour Everton car c’est un 
club tourné vers l’avenir, 
comme moi. Il a de 
l’ambition et je vais 
travailler très dur pour 
nous aider à réaliser ce 
qu’on veut accomplir».
Son entraîneur, Marco 
Silva, s’est forcément 
réjouit de l’arrivée de 
l’Italien : «Moise est 
puissant, rapide, avec 
beaucoup d’atouts en tant 
que buteur, et il a 
seulement 19 ans. Il a le 
talent et est prêt à 
travailler, à rendre 
meilleure l’équipe et à 
nous donner plus de 
solutions». Il s’agit de la 
5e recrue estivale des 
Toff ees, après Fabian 
Delph, Jean-Philippe 
Gbamin, André Gomes et 
Jonas Lössl.

Le FC Barcelone compte bien arra-
cher Neymar au PSG cet été, deux ans 
après l’avoir perdu au profi t du club 
de la capitale tricolore. Dans ce dos-
sier aux multiples rebondissements, 
les dirigeants catalans auraient trouvé 
le deal idéal : un prêt sans option 
d’achat obligatoire.
Le feuilleton de l’été se poursuit. En-
core et encore. Il faut dire que Ney-
mar n’a pas fait grand-chose pour cal-

mer les esprits, samedi à Shenzhen 
avec le PSG, qui a remporté son 7e 
trophée des champions consécutif face 
à Rennes (2-1). Blasé, voire même 
glacial lors de la remise du trophée, le 
Brésilien a encore un peu plus mis la 
presse espagnole en émoi quant à son 
éventuel retour à Barcelone, deux ans 
après en être parti pour 222 millions 
d’euros. Après avoir raconté la guerre 
de tranchées à laquelle se livrent le 

club et le joueur en coulisse, le média 
ibérique Sport annonçait hier que les 
Blaugrana auraient trouvé la formule 
magique pour débloquer un dossier 
extrêmement sensible : un prêt avec 
option d’achat non-obligatoire. Pas 
convaincu par les joueurs proposés 
par le champion d’Espagne en titre 
(Umtiti, Coutinho, Malcom), lorsque 
les Barcelonais envisageaient encore 
un transfert sec cet été, le PSG se se-
rait résigné à laisser partir sa star 
dans ces conditions. Et ce avant le 11 
août.

NEYMAR AURAIT REVU 
SON SALAIRE À LA BAISSE
Une stratégie surprenante, car elle 
pourrait laisser à Paris l’occasion de le 
vendre plus cher à un autre club- 
pourquoi pas le Real Madrid, dont on 
disait qu’il voulait attirer le joueur cet 
été – l’an prochain. Même si la volonté 
du joueur de revenir au Camp Nou et 

d’y fi gurer à long terme rendrait ce 
scénario improbable, selon Sport. Tou-
tefois, cette marge de manœuvre sup-
plémentaire donnée au club parisien 
devrait, selon le média espagnol, aider 
à débloquer le dossier.
Comme l’expliquent nos confrères es-
pagnols, l’entourage du joueur et le 
club sont même plutôt confi ants quant 
à la fi nalisation de ce feuilleton dans 
les prochains jours. Le tout alors que 
Neymar et la direction barcelonaise se 
seraient également mis d’accord pour 
que les émoluments du joueur soient 
revus à la baisse, lui qui émarge à près 
de 40 millions d’euros par an. Sport 
rappelle également que le départ de 
Malcom au Zénith Saint-Pétersbourg 
libère une place d’extra-communau-
taire pour le numéro 10 parisien, et a 
donc ouvert la voie au retour de l’en-
fant prodige. De quoi redonner le sou-
rire à un joueur qui l’a perdu de 
l’autre côté des Pyrénées ? La suite au 
prochain épisode. 

L’Algérien s’est engagé avec l’AC Milan pour 5 saisons 
contre 16 millions d’euros

Bennacer en mode tutto bene* 

Manchester City : Rodrigo Hernández 
déloge Mahrez
Riyad Mahrez n’est plus le joueur le plus cher de Manchester City. 
L’Espagnol Rodrigo Hernández, qui a signé en provenance de 
l’Atlético Madrid pour 70M €, vient de le déloger de la tête du 
classement chez les «Citizens». Pour rappel, il y a trois jours, 
l’Algérien a aussi perdu son statut d’Africain le plus cher de l’histoire 
au profi t de Nicolas Pépé l’Ivoirien. Ce dernier, qui a fi ni deuxième 
meilleur buteur de Ligue 1 française lors de la saison écoulée avec le 
Lille OSC, a été cédé à Arsenal pour 80M €. Toutefois, notre «Fennec» 
reste le roi en titre de l’Afrique après le sacre de l’équipe nationale 
lors de la CAN 2019 jouée en Egypte. M.T.

Le Brésilien est constamment annoncé du côté de la Catalogne
L’improbable formule magique du Barça 

pour faire venir Neymar

Il ne restait que la fi nalisation. Désormais, c’est fait. L’international algérien, Ismaël Bennacer, s’est 
engagé avec le Milan AC (Serie A/Italie) jusqu’en 2024. Le contrat de cinq ans a été paraphé hier 
en présence de Paolo Maldini, légende du club et directeur sportif. Une arrivée, estimée à 16 millions 
d’euros, qui constitue une nouvelle étape dans la carrière du très prometteur « Fennec ».

Paolo Maldini  et Ismaël Bennacer 
lors de la signature du contrat.



Aïd El-Kébir
L’ARAV invite 
les chaînes de 
télévision à 
«réexaminer» 
leur couverture 
de l’abattage des 
animaux 
L’Autorité de régulation de 
l’audiovisuel (ARAV) a appelé 
hier les chaînes de télévision à 
«réexaminer leur façon de 
couvrir médiatiquement» 
l’opération d’abattage des 
animaux à l’occasion de la 
célébration de l’Aïd El-Kébir et 
à «éviter de faire du 
sensationnel».
«A l’approche de la célébration 
de l’Aïd El-Kébir qui 
s’accompagne d’off randes 
sacrifi cielles en l’honneur de 
Dieu, rituel hérité par notre 
société», l’Autorité de 
régulation de l’audiovisuel 
«souhaite attirer l’attention des 
supports médiatiques, 
notamment les chaînes de 
télévision sur l’obligation d’agir 
en professionnels et dans le 
respect des règles du métier de 
façon à éviter de retomber, 
comme à chaque fois, dans les 
mêmes écarts stéréotypés 
auxquels nous sommes, hélas, 
habitués», déplore la même 
source.
«Il est anormal et inadmissible 
que des images d’abattages 
d’animaux montrant des 
scènes choquantes, de façon 
crue et répétée, en gros plans 
et sous des angles proches et 
variés, d’égorgement de bêtes 
et de giclement de sang, soient 
diff usées en boucles et en plein 
jour, ce qui nuiraient 
considérablement à la santé 
psychologique de nos enfants 
qui sont censés être 
légalement protégés et 
éthiquement à l’abri de ces 
images», est-il ajouté.
L’ARAV considère qu’il est, par 
conséquent, de son «devoir» de 
mettre ces derniers à «l’abri de 
ces images véhiculant la 
violence, la cruauté et la 
détresse émotionnelle», tout en 
rappelant «l’obligation sacrée 
de traiter les animaux avec 
compassion tel que ordonné 
par notre foi qui prêche la 
miséricorde». De même qu’elle 
plaide pour «s’abstenir de faire 
de la réclame pour la perversion 
d’animaux innocents en les 
incitant les uns contre les 
autres en pariant sur les 
combats de moutons», 
qualifi ant cet acte de «primitif, 
vil, banni par notre religion et 
honni par nos ancêtres».
Compte tenu de ces 
considérations, l’ARAV 
«interpelle les diff érentes 
chaînes de télévision sur la 
nécessité obligatoire de 
réexaminer leur façon de 
couvrir médiatiquement cet 
événement solennel loin de 
toute approche-spectacle et 
d’éviter de faire du 
sensationnel auquel nous 
avons eu droit jusqu’ici». De 
même qu’elle les invite à «se 
reconcentrer, dans les mesures 
du possible, sur la meilleure 
façon de traiter ces 
phénomènes négatifs par la 
préparation et la diff usion de 
programmes pédagogiques de 
sensibilisation au précepte de 
propreté et au traitement 
bienveillant des 
animaux».  (APS)

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Selon l’APS, le ministre du Tra-
vail, de l’Emploi et de la  Sécurité 
sociale, Hassan Tidjani Haddam, a 
annoncé hier dimanche à Skikda le 
lancement « d’un projet de recherche 
pour le développement d’un système 
de reconnaissance faciale ». Ce pro-
jet, indique la même source,  vise à 
améliorer davantage le service pu-
blic au profi t des affi  liés à la sécurité 
sociale. Il est « lancé  en collabora-
tion avec le secteur de  l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifi que. Il  porte sur le  dévelop-
pement d’une application logicielle 

(…)  pour les retraités qui doivent 
chaque année fournir l’attestation  
de vie pour bénéfi cier de leur pen-
sion», a expliqué le ministre.
« Le développement d’un système de 
reconnaissance faciale pour les re-
traités constitue le premier défi  de la 
stratégie du secteur du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale, qui 
s’oriente vers la numérisation et l’uti-
lisation des nouvelles technologies 
pour une gestion effi  cace et perti-
nente permettant une meilleure prise 
en charge des préoccupations des ci-
toyens », a-t-il fait savoir.
Quand ce logiciel sera-t-il opération-
nel ? Tidjani Haddam n’a pas donné 

de précisions à ce sujet, il a davan-
tage insisté sur « l’importance de  
l’élaboration d’une base de données 
actualisée sur les statistiques du  sec-
teur ».
Sur un autre registre, le ministre du 
Travail a insisté sur l’amélioration 
du service public et d’accueil notam-
ment pour les couches  vulnérables, 
les handicapés en particulier, a-t-il 
indiqué en parlant des principales  
instructions données aux cadres du 
secteur. M. Haddam a appelé à l’en-
couragement de la création de mi-
cros entreprises au profi t des jeunes 
appelés et à la promotion de l’esprit 
de l’entrepreneuriat à l’université.

La Société des Eaux et de l’Assai-
nissement d’Alger (Seaal), a lancé 
dimanche un appel à ses clients, 
d’Alger et de Tipasa, afi n de «ration-
naliser leur consommations en eau 
potable pendant l’Aid El Adha» où la 
surconsommation provoque des per-
turbations dans l’alimentation de 
cette ressource.
«Pour garantir la continuité du ser-
vice, Seaal, lance un appel de solida-
rité auprès de vous, citoyens d’Alger 
et de Tipaza à l’eff et de rationnaliser 
votre consommation durant l’Aïd El 

Adha sans réduire votre confort», 
précise la société dans un communi-
qué soulignant que «la surconsom-
mation provoque une baisse rapide 
au niveau des réservoirs provoquant 
ainsi des perturbations dans l’ali-
mentation en eau potable.
Rappelant que plus de 1.2 millions 
de mètre cube d’eau sont produites 
et injectées quotidiennement dans le 
réseau de distribution d’eau potable 
sur Alger et Tipaza, ce qui est suffi  -
sant pour alimenter les habitants de 
ces régions, toutefois, la société note 

que, pendant le premier jour de l’Aïd 
et du fait de la surconsommation en-
tre 9h et 13h, le niveau des réservoirs 
baissent d’une manière drastique 
provoquant des perturbations.
«Il nous faudra entre 4 heures et 72 
heures pour remplir les réservoirs et 
rétablir progressivement l’alimenta-
tion en eau potable», précise Seaal 
appelant ainsi les citoyens de ces 
deux wilayas à «se mobiliser afi n 
d’assurer une répartition équitable 
de cette ressource» à travers toutes 
les communes d’Alger et de Tipaza.

En eau potable
Seaal appelle ses clients d’Alger et de 
Tipasa à rationaliser leur consommation

Sécurité sociale
Un projet de « système de reconnaissance 
faciale » pour améliorer l’offre de service

Accidents de la route
11 morts et 
390 blessés en 
zones urbaines 
en une semaine 
Onze personnes ont trouvé 
la mort et 390 autres ont 
été blessées dans 318 
accidents de la route au 
niveau des régions urbaines 
durant la période allant du 
23 au 29 juillet dernier, a 
indiqué dimanche un bilan 
des services de la sûreté 
nationale.
Par rapport aux statistiques 
de la semaine dernière, le 
bilan a enregistré une 
baisse sensible des 
accidents (-31 accidents) 
ainsi que celui des blessés 
(-32 cas). Le nombre des 
décès est resté inchangé, 
selon la même source.
Le facteur humain demeure 
la principale cause de ces 
accidents à hauteur de 92%, 
en raison du non-respect de 
la distance de sécurité, de 
l’excès de vitesse outre la 
fatigue et le manque de 
concentration pendant la 
conduite, indique-t-on de 
même source.
La direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) 
appelle les usagers de la 
voie publique à faire preuve 
de vigilance et à respecter le 
code de la route, 
notamment en cette saison 
estivale marquée par une 
circulation routière dense.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Lors de sa visite dans la wilaya de 
Ghardaïa, le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Salaheddine 
Dahmoune, a fait savoir que son dé-
partement «a adopté une nouvelle 
méthode dans le traitement des ci-
toyens, à travers l’élaboration de 
questionnaires pour l’évaluation du 
service off ert, l’obtention de rensei-
gnements en temps réel et l’adapta-
tion avec les diff érentes demandes et 
l’amélioration du service public ». 
Un formulaire où les doléances des 
citoyens seront prises en considéra-
tion par les responsables à diff érents 
niveaux hiérarchiques. Ainsi, des en-
quêtes seront déclenchées en cas de 
plaintes pour mauvais accueil ou 
comportement négatif.
Le ministère a distribué, à cet eff et, 
des questionnaires concernant la sai-
son estivale à près de 30 000 ci-
toyens, outre celui distribué aux had-
jis en vue d’améliorer les services 
off erts durant l’accomplissement des 
rites du hadj. Un questionnaire en 
cours d’élaboration sera distribué 
aux parents d’élèves lors de la pro-
chaine rentrée scolaire en vue d’amé-
liorer les méthodes de gestion au ni-
veau de 19 000 écoles gérées par le 

secteur actuellement. Le ministre a 
appelé à la généralisation de la dis-
tribution des questionnaires au ni-
veau des diff érents sièges de Sûreté 
dans le but d’améliorer la performan-
ce du corps de police.
Il faut signaler que ce n’est qu’une 
mise à jour du formulaire-question-
naire qui a été élaboré du temps du 
défunt Ali Tounsi, afi n de recueillir 
les avis des citoyens sur leurs rela-
tions avec la police ainsi que leurs 

propositions pour une meilleure pri-
se en charge de leurs préoccupations. 
Des copies sont disponibles au ni-
veau de tous les commissariats qui 
seront, une fois remplies par le ci-
toyen, déposées dans une boîte aux 
lettres fermée qui ne peut être ouver-
te que par un représentant de la 
DGSN.
Toujours dans le même contexte, le 
ministre de l’Intérieur a appelé à 
l’amélioration des conditions d’ac-

cueil des citoyens au niveau des siè-
ges de Sûreté à travers l’ensemble du 
territoire national, soulignant que «le 
règlement des problèmes des ci-
toyens commence d’abord par un 
bon accueil».

DES POLICIERS 
SECOURISTES
Le ministre a évoqué «de nouvelles 
missions pour les forces de police à 
travers l’accompagnement des ci-
toyens dans le domaine sanitaire en 
leur off rant les premiers secours», in-
diquant qu’une convention a été si-
gnée avec le ministère de la Santé 
afi n de former les éléments de la po-
lice dans le domaine des premiers 
secours, les services de police étant 
«les premiers à arriver sur les lieux 
des accidents et catastrophes natu-
relles et qu’ils peuvent sauver des 
vies». Le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire a appelé à l’utilisa-
tion de l’énergie solaire dans les nou-
veaux projets afi n de réduire la fac-
ture de consommation d’électricité, 
précisant que 70% du coût des factu-
res d’électricité dans les communes 
sont consommés par les mosquées, 
les écoles, les administrations et 
l’éclairage public.

DGSN Rapport police-public, 
l’Intérieur lance un sondage
Le ministère de l’Intérieur a lancé l’élaboration d’un questionnaire pour l’évaluation du service off ert, 
l’obtention de renseignements en temps réel et l’adaptation des services publics aux demandes.



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 
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