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Initiatives de sortie de crise
Rahabi s’éloigne du Panel 
et ressuscite le document 

de Aïn Benian
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Réitérant son attachement 
à un dialogue sérieux

La société civile se voit 
dans le rôle de médiateur

Saïd Salhi, vice-président de la LADDH, 
membre des Dynamiques de 

la société civile
«La meilleure voie est 

de chercher un compromis 
entre les initiatives»
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Mort de l’acteur du mythique film 
«Easy Rider»

Peter Fonda tout 
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Malgré une très bonne CAN 
et de nombreuses offres, 
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INSTANCE NATIONALE DE DIALOGUE ET DE MÉDIATION

Conférence avant 
la � n de l’année 

Charte d’honneur pour 
le futur président

L’Instance nationale de dialogue et de médiation ou « panel » que coordonne 
l’ancien président de l’APN, Karim Younès, a procédé, hier, au niveau de 
son siège à Alger-Centre, à l’installation offi  cielle de son comité des sages, 
qui portera désormais l’appellation de conseil consultatif. La conférence 

nationale qu’elle prépare comme étape ultime avant la tenue d’une élection 
présidentielle – défendue comme la meilleure solution à la crise – aura lieu 
à la fi n de l’année après de « larges consultations ». Elle devra aboutir à une 
plateforme contenant une charte d’honneur à signer par les candidats pour 

s’engager à respecter et à appliquer ses grandes recommandations.

PANEL

Sa prestation contre 
West Ham samedi 

était dans la continuité 
de sa très solide CAN 2019

Mahrez, 
c’est balaise 
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Bibliothèque du Centre d’études diocésain 
«Les Glycines»
Un fonds documentaire 
enrichi par des legs privés 
au profi t des chercheurs

Dar Abdellatif reçoit aujourd’hui 
l’artiste-peintre et écrivain
Mohamed Bakli, des toiles 
inédites et un roman 
en toile de fond

Tizi Ouzou
Un festival du rire 
du 22 au 24 août 2019
LIRE EN PAGES 16-17

SOUDAN
ACCORD HISTORIQUE 

POUR UNE TRANSITION 
DÉSORMAIS OUVERTE
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Installation du Conseil consultatif

LES ÉTUDIANTS PRENNENT 
D’ASSAUT LE PANEL
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Festival national du raï
11 ANS 
D’ÂGE, 

RAÏNA RAÏ 
AU COUP 
D’ENVOI
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 Karim Younès, coordinateur général de l’Instance de dialogue et de médiation : « L’Instance ne détient 
aucune plateforme préétablie, mais elle repose essentiellement sur les différentes plateformes 

proposées par les acteurs de la société civile, les partis politiques et les personnalités nationales 
outre les résultats de médiation et de dialogue. Elle s’attèlera à examiner toutes les propositions et 

les recommandations à l’effet de les concrétiser. »

Le comité des sages, qui portera désormais l’appellation de conseil consultatif,  compte 
actuellement une quarantaine de membres. Leur nombre peut augmenter, la liste étant  ouverte 

à toutes les bonnes volontés, dira Karim Younès.

le point

Le dur processus 
de légitimation
PAR RABAH SERRADJ

Le comité des sages a été installé 
comme instance morale du Panel du 
dialogue et de la médiation. La 
mission de l’instance sera donc 
d’écouter les acteurs de la vie 
politique nationale, afi n d’arriver à 
une démarche consensuelle de sortie 
de crise qui puisse permettre 
d’engager un processus de 
légitimation des instances du 
pouvoir, dans les plus brefs délais. 
Cette instance morale sera donc 
chargée de conforter la mission du 
Panel en «rupture totale avec le 
système», soulignent soigneusement 
ses promoteurs. La mission 
ambitieuse, et somme toute légitime, 
de ce comité sera évidemment 
confrontée à la dure réalité du 
terrain. L’intrusion de groupes 
d’étudiants durant l’installation du 
comité, avec le slogan fort signifi catif 
de «pas de dialogue avec la bande», 
augure de la diffi culté de la tâche. 
Avec tout de même une satisfaction, 
une latitude de s’exprimer 
allégrement donnant de ce Panel une 
forme d’agora, où les Algériens 
pourront formuler, de façon directe, 
leurs opinions sur ce type d’initiative. 
Les jours prochains nous donneront 
à l’évidence davantage de nouveautés 
sur les atouts, mais aussi les limites 
d’une telle démarche. La crise 
politique qui agrippe fermement le 
pays - les diffi cultés de 
rapprochement le confi rment 
aisément - n’est pas aisée à résorber. 
Les différentes positions semblent 
toujours inconciliables. Les défi s des 
différentes initiatives du dialogue 
n’en seront que davantage 
compliqués. Le processus de 
légitimation des instances du pouvoir 
sera justement le plus grand défi  
auquel sera confronté l’Algérie dans 
les mois, voire les années, à venir. Il 
s’agira de réélire les instances et 
institutions qui auront à représenter 
les Algériens, régir et organiser la vie 
dans la cité. Il s’agira surtout de 
passer à une étape qualitative de la 
vie de la nation, où la justice et le 
droit seront maîtres et pas seulement 
sur un plan formel. Il s’agira de 
tourner véritablement la page d’une 
période détestable, une période dont 
les personnalités actuellement 
emprisonnées en sont l’expression la 
plus parlante.

PAR ZOHEIR ABERKANE

Pour le citoyen lambda de passage devant 
le Centre culturel de la rue Larbi Ben M’hidi, 
rien ne laisse présager de la présence du panel 
de Karim Younès à cet endroit-là, si ce n’est, 
peut-être l’arrivée d’équipes de télévision et de 
photographes. Devant l’entrée, un service d’or-
dre minimum. Pas de policiers. Juste le service 
d’accueil du panel.
Il est 9h30 et la salle est déjà au deux-tiers 
pleine. Aux premiers rangs, des visages deve-
nus familiers par la force de l’actualité. On re-
connaît la constitutionnaliste Benabbou et la 
tonitruante avocate Benbraham. L’une en robe 
jaune et l’autre en ensemble veste et pantalon 
rouge, toutes les deux détonnent avec les cou-
leurs austères dans la salle. Il y a aussi Ammar 
Belhimer, professeur d’université et ancien 
journaliste, Slimane Benaïssa, dramaturge, Mo-
hamed Louber, ancien journaliste, Hadda Ha-
zem, directrice de journal, Saïd Bouchaïr, autre 
constitutionnaliste, des avocats, le doyen des 
médecins Berkane Bekkat et bien d’autres per-
sonnalités, dont certaines remontent à l’époque 
de Chadli : Kamel Bouchama, ancien ministre 
de la Jeunesse et des Sports, et Noureddine 
Djellouli, ancien SG de l’UNJA au temps de 
l’article 120. 
Ambiance calme et sereine. C’est le temps des 
«bous-bous». Embrassades et congratulations. 
Pourtant, dehors sous un ciel bleu, une petite 
colère gronde. Celle des étudiants. Ceux du Hi-
rak algérois du mardi. Ils ont appelé, depuis 
vendredi, sur les réseaux sociaux, à la tenue 
d’un sit-in de protestation devant le siège du 
panel. Leurs revendications ? Exprimer leur re-
fus du dialogue tel que piloté par le panel et 
surtout dénoncer la mascarade de la supposée 
représentation estudiantine issue du Hirak qui, 
invitée par le panel, dialoguerait avec ce der-
nier, au nom des étudiants.
Aïssa de l’Institut de droit et quelques camara-
des d’amphi sont déjà là, sur l’autre trottoir 
face à l’entrée du Centre culturel. Dans la salle, 
Benabbou ne semble pas tenir en place. Elle 
fait de fréquents aller-retours entre la salle et 
la porte d’entrée, baie vitrée coulissante du 
centre. Une étudiante lancera : «Et dire qu’elle 
sera ma prof l’année prochaine.» Son camarade 
lui rétorque, remarquant ses allers et venues : 
«Pour l’instant, rahi ki moulet el ars !» (Elle se 
comporte en maîtresse de cérémonie). Cela 
peut se comprendre, le maître de céans n’est 
pas encore arrivé.
10h05. Dans la salle exigüe de conférence, l’ar-
rivée de Karim Younès est annoncée par une 
armada de caméras et de fl ashs qui l’entourent 
tel un cocon. Salamalecs et embrassades. Re-
commencement. Les caméras s’installent sur 
leurs trépieds, coincées entre deux fauteuils 
pliants. Le service d’ordre a du mal à trouver 
des places pour les invités et les membres du 
comité des sages. Deux consœurs journalistes 
de la télévision nationale sont off usquées qu’on 
puisse leur demander de changer de place : 
«Nous sommes de la télévision, vous ne pouvez 
pas nous trimballer de la sorte !» Elles fi nissent 
par quitter la salle et se réfugient dans le hall. 
Elles seront aux premières loges. Dehors, les 

étudiants sont une cinquantaine. L’on recon-
naît certaines fi gures du Hirak du mardi. 
Anaïs, Meriem, Daouia, Ines, Houda, Manel 
pour les fi lles et Samy, Abdou, Hamza, Omar, 
Amine pour les garçons. Ils traversent la rue. Il 
est 10h12. Deux emblèmes nationaux sont dé-
ployés devant l’entrée du Centre culturel. Ecla-
tent les premiers slogans : «Makanch hiwar 
maâ el issabat» (Pas de dialogue avec la 
bande !) et «Les syndicats ne nous représentent 
pas ! Les syndicats à la poubelle !» Allusion aux 
organisations estudiantines. De l’intérieur de la 
salle, branle-bas de combat des journalistes-ca-
meramen et photographes. Karim Younès est 
décrié en des termes peu avenants. Autre slo-
gan : «Pas de dialogue, pas de proximité ! 
Transition obligatoire !». Grande cohue et pe-
tite panique à l’intérieur de la salle. Les vigiles 
sont pris au dépourvu. Les deux journalistes de 
la télévision sont des témoins visuels. Sans 
plus. Même avec caméra.

L’ENTRÉE FRACASSANTE 
DES ÉTUDIANTS
Un étudiant pro-panel tente de s’interposer à 
l’action des étudiants contestataires et se re-
vendique lui-même du Hirak. «Nous te connais-
sons suffi  samment, lui rétorque un étudiant, tu 
as même soutenu le 5e mandat. Les preuves 
existent sur le net !» Il ne résistera pas à la 
poussée des étudiants qui s’engouff rent dans le 
hall du Centre culturel. L’étudiant-cachiriste, 
comme le nomme ceux du Hirak, tente de 
leur barrer la route. «Arrête de jouer au bo-
dyguard !» lui lance un étudiant. Petite bouscu-
lade. On en arrive presque aux mains avec lui. 
Mais les étudiants réussissent à investir la salle 
de conférence, scandant des slogans hostiles au 
dialogue et au panel. «Pas de dialogue avec les 
laudateurs du système !» et «Lutte jusqu’à la 
chute du système !».
Au bout de quelques minutes, le gros des étu-
diants ressort de la salle et prennent possession 
du hall. «Les panelistes à la poubelle !» cla-
ment-ils. Un étudiant demande à ses camara-
des de sortir dehors et de rester groupés sur-
tout. Arrivée imminente de la police, bizarre-
ment absente pour ce type d’événement. La 
crainte des interventions musclées des forces 
de l’ordre est encore présente dans l’esprit des 
hirakistes du mardi.
Les premiers policiers arrivent. En tenue et en 
civil. Les étudiants quittent l’enceinte du Cen-
tre culturel, mais campent sur le trottoir. 
«Nous ne partirons pas sans nos amis !» Eff ec-
tivement, trois étudiants sont restés à l’inté-
rieur : Samy, Aïssa et Imène. Une étudiante 
lance : «Et s’ils les prennent en otage ?».
Les policiers sont plutôt conciliants. Ils es-
sayent surtout de calmer les ardeurs des étu-
diants et de les disperser. A l’intérieur de la 
salle, c’est le grand cafouillage. Benabbou 
continue ses va-et-vient. A la recherche de 
quelqu’un ou de quelque chose. Ou tout sim-
plement d’une issue.
Décidément, la rencontre du comité des sages 
a pris une tournure inattendue. Un vent de 
fraîcheur a souffl  é sur le panel. La sagesse n’est 
certainement pas dans l’apparente solennité de 

vieilles émanations du système. Elle est, peut-
être, dans la fougue d’une folle et belle jeunes-
se qui rêve d’une Algérie meilleure. 

SAMY VS KARIM YOUNÈS

Retour à l’intérieur de la salle. C’est plutôt l’im-
pression, que ce sont nos trois étudiants qui 
semblent avoir pris en otage le panel. Après 
des échanges multiples et les interventions des 
uns et des autres, l’un des trois étudiants, Samy, 
prend le micro pour apporter quelques mises 
au point et les éclaircissements nécessaires 
quant à ce que l’on serait tenté de nommer une 
action «coup de poing» des étudiants.
En guise d’introduction, il s’adresse à Karim 
Younès : «Est-ce que le gouvernement actuel 
est légitime ?» Benyounès se lève et évoque 
«les nécessaires mesures d’apaisement…». 
Samy, quelque peu excédé, rétorque : «Pouvez-
vous me répondre directement ? Je ne suis pas 
politicien !» Dialogue à l’issue incertaine 
auquel s’ajoute le monologue de ce «représen-
tant» des étudiants du Constantinois et prompt 
défenseur du panel. Il pose le problème en ter-
mes de prééminence régionale de fait : il y 
aurait Alger et le reste du pays. Pour lui, Alger 
ne représente pas le Hirak. Ce à quoi Samy ré-
torque : «Nous ne prétendons pas représenter 
le Hirak. Ni tous les étudiants». Et ce représen-
tant de Constantine, a-t-il un mandat du 
Constantinois ? Du moins des étudiants de 
l’université de Constantine ? Le dernier com-
muniqué du seul comité constantinois élu et 
connu a rejeté l’idée de toute autre représenta-
tion estudiantine, autre que celle issue des 
consultations démocratiques de la base…
Karim Younès reprend le micro et revient sur 
les préalables posés par le panel quant à la lé-
gitimité, voire la légalité du gouvernement ac-
tuel : «Eloigner le gouvernement actuel de 
toute responsabilité dans la gestion de la phase 
de sortie de crise».
Samy répond de façon catégorique : «Le gou-
vernement de Bensalah est illégal et nous ne lui 
reconnaissons aucune légitimité.» Puis, il en-
chaînera sur le volet de la justice : «Ce dont 
nous avons besoin en vérité, c’est d’une justice 
indépendante, libre. Où en est le dossier Tliba, 
par exemple ?»
Il s’en prend ensuite à la presse : «Pourquoi la 
presse travestit-elle la réalité ? Nous marchons 

depuis des semaines et entre ce que nous disons 
et ce que nous voyons à la télé, il y a un fossé 
énorme !»
Enfi n, sur la question de l’ANP, Samy a tenu à 
réfuter «toutes les allégations qui voudraient 
que nous nous opposions à l’Armée. Jamais 
cela ne se produira. Nous avons confi ance en 
notre Armée populaire !» Ce qui fera rebondir 
le Constantinois paneliste : «L’Armée et les ins-
titutions de l’Etat restent complètes et complé-
mentaires !» Samy tranche : «Nous voulons vi-
vre dans un Etat civil ! Et puis en tant que ci-
toyen, pourquoi devrais-je me farcir les dis-
cours du chef d’Etat-major à la télé ? Il y a bien 
un supposé président de la république non ? Et 
surtout, pourquoi orienter le seul débat possi-
ble vers l’élection présidentielle uniquement ? 
N’y a-t-il pas d’autres choix ? Le peuple a le 
droit de choisir !»
Avant de quitter la salle avec ses amis, Samy 
s’adressera une dernière fois à Karim Younès : 
«On vous a désigné d’en haut, mais ayez à l’es-
prit que seule la démocratie permettra d’aller 
vers une nouvelle Algérie.»
En sortant, Aïssa lance aux journalistes : «In-
challah vous aurez le courage de passer ça in-
tégralement !». Derrière eux, l’avocate Benbra-
ham tente, elle aussi, de se frayer un passage en 
appelant : «Samy ! Samy !». Mais Samy ne l’en-
tend pas. Ou ne veut pas l’entendre.
10h50. Sur le perron du Centre culturel, point 
d’étudiants. Un moment, Samy, Imène et Aïssa 
pensent qu’ils ont été embarqués dans la «ga-
loufa», fourgon cellulaire stationné à quelques 
mètres. Ils sont sur le point de retourner en 
salle. Un offi  cier de police les rassure. Ils sont 
juste plus haut. Le fourgon cellulaire était, 
peut-être, une petite intimidation de circons-
tance. On laisse entendre, aussi, que Karim 
Younès a expressément tenu à ce qu’aucune in-
terpellation n’ait lieu.
Les étudiants manifesteront encore quelques 
instants, répondront aux questions des journa-
listes. Et improviseront une marche qui les mè-
nera, vers midi, jusqu’à la Fac centrale. Pen-
dant ce temps, le panel peut reprendre son ri-
tuel et se complaire dans ses certitudes avec la 
bénédiction d’Ennahar TV, qui passera en bou-
cle, en bandeau déroulant en bas d’écran, que 
l’action des étudiants au siège du panel est le 
fait de militants de l’association «RAJ». Mais 
point d’images… 

Installation du comité des sages

Les étudiants prennent d’assaut le panel
Ce qui devait être une simple cérémonie protocolaire 
d’installation du comité des sages, s’est transformée en 
tribune de contestation et de dénonciation, après l’intrusion 
d’étudiants dans la salle de conférence du Centre culturel de 
la rue Larbi Ben M’hidi, siège du panel de Karim Younès.
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L’Instance nationale de 
dialogue et de médiation que 
coordonne l’ancien président de 
l’APN, Karim Younès, a 
procédé, hier, au niveau de son 
siège à Alger-Centre, à 
l’installation offi  cielle de son 
comité des sages, qui portera 
désormais l’appellation de 
conseil consultatif.
PAR INES DALI

Ce conseil compte actuellement une qua-
rantaine de membres et, selon Karim You-
nès, leur nombre peut augmenter car la liste 
reste ouverte à toutes les bonnes volontés 
qui voudront faire profi ter le pays de leur 
compétence. Outre les membres dont Repor-
ters a publié les noms dans son édition d’hier, 
il y a également Mustapha Boudina, Benya-
hia Farid, Mohamed Azizi, Mostefa Hamou-
da, Mohamed Lahcène Zeghidi, Mohamed 
Salah Rouane, Saïda Neghza et Abdellah Ha-
moudi. Plusieurs membres du conseil consul-
tatif n’étaient pas présents, car «certains ha-
bitent loin de la capitale et n’ont pas pu ef-
fectuer le déplacement dans un délai aussi 
court. En revanche, beaucoup d’autres sont 
venus de plusieurs villes du pays et même du 
Sud», nous a-t-on expliqué.
A propos de la représentation à l’étranger, 
Karim Younès a noté que «le panel, qui n’a 
pas de représentants hors du pays pour le 
moment, est ouvert à toute initiative à même 
de répondre aux revendications de la com-
munauté algérienne à l’étranger», tout en 
affi  rmant que «le conseil consultatif consti-
tue une force de proposition par le biais de la 
concertation et l’échange d’opinions». Le 
conseil est composé d’«élites nationales, en 
l’occurrence des universitaires, des intellec-
tuels, des professionnels, et des acteurs de la 
société civile, ainsi que d’anciens cadres qui 
continuent à servir le pays avec abnégation 
et loyauté». L’adhésion de ces personnalités 
au panel a été «dictée par leur conviction de 
l’importance de répondre à l’appel du pays 
pour la recherche d’une voie consensuelle, à 
même de faire sortir l’Algérie de la crise po-
litique actuelle et, partant, garantir une élec-
tion transparente et régulière, à la faveur 
d’un mécanisme indépendant qui se verra 
confi er la mission de préparation, d’organi-
sation, de surveillance et d’annonce des ré-
sultats» de l’élection présidentielle, a estimé 
le coordonnateur du panel. Tout cela inter-
vient dans le sillage des «revendications po-
pulaires dont il tient compte, et qui appel-
lent à un changement radical du régime po-
litique, à travers un dialogue constructif, 
comme valeur constitutionnelle et mécanis-
me effi  cient pour réaliser les nobles objectifs 
escomptés», a-t-il dit, ajoutant qu’«une pro-
longation de la crise ne servirait pas les Algé-
riens».
L’installation du conseil consultatif a été 
l’occasion pour les membres du panel d’ani-
mer une conférence de presse au cours de 
laquelle Ammar Belhimer a tenu à souligner 
que «le panel est un espace de médiation 
dont les membres sont crédibles et dont cer-
tains ont même souff ert sous le régime dé-
crié, comme ils ont fait partie du Hirak dès le 

début du mouvement populaire». «Nous 
sommes des Algériens, nous travaillons dans 
ce pays et vivons dans ce pays. Aucune per-
sonne du panel n’est contestée», a-t-il répon-
du à une question de la presse sur la compo-
sante du panel. Il a précisé, par ailleurs, que 
«la conférence nationale que prépare l’ins-
tance de dialogue devra se tenir avant la fi n 
de l’année en cours». Cette conférence natio-
nale sera organisée après que le panel de mé-
diation aura tenu de larges consultations 
avec les diff érents représentants de la société 
algérienne. «L’Instance de médiation et de 
dialogue ne détient aucune plateforme préé-
tablie», a déclaré Karim Younès, avant de 
préciser que «la plateforme fi nale reposera 
essentiellement sur les diff érentes platefor-
mes proposées par acteurs de la société civi-
le, les partis politiques et les personnalités 
nationales, outre les conclusions de média-
tion et de dialogue». La plateforme fi nale 
sera ensuite présentée au pouvoir qui s’attè-
lera à sa concrétisation conformément à la 
volonté populaire», a-t-il assuré, tout en réi-
térant que «le panel ne représente pas le Hi-
rak ni le pouvoir».  D’ailleurs, à l’installation 
du conseil consultatif, Karim Younès a tenu à 
préciser que les rounds de négociations et de 
médiations lancés répondent à «la revendi-
cation populaire de sortie de crise en allant à 
une élection présidentielle dans un délai rai-
sonnable». Sur ce point, il a tenu à rassurer 
que dans la plateforme consensuelle, le pa-
nel procédera à la rédaction d’une charte qui 
devra être signée par tous les candidats à la 
prochaine présidentielle. Ce sera une sorte 
de charte d’honneur que le panel rédigera et 
en vertu de laquelle les candidats à la pro-
chaine échéance électorale s'engagent à res-
pecter et à appliquer les recommandations 
de la conférence nationale de dialogue et de 
médiation.

BELHIMER DÉFEND 
L’OPTION DE L’ÉLECTION 
CONTRE 
LA CONSTITUANTE  
En réponse aux questions des médias se rap-
portant au choix de l’option de l’élection 
présidentielle, alors que d’autres courants 
appellent à une assemblée constituante, 
M. Belhimer dira que le premier choix est le 
mieux adapté «face au vide constitutionnel 
auquel l’Algérie fait face et qui fait peur pour 
son avenir, alors que la période de transition 
avec constituante prend du temps et a mon-
tré ses limites dans des pays que nous 
connaissons tous». Cela d’autant, poursuit-il, 
que le futur président sera élu pour un man-
dat unique, après avoir signé une charte 
d’honneur à travers laquelle il s’engage à ré-

viser la Constitution, les lois scélérates, etc.». 
«Y a-t-il un meilleur compromis ? Y a-t-il un 
meilleur moyen de s’exprimer pour le peuple 
que de le faire à travers les urnes ?», se de-
mande-t-il avant de répondre : «L’urne est la 
meilleure expression démocratique du peu-
ple. Les autres scénarios, ce sont des scéna-
rios d’ONG étrangères ou autres, des scéna-
rios de déstabilisation du pays. C’est mon 
avis et je le dis honnêtement en tant que pa-
triote. Il faut rester dans l’ordre constitution-
nel pour que ce pays reste debout et pour 
qu’on aille vers un lendemain meilleur». 
M. Belhimer conclura sur ce sujet en affi  r-
mant : «On ne peut pas laisser un pays sans 
président de la République. Le vide constitu-
tionnel est une aventure coûteuse, hasardeu-
se et dangereuse.» Quant à l’autodissolution 
de l’instance de dialogue, cette éventualité 
n’est plus d’actualité et la médiation et dialo-
gue se poursuivront, en écoutant toutes les 
franges de la société jusqu’à obtention d’une 
plateforme qui satisfasse toutes les parties, 
selon le panel. Après avoir rappelé le par-
cours franchi par l’instance qu’il coordonne 
depuis son installation le 25 juillet dernier, 
Karim Younès a assuré, par ailleurs, qu’elle 
continuera à défendre tout ce qui se rapporte 
aux mesures d'apaisement, qu’il considère 
comme conditions sine qua non pour la réa-
lisation des objectifs du dialogue et, par 
conséquent, pour sortir le pays de la crise et 
le mener à bon port. 

«NOUS COMPRENONS 
LES JEUNES»
A propos des jeunes qui sont venus la mati-
née dire que le panel ne les représente pas, 
Mostefa Hammouda, membre du conseil 
consultatif, a déclaré : «Je comprends leur 
comportement. Je suis passé par là. C’est la 
fougue des jeunes. Ils ont raison de venir, de 
s’exprimer et de dire leur courroux. Ils sont 
vraiment à bout et nous les comprenons. Si 
j’avais leur âge, c’est sûr que je serai venu ici 
et j’aurai fait la même chose. Mais il faut 
qu’ils sachent que nous sommes là pour eux, 
car nous, notre avenir est derrière nous. 
Nous sommes là pour sauver notre pays et 
leur off rir une Algérie meilleure».
Un autre membre du conseil consultatif, 
Mouldi Aïssaoui, déclare, pour sa part, que 
«l’enthousiasme dont font preuve les jeunes 
est normal». Cependant, il dit déplorer la 
violence et l’extrémisme. «Nous les avons in-
vité à s’exprimer, mais c’est dommage qu’ils 
l’aient fait d’une façon radicale. Ils disent 
non à tout. Nous les comprenons car nous 
avons eu leur âge à un certain moment… Ce 
serait bien qu’ils saisissent les enjeux et vien-
nent exposer leurs idées eux aussi. Nous 
aimerions bien les écouter», a-t-il assuré.

Instance nationale de dialogue et de médiation 

Conférence nationale avant � n 2019 et 
charte d’honneur pour le futur président
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le point

 Karim Younès, coordinateur général de l’Instance de dialogue et de médiation : « L’Instance ne détient 
aucune plateforme préétablie, mais elle repose essentiellement sur les différentes plateformes 

proposées par les acteurs de la société civile, les partis politiques et les personnalités nationales 
outre les résultats de médiation et de dialogue. Elle s’attèlera à examiner toutes les propositions et 

les recommandations à l’effet de les concrétiser. »

Le comité des sages, qui portera désormais l’appellation de conseil consultatif,  compte 
actuellement une quarantaine de membres. Leur nombre peut augmenter, la liste étant  ouverte 

à toutes les bonnes volontés, dira Karim Younès.

le point

Le dur processus 
de légitimation
PAR RABAH SERRADJ

Le comité des sages a été installé 
comme instance morale du Panel du 
dialogue et de la médiation. La 
mission de l’instance sera donc 
d’écouter les acteurs de la vie 
politique nationale, afi n d’arriver à 
une démarche consensuelle de sortie 
de crise qui puisse permettre 
d’engager un processus de 
légitimation des instances du 
pouvoir, dans les plus brefs délais. 
Cette instance morale sera donc 
chargée de conforter la mission du 
Panel en «rupture totale avec le 
système», soulignent soigneusement 
ses promoteurs. La mission 
ambitieuse, et somme toute légitime, 
de ce comité sera évidemment 
confrontée à la dure réalité du 
terrain. L’intrusion de groupes 
d’étudiants durant l’installation du 
comité, avec le slogan fort signifi catif 
de «pas de dialogue avec la bande», 
augure de la diffi culté de la tâche. 
Avec tout de même une satisfaction, 
une latitude de s’exprimer 
allégrement donnant de ce Panel une 
forme d’agora, où les Algériens 
pourront formuler, de façon directe, 
leurs opinions sur ce type d’initiative. 
Les jours prochains nous donneront 
à l’évidence davantage de nouveautés 
sur les atouts, mais aussi les limites 
d’une telle démarche. La crise 
politique qui agrippe fermement le 
pays - les diffi cultés de 
rapprochement le confi rment 
aisément - n’est pas aisée à résorber. 
Les différentes positions semblent 
toujours inconciliables. Les défi s des 
différentes initiatives du dialogue 
n’en seront que davantage 
compliqués. Le processus de 
légitimation des instances du pouvoir 
sera justement le plus grand défi  
auquel sera confronté l’Algérie dans 
les mois, voire les années, à venir. Il 
s’agira de réélire les instances et 
institutions qui auront à représenter 
les Algériens, régir et organiser la vie 
dans la cité. Il s’agira surtout de 
passer à une étape qualitative de la 
vie de la nation, où la justice et le 
droit seront maîtres et pas seulement 
sur un plan formel. Il s’agira de 
tourner véritablement la page d’une 
période détestable, une période dont 
les personnalités actuellement 
emprisonnées en sont l’expression la 
plus parlante.

PAR ZOHEIR ABERKANE

Pour le citoyen lambda de passage devant 
le Centre culturel de la rue Larbi Ben M’hidi, 
rien ne laisse présager de la présence du panel 
de Karim Younès à cet endroit-là, si ce n’est, 
peut-être l’arrivée d’équipes de télévision et de 
photographes. Devant l’entrée, un service d’or-
dre minimum. Pas de policiers. Juste le service 
d’accueil du panel.
Il est 9h30 et la salle est déjà au deux-tiers 
pleine. Aux premiers rangs, des visages deve-
nus familiers par la force de l’actualité. On re-
connaît la constitutionnaliste Benabbou et la 
tonitruante avocate Benbraham. L’une en robe 
jaune et l’autre en ensemble veste et pantalon 
rouge, toutes les deux détonnent avec les cou-
leurs austères dans la salle. Il y a aussi Ammar 
Belhimer, professeur d’université et ancien 
journaliste, Slimane Benaïssa, dramaturge, Mo-
hamed Louber, ancien journaliste, Hadda Ha-
zem, directrice de journal, Saïd Bouchaïr, autre 
constitutionnaliste, des avocats, le doyen des 
médecins Berkane Bekkat et bien d’autres per-
sonnalités, dont certaines remontent à l’époque 
de Chadli : Kamel Bouchama, ancien ministre 
de la Jeunesse et des Sports, et Noureddine 
Djellouli, ancien SG de l’UNJA au temps de 
l’article 120. 
Ambiance calme et sereine. C’est le temps des 
«bous-bous». Embrassades et congratulations. 
Pourtant, dehors sous un ciel bleu, une petite 
colère gronde. Celle des étudiants. Ceux du Hi-
rak algérois du mardi. Ils ont appelé, depuis 
vendredi, sur les réseaux sociaux, à la tenue 
d’un sit-in de protestation devant le siège du 
panel. Leurs revendications ? Exprimer leur re-
fus du dialogue tel que piloté par le panel et 
surtout dénoncer la mascarade de la supposée 
représentation estudiantine issue du Hirak qui, 
invitée par le panel, dialoguerait avec ce der-
nier, au nom des étudiants.
Aïssa de l’Institut de droit et quelques camara-
des d’amphi sont déjà là, sur l’autre trottoir 
face à l’entrée du Centre culturel. Dans la salle, 
Benabbou ne semble pas tenir en place. Elle 
fait de fréquents aller-retours entre la salle et 
la porte d’entrée, baie vitrée coulissante du 
centre. Une étudiante lancera : «Et dire qu’elle 
sera ma prof l’année prochaine.» Son camarade 
lui rétorque, remarquant ses allers et venues : 
«Pour l’instant, rahi ki moulet el ars !» (Elle se 
comporte en maîtresse de cérémonie). Cela 
peut se comprendre, le maître de céans n’est 
pas encore arrivé.
10h05. Dans la salle exigüe de conférence, l’ar-
rivée de Karim Younès est annoncée par une 
armada de caméras et de fl ashs qui l’entourent 
tel un cocon. Salamalecs et embrassades. Re-
commencement. Les caméras s’installent sur 
leurs trépieds, coincées entre deux fauteuils 
pliants. Le service d’ordre a du mal à trouver 
des places pour les invités et les membres du 
comité des sages. Deux consœurs journalistes 
de la télévision nationale sont off usquées qu’on 
puisse leur demander de changer de place : 
«Nous sommes de la télévision, vous ne pouvez 
pas nous trimballer de la sorte !» Elles fi nissent 
par quitter la salle et se réfugient dans le hall. 
Elles seront aux premières loges. Dehors, les 

étudiants sont une cinquantaine. L’on recon-
naît certaines fi gures du Hirak du mardi. 
Anaïs, Meriem, Daouia, Ines, Houda, Manel 
pour les fi lles et Samy, Abdou, Hamza, Omar, 
Amine pour les garçons. Ils traversent la rue. Il 
est 10h12. Deux emblèmes nationaux sont dé-
ployés devant l’entrée du Centre culturel. Ecla-
tent les premiers slogans : «Makanch hiwar 
maâ el issabat» (Pas de dialogue avec la 
bande !) et «Les syndicats ne nous représentent 
pas ! Les syndicats à la poubelle !» Allusion aux 
organisations estudiantines. De l’intérieur de la 
salle, branle-bas de combat des journalistes-ca-
meramen et photographes. Karim Younès est 
décrié en des termes peu avenants. Autre slo-
gan : «Pas de dialogue, pas de proximité ! 
Transition obligatoire !». Grande cohue et pe-
tite panique à l’intérieur de la salle. Les vigiles 
sont pris au dépourvu. Les deux journalistes de 
la télévision sont des témoins visuels. Sans 
plus. Même avec caméra.

L’ENTRÉE FRACASSANTE 
DES ÉTUDIANTS
Un étudiant pro-panel tente de s’interposer à 
l’action des étudiants contestataires et se re-
vendique lui-même du Hirak. «Nous te connais-
sons suffi  samment, lui rétorque un étudiant, tu 
as même soutenu le 5e mandat. Les preuves 
existent sur le net !» Il ne résistera pas à la 
poussée des étudiants qui s’engouff rent dans le 
hall du Centre culturel. L’étudiant-cachiriste, 
comme le nomme ceux du Hirak, tente de 
leur barrer la route. «Arrête de jouer au bo-
dyguard !» lui lance un étudiant. Petite bouscu-
lade. On en arrive presque aux mains avec lui. 
Mais les étudiants réussissent à investir la salle 
de conférence, scandant des slogans hostiles au 
dialogue et au panel. «Pas de dialogue avec les 
laudateurs du système !» et «Lutte jusqu’à la 
chute du système !».
Au bout de quelques minutes, le gros des étu-
diants ressort de la salle et prennent possession 
du hall. «Les panelistes à la poubelle !» cla-
ment-ils. Un étudiant demande à ses camara-
des de sortir dehors et de rester groupés sur-
tout. Arrivée imminente de la police, bizarre-
ment absente pour ce type d’événement. La 
crainte des interventions musclées des forces 
de l’ordre est encore présente dans l’esprit des 
hirakistes du mardi.
Les premiers policiers arrivent. En tenue et en 
civil. Les étudiants quittent l’enceinte du Cen-
tre culturel, mais campent sur le trottoir. 
«Nous ne partirons pas sans nos amis !» Eff ec-
tivement, trois étudiants sont restés à l’inté-
rieur : Samy, Aïssa et Imène. Une étudiante 
lance : «Et s’ils les prennent en otage ?».
Les policiers sont plutôt conciliants. Ils es-
sayent surtout de calmer les ardeurs des étu-
diants et de les disperser. A l’intérieur de la 
salle, c’est le grand cafouillage. Benabbou 
continue ses va-et-vient. A la recherche de 
quelqu’un ou de quelque chose. Ou tout sim-
plement d’une issue.
Décidément, la rencontre du comité des sages 
a pris une tournure inattendue. Un vent de 
fraîcheur a souffl  é sur le panel. La sagesse n’est 
certainement pas dans l’apparente solennité de 

vieilles émanations du système. Elle est, peut-
être, dans la fougue d’une folle et belle jeunes-
se qui rêve d’une Algérie meilleure. 

SAMY VS KARIM YOUNÈS

Retour à l’intérieur de la salle. C’est plutôt l’im-
pression, que ce sont nos trois étudiants qui 
semblent avoir pris en otage le panel. Après 
des échanges multiples et les interventions des 
uns et des autres, l’un des trois étudiants, Samy, 
prend le micro pour apporter quelques mises 
au point et les éclaircissements nécessaires 
quant à ce que l’on serait tenté de nommer une 
action «coup de poing» des étudiants.
En guise d’introduction, il s’adresse à Karim 
Younès : «Est-ce que le gouvernement actuel 
est légitime ?» Benyounès se lève et évoque 
«les nécessaires mesures d’apaisement…». 
Samy, quelque peu excédé, rétorque : «Pouvez-
vous me répondre directement ? Je ne suis pas 
politicien !» Dialogue à l’issue incertaine 
auquel s’ajoute le monologue de ce «représen-
tant» des étudiants du Constantinois et prompt 
défenseur du panel. Il pose le problème en ter-
mes de prééminence régionale de fait : il y 
aurait Alger et le reste du pays. Pour lui, Alger 
ne représente pas le Hirak. Ce à quoi Samy ré-
torque : «Nous ne prétendons pas représenter 
le Hirak. Ni tous les étudiants». Et ce représen-
tant de Constantine, a-t-il un mandat du 
Constantinois ? Du moins des étudiants de 
l’université de Constantine ? Le dernier com-
muniqué du seul comité constantinois élu et 
connu a rejeté l’idée de toute autre représenta-
tion estudiantine, autre que celle issue des 
consultations démocratiques de la base…
Karim Younès reprend le micro et revient sur 
les préalables posés par le panel quant à la lé-
gitimité, voire la légalité du gouvernement ac-
tuel : «Eloigner le gouvernement actuel de 
toute responsabilité dans la gestion de la phase 
de sortie de crise».
Samy répond de façon catégorique : «Le gou-
vernement de Bensalah est illégal et nous ne lui 
reconnaissons aucune légitimité.» Puis, il en-
chaînera sur le volet de la justice : «Ce dont 
nous avons besoin en vérité, c’est d’une justice 
indépendante, libre. Où en est le dossier Tliba, 
par exemple ?»
Il s’en prend ensuite à la presse : «Pourquoi la 
presse travestit-elle la réalité ? Nous marchons 

depuis des semaines et entre ce que nous disons 
et ce que nous voyons à la télé, il y a un fossé 
énorme !»
Enfi n, sur la question de l’ANP, Samy a tenu à 
réfuter «toutes les allégations qui voudraient 
que nous nous opposions à l’Armée. Jamais 
cela ne se produira. Nous avons confi ance en 
notre Armée populaire !» Ce qui fera rebondir 
le Constantinois paneliste : «L’Armée et les ins-
titutions de l’Etat restent complètes et complé-
mentaires !» Samy tranche : «Nous voulons vi-
vre dans un Etat civil ! Et puis en tant que ci-
toyen, pourquoi devrais-je me farcir les dis-
cours du chef d’Etat-major à la télé ? Il y a bien 
un supposé président de la république non ? Et 
surtout, pourquoi orienter le seul débat possi-
ble vers l’élection présidentielle uniquement ? 
N’y a-t-il pas d’autres choix ? Le peuple a le 
droit de choisir !»
Avant de quitter la salle avec ses amis, Samy 
s’adressera une dernière fois à Karim Younès : 
«On vous a désigné d’en haut, mais ayez à l’es-
prit que seule la démocratie permettra d’aller 
vers une nouvelle Algérie.»
En sortant, Aïssa lance aux journalistes : «In-
challah vous aurez le courage de passer ça in-
tégralement !». Derrière eux, l’avocate Benbra-
ham tente, elle aussi, de se frayer un passage en 
appelant : «Samy ! Samy !». Mais Samy ne l’en-
tend pas. Ou ne veut pas l’entendre.
10h50. Sur le perron du Centre culturel, point 
d’étudiants. Un moment, Samy, Imène et Aïssa 
pensent qu’ils ont été embarqués dans la «ga-
loufa», fourgon cellulaire stationné à quelques 
mètres. Ils sont sur le point de retourner en 
salle. Un offi  cier de police les rassure. Ils sont 
juste plus haut. Le fourgon cellulaire était, 
peut-être, une petite intimidation de circons-
tance. On laisse entendre, aussi, que Karim 
Younès a expressément tenu à ce qu’aucune in-
terpellation n’ait lieu.
Les étudiants manifesteront encore quelques 
instants, répondront aux questions des journa-
listes. Et improviseront une marche qui les mè-
nera, vers midi, jusqu’à la Fac centrale. Pen-
dant ce temps, le panel peut reprendre son ri-
tuel et se complaire dans ses certitudes avec la 
bénédiction d’Ennahar TV, qui passera en bou-
cle, en bandeau déroulant en bas d’écran, que 
l’action des étudiants au siège du panel est le 
fait de militants de l’association «RAJ». Mais 
point d’images… 

Installation du comité des sages

Les étudiants prennent d’assaut le panel
Ce qui devait être une simple cérémonie protocolaire 
d’installation du comité des sages, s’est transformée en 
tribune de contestation et de dénonciation, après l’intrusion 
d’étudiants dans la salle de conférence du Centre culturel de 
la rue Larbi Ben M’hidi, siège du panel de Karim Younès.
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L’Instance nationale de 
dialogue et de médiation que 
coordonne l’ancien président de 
l’APN, Karim Younès, a 
procédé, hier, au niveau de son 
siège à Alger-Centre, à 
l’installation offi  cielle de son 
comité des sages, qui portera 
désormais l’appellation de 
conseil consultatif.
PAR INES DALI

Ce conseil compte actuellement une qua-
rantaine de membres et, selon Karim You-
nès, leur nombre peut augmenter car la liste 
reste ouverte à toutes les bonnes volontés 
qui voudront faire profi ter le pays de leur 
compétence. Outre les membres dont Repor-
ters a publié les noms dans son édition d’hier, 
il y a également Mustapha Boudina, Benya-
hia Farid, Mohamed Azizi, Mostefa Hamou-
da, Mohamed Lahcène Zeghidi, Mohamed 
Salah Rouane, Saïda Neghza et Abdellah Ha-
moudi. Plusieurs membres du conseil consul-
tatif n’étaient pas présents, car «certains ha-
bitent loin de la capitale et n’ont pas pu ef-
fectuer le déplacement dans un délai aussi 
court. En revanche, beaucoup d’autres sont 
venus de plusieurs villes du pays et même du 
Sud», nous a-t-on expliqué.
A propos de la représentation à l’étranger, 
Karim Younès a noté que «le panel, qui n’a 
pas de représentants hors du pays pour le 
moment, est ouvert à toute initiative à même 
de répondre aux revendications de la com-
munauté algérienne à l’étranger», tout en 
affi  rmant que «le conseil consultatif consti-
tue une force de proposition par le biais de la 
concertation et l’échange d’opinions». Le 
conseil est composé d’«élites nationales, en 
l’occurrence des universitaires, des intellec-
tuels, des professionnels, et des acteurs de la 
société civile, ainsi que d’anciens cadres qui 
continuent à servir le pays avec abnégation 
et loyauté». L’adhésion de ces personnalités 
au panel a été «dictée par leur conviction de 
l’importance de répondre à l’appel du pays 
pour la recherche d’une voie consensuelle, à 
même de faire sortir l’Algérie de la crise po-
litique actuelle et, partant, garantir une élec-
tion transparente et régulière, à la faveur 
d’un mécanisme indépendant qui se verra 
confi er la mission de préparation, d’organi-
sation, de surveillance et d’annonce des ré-
sultats» de l’élection présidentielle, a estimé 
le coordonnateur du panel. Tout cela inter-
vient dans le sillage des «revendications po-
pulaires dont il tient compte, et qui appel-
lent à un changement radical du régime po-
litique, à travers un dialogue constructif, 
comme valeur constitutionnelle et mécanis-
me effi  cient pour réaliser les nobles objectifs 
escomptés», a-t-il dit, ajoutant qu’«une pro-
longation de la crise ne servirait pas les Algé-
riens».
L’installation du conseil consultatif a été 
l’occasion pour les membres du panel d’ani-
mer une conférence de presse au cours de 
laquelle Ammar Belhimer a tenu à souligner 
que «le panel est un espace de médiation 
dont les membres sont crédibles et dont cer-
tains ont même souff ert sous le régime dé-
crié, comme ils ont fait partie du Hirak dès le 

début du mouvement populaire». «Nous 
sommes des Algériens, nous travaillons dans 
ce pays et vivons dans ce pays. Aucune per-
sonne du panel n’est contestée», a-t-il répon-
du à une question de la presse sur la compo-
sante du panel. Il a précisé, par ailleurs, que 
«la conférence nationale que prépare l’ins-
tance de dialogue devra se tenir avant la fi n 
de l’année en cours». Cette conférence natio-
nale sera organisée après que le panel de mé-
diation aura tenu de larges consultations 
avec les diff érents représentants de la société 
algérienne. «L’Instance de médiation et de 
dialogue ne détient aucune plateforme préé-
tablie», a déclaré Karim Younès, avant de 
préciser que «la plateforme fi nale reposera 
essentiellement sur les diff érentes platefor-
mes proposées par acteurs de la société civi-
le, les partis politiques et les personnalités 
nationales, outre les conclusions de média-
tion et de dialogue». La plateforme fi nale 
sera ensuite présentée au pouvoir qui s’attè-
lera à sa concrétisation conformément à la 
volonté populaire», a-t-il assuré, tout en réi-
térant que «le panel ne représente pas le Hi-
rak ni le pouvoir».  D’ailleurs, à l’installation 
du conseil consultatif, Karim Younès a tenu à 
préciser que les rounds de négociations et de 
médiations lancés répondent à «la revendi-
cation populaire de sortie de crise en allant à 
une élection présidentielle dans un délai rai-
sonnable». Sur ce point, il a tenu à rassurer 
que dans la plateforme consensuelle, le pa-
nel procédera à la rédaction d’une charte qui 
devra être signée par tous les candidats à la 
prochaine présidentielle. Ce sera une sorte 
de charte d’honneur que le panel rédigera et 
en vertu de laquelle les candidats à la pro-
chaine échéance électorale s'engagent à res-
pecter et à appliquer les recommandations 
de la conférence nationale de dialogue et de 
médiation.

BELHIMER DÉFEND 
L’OPTION DE L’ÉLECTION 
CONTRE 
LA CONSTITUANTE  
En réponse aux questions des médias se rap-
portant au choix de l’option de l’élection 
présidentielle, alors que d’autres courants 
appellent à une assemblée constituante, 
M. Belhimer dira que le premier choix est le 
mieux adapté «face au vide constitutionnel 
auquel l’Algérie fait face et qui fait peur pour 
son avenir, alors que la période de transition 
avec constituante prend du temps et a mon-
tré ses limites dans des pays que nous 
connaissons tous». Cela d’autant, poursuit-il, 
que le futur président sera élu pour un man-
dat unique, après avoir signé une charte 
d’honneur à travers laquelle il s’engage à ré-

viser la Constitution, les lois scélérates, etc.». 
«Y a-t-il un meilleur compromis ? Y a-t-il un 
meilleur moyen de s’exprimer pour le peuple 
que de le faire à travers les urnes ?», se de-
mande-t-il avant de répondre : «L’urne est la 
meilleure expression démocratique du peu-
ple. Les autres scénarios, ce sont des scéna-
rios d’ONG étrangères ou autres, des scéna-
rios de déstabilisation du pays. C’est mon 
avis et je le dis honnêtement en tant que pa-
triote. Il faut rester dans l’ordre constitution-
nel pour que ce pays reste debout et pour 
qu’on aille vers un lendemain meilleur». 
M. Belhimer conclura sur ce sujet en affi  r-
mant : «On ne peut pas laisser un pays sans 
président de la République. Le vide constitu-
tionnel est une aventure coûteuse, hasardeu-
se et dangereuse.» Quant à l’autodissolution 
de l’instance de dialogue, cette éventualité 
n’est plus d’actualité et la médiation et dialo-
gue se poursuivront, en écoutant toutes les 
franges de la société jusqu’à obtention d’une 
plateforme qui satisfasse toutes les parties, 
selon le panel. Après avoir rappelé le par-
cours franchi par l’instance qu’il coordonne 
depuis son installation le 25 juillet dernier, 
Karim Younès a assuré, par ailleurs, qu’elle 
continuera à défendre tout ce qui se rapporte 
aux mesures d'apaisement, qu’il considère 
comme conditions sine qua non pour la réa-
lisation des objectifs du dialogue et, par 
conséquent, pour sortir le pays de la crise et 
le mener à bon port. 

«NOUS COMPRENONS 
LES JEUNES»
A propos des jeunes qui sont venus la mati-
née dire que le panel ne les représente pas, 
Mostefa Hammouda, membre du conseil 
consultatif, a déclaré : «Je comprends leur 
comportement. Je suis passé par là. C’est la 
fougue des jeunes. Ils ont raison de venir, de 
s’exprimer et de dire leur courroux. Ils sont 
vraiment à bout et nous les comprenons. Si 
j’avais leur âge, c’est sûr que je serai venu ici 
et j’aurai fait la même chose. Mais il faut 
qu’ils sachent que nous sommes là pour eux, 
car nous, notre avenir est derrière nous. 
Nous sommes là pour sauver notre pays et 
leur off rir une Algérie meilleure».
Un autre membre du conseil consultatif, 
Mouldi Aïssaoui, déclare, pour sa part, que 
«l’enthousiasme dont font preuve les jeunes 
est normal». Cependant, il dit déplorer la 
violence et l’extrémisme. «Nous les avons in-
vité à s’exprimer, mais c’est dommage qu’ils 
l’aient fait d’une façon radicale. Ils disent 
non à tout. Nous les comprenons car nous 
avons eu leur âge à un certain moment… Ce 
serait bien qu’ils saisissent les enjeux et vien-
nent exposer leurs idées eux aussi. Nous 
aimerions bien les écouter», a-t-il assuré.

Instance nationale de dialogue et de médiation 
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Considérant illégal le 
limogeage du procureur 
de Tlemcen
Le syndicat des 
magistrats réfute 
les décisions 
du ministère 
de la Justice 
PAR RABAH SERRADJ

Le Syndicat national des magistrats 
(SNM) a réfuté le limogeage de deux 
procureurs de la République et la 
suspension d’un procureur de la 
République et ce conformément aux 
articles 65 et 26 de la magistrature, 
accusant de fait le ministère de la 
Justice d’enfreindre la réglementation. 
Le SNM a ainsi considéré «avec grand 
regret» que le ministère a porté atteinte 
aux deux magistrats des tribunaux d’El 
Harrach et de Tiaret en rendant 
publique leur suspension. «Le bureau 
exécutif du syndicat national des 
magistrats a reçu avec beaucoup de 
regrets et d’étonnement le communiqué 
de presse émanant des services 
centraux du ministère de la Justice, 
selon lequel le ministre a décidé le 14 
août 2019 de suspendre deux 
magistrats, en plus de mettre fi n aux 
fonctions d’un procureur de la 
République conformément à la loi 
organique numéro 04/11 du 6 
septembre 2004», a affi  rmé le SNM 
dans son communiqué. Le SNM 
reconnaît que «le premier paragraphe 
de l’article 65 de la loi organique des 
magistrats permet au ministre de la 
Justice de suspendre temporairement 
un magistrat en cas de faute grave, 
après enquête préliminaire et après 
avoir informé le bureau du syndicat». 
Cependant «le deuxième paragraphe du 
même article interdit clairement que la 
suspension fasse l’objet d’une publicité, 
sachant que cette garantie est liée au 
principe de la présomption d’innocence 
consacré universellement, destinée à 
protéger la réputation de l’autorité 
judiciaire aux yeux du citoyen». Le SNM 
a tenu à exprimer ses regrets 
concernant cette «violation 
scandaleuse des dispositions de la loi 
de la part du ministère de la Justice». Le 
syndicat des magistrats insinue 
clairement que le limogeage du 
procureur de Tlemcen est illégal du 
point de vue de la loi et que donc le 
ministère de la Justice s’est permis une 
entorse avec la loi. «Expliquer la 
suspension d’un procureur en se basant 
sur l’article 26 de la loi organique des 
magistrats est inopportun. Cet article 
permet au ministre de la Justice de 
muter les magistrats, de les nommer à 
d’autres postes, en tenant au courant le 
Conseil national de la magistrature, tout 
en précisant que cet article ne permet 
pas du tout au ministre de la Justice de 
mettre fi n aux fonctions des 
magistrats», note le SNM. Pour ce 
dernier «le limogeage des magistrats 
est de la seule compétence du Conseil 
supérieur de la magistrature et ce 
conformément des articles 68, 84 et 86 
de la loi organique des magistrats». Le 
SNM demande ainsi «au ministre de la 
Justice et aux médias de respecter la loi, 
et de mettre fi n à cette atteinte à 
l’honneur des magistrats suspendus». Il 
affi  rme en tant que syndicat ne pas 
accepter «d’être victime d’une violation 
de la loi». Le SNM a tenu néanmoins à 
préciser que cette réaction ne signifi e 
aucunement une posture contre la lutte 
contre la corruption. «Nous appelons à 
l’instar de toutes les composantes de la 
société algérienne qui s’est révoltée 
contre la corruption et les corrompus, à 
nettoyer tous les secteurs de ceux qui 
sont impliqués dans les aff aires de 
corruption, magistrats compris», mais 
que cela se déroule «dans le respect 
des lois de la République et la 
présomption d’innocence, loin de toute 
atteinte à la réputation des institutions 
judiciaires», note le SNM.

Le secrétaire général du Ras-
semblement national démocratique 
(RND) Azzedine Mihoubi a réuni, 
hier, le bureau national du parti à 
Ben Aknoun. A l’ordre du jour, es-
sentiellement la situation politique 
nationale, à commencer par le dia-
logue en vue d’une sortie de crise. 
«Le bureau national réitère l’enga-
gement du RND à une participation 
eff ective au dialogue national, dont 
la fi nalité tient en l’organisation 
dans les plus brefs délais d’une 
élection présidentielle, pour per-
mettre au pays de transcender la 
période actuelle», lit-on dès l’enta-
me du communiqué du parti, rendu 
public à l’issue de la réunion du bu-
reau national. Dans ce cadre, il sa-
lue les eff orts des coordinateurs et 
les superviseurs du panel de dialo-
gue «qui ont annoncé leur volonté 

de travailler avec l’ensemble des 
Algériens et d’étudier l’ensemble 
des initiatives pour mettre des mé-
canismes à même de faire sortir le 
pays de la crise, en accompagnant 
les institutions de la République 
ainsi que l’état-major de l’Armée 
nationale populaire».
Dans ce cadre, et en réaction à 
l’annonce, la semaine dernière par 
le coordinateur du panel Karim 
Younès, du rejet de la participation 
du RND au dialogue, Mihoubi a 
lancé dans son allocution d’ouver-
ture à la rencontre que «nous sa-
vions d’emblée que nous allions 
être écartés du panel», avant d’en-
chaîner, «mais nous n’avons jamais 
réfl échi à geler les travaux du Par-
lement ou une quelconque autre 
institution de l’Etat, et nous nous 
engageons à mener le pays vers le 

meilleur». «Nous sommes des mili-
tants issus du peuple, nous avons 
subi beaucoup de comportements 
négatifs et nous avons beaucoup 
encaissé pour que vive l’Algérie», 
expliquera-t-il. Selon lui, la situa-
tion politique actuelle est propice 
pour que le Rassemblement natio-
nal démocratique redore son bla-
son. 
«Il est temps pour nous de revenir 
sur la scène politique nationale et 
mettre en avant nos positions», a-t-
il lancé, car «nous avons la convic-
tion de servir notre pays avec une 
totale sincérité». 
Sur le plan organique, le bureau 
national a salué la discipline qui 
règne au sein du parti ainsi que la 
mobilisation tant des élus que des 
cadres du parti à travers l’ensem-
ble du pays, «ce qui a impacté po-

sitivement les travaux du conseil 
national du parti». Dans ce cadre, 
le bureau national a arrêté une sé-
rie de rencontres et de sorties pu-
bliques à la veille de la rentrée so-
ciale. 
C’est ainsi qu’il est question de la 
tenue d’une rencontre des secrétai-
res généraux de wilaya, une réunion 
des parlementaires des deux cham-
bres ainsi qu’une rencontre natio-
nale des élus. Une session ordinaire 
du conseil est également au pro-
gramme et dont la date sera ulté-
rieurement fi xée, précise le bureau 
national à ce propos. «Nous tra-
vaillerons à opérer d’énormes chan-
gements au sein du parti de telle 
sorte à rapprocher la direction na-
tionale des militants de base», a ex-
pliqué Mihoubi devant les membres 
du bureau national.  N. B.

RND
Le bureau national insiste pour participer au dialogue

PAR NADIA BELLIL

Mohamed Djemaï, secrétaire 
général du Front de libération na-
tionale (FLN), a présidé, hier, une 
réunion du bureau politique (BP) 
au siège national du parti à Hydra. 
Dans une allocution d’ouverture, 
Djemaï, contre toute attente, a in-
terpellé le gouvernement actuel sur 
la situation sociale des travailleurs. 
En eff et, devant les 29 membres 
composant cette instance, Djemaï a 
sollicité le gouvernement pour une 
augmentation des salaires des tra-
vailleurs, surtout ceux du secteur 
de l’Education nationale. «Nous 
sommes à quelques encablures de 
la rentrée sociale et les familles né-
cessiteuses requièrent une aide de 
la part du gouvernement», a-t-il 
lancé. Par ailleurs, le patron du 

FLN a évoqué la question du panel 
chargé de mener le dialogue en vue 
d’une sortie de crise. «Nous sommes 
favorables à ce panel et à toute ini-
tiative de dialogue qui ambitionne 
de faire sortir le pays de la crise ac-
tuelle», a-t-il indiqué, avant de dé-
mentir, encore une fois, l’intention 
de son parti de geler le Parlement. 
«Nous n’avons aucune intention de 
geler une quelconque institution de 
la République», a-t-il indiqué, en 
réponse à une information relayée 
par un confrère arabophone, évo-
quant la colère et le mécontente-
ment du FLN face au refus de Ka-
rim Younès de l’associer au dialo-
gue du panel et la décision du parti 
de geler ses activités au sein de cet-
te institution. Dans la foulée, Dje-
maï expliquera que «nous sommes 
des gens civilisés qui agissons à tra-

vers le dialogue et le débat. Nous 
ne sommes pas de ceux qui peuvent 
avoir l’ambition de geler une insti-
tution pour se faire entendre».
Par ailleurs, et sur le plan organi-
que, Djemaï explique que la «pseu-
do contestation» actuelle émane de 
«ceux qui refusent d’accepter le 
verdict des urnes». «Ce sont ceux 
qui sont habitués à travailler dans 
les coulisses et qui ne sont favora-
bles qu’aux désignations», a-t-il en-
chaîné, tout en expliquant que le 
nombre de membres du BP est li-
mité.
«Beaucoup de frères du comité cen-
tral souhaitent prendre part au BP, 
mais ce n’est pas possible, les pla-
ces sont limitées», a-t-il fait obser-
ver. Pour rappel, des membres du 
CC, à l’instar de Mohamed Alioui, 
de l’Union des paysans algériens 

(UNPA), ou encore Badji Abou 
Fadl, ancien membre du BP du 
temps de Djamel Ould Abbès, ont 
exprimé publiquement leur mécon-
tentement de ne pas fi gurer dans le 
bureau politique. En eff et, ces der-
niers ont démissionné de leur poste 
de conseillers le considérant comme 
«peu important par rapport à une 
place au BP». 
Djemaï annonce une série de ren-
contres et de sorties sur terrain des 
membres du BP. «Nous allons orga-
niser des rencontres de proximité 
pour reconstruire le parti sur de 
bonnes bases», a-t-il indiqué, tout 
en expliquant que «désormais le 
parti est ouvert à l’ensemble des mi-
litants marginalisés dans le passé. 
Le FLN a besoin de tous ses enfants 
et moi je tends ma main à l’ensem-
ble des militants du parti». 

FLN Djemaï favorable au «panel et à toute initiative de dialogue»

PAR NAZIM BRAHIMI

La réponse a été apportée par le 
concerné lui-même, à quelques 
heures seulement de l’installation 
offi  cielle dudit comité des sages, 
désormais appelé «le conseil consul-
tatif». Dans ce qui s’apparente à 
une non-adhésion à la démarche de 
dialogue telle que menée actuelle-
ment, l’ancien ministre de la Com-
munication sous Liamine Zeroual et 
les premiers mois d’Abdelaziz 
Boutefl ika en 1999, a usé d’un lan-
gage diplomatique envers l’ancien 
président de l’Assemblée populaire 
nationale (APN). Est-ce suffi  sant 
pour déduire que le diplomate de 
parcours a été sollicité pour faire 
partie du «conseil consultatif» ap-
pelé à constituer une instance mo-
rale du panel ?
C’est a priori ce que suggère la com’ 
de Rahabi à travers son dernier 
tweet. «Je souhaite tout le succès à 
Karim Younès, mais je m’en tiens à 
Aïn Benian : des mesures de confi an-
ce et d’apaisement et instance indé-

pendante d’organisation, de contrô-
le et de proclamation des résultats 
des élections. Je ne suis pas sûr que 
les Algériens iront voter sans ces ga-
ranties», a-t-il écrit.
Le propos est d’autant plus intéres-
sant venant du coordinateur de la 
conférence nationale de dialogue, 
organisée le 6 juillet dernier par les 
«Forces du changement», et dont 
même les initiateurs les plus achar-
nés n’avaient pas tardé à déclarer 
l’«initiative mort-née».
C’est le cas du Front de la justice et 
le développement (FJD) du leader 
islamiste Abdallah Djaballah, qui 
n’avait pas manqué de charger Ab-
delaziz Rahabi sitôt clôturés les tra-
vaux de ladite conférence. Aussi 
bien par la voix du président du 
parti que par celle de son député, 
Lakhdar Benkhelaf, le FJD n’a pas 
ménagé ses critiques sur la manière 
avec laquelle Rahabi a dirigé les 
travaux de la conférence. Le député 
du FJD avait, rappelons-le, repro-
ché à Abdelaziz Rahabi d’avoir 
«empêché la lecture du texte de la 

plateforme à l’ouverture des tra-
vaux de la rencontre, comme il 
aurait dissuadé des personnalités de 
prendre part à la rencontre». Dans 
le détail, Benkhelaf expliquait que 
l’avocat Mustapha Bouchachi «de-
vait participer à la rencontre. Il est 
rentré vendredi soir de l’étranger. 
Mais lorsqu’il a pris attache avec 
Abdelaziz Rahabi pour obtenir une 
copie de la plateforme, ce dernier 
lui a dit que le document ne sera 
pas lu lors de la conférence. C’est 
pourquoi il a refusé d’y prendre 
part». Dans sa réaction aux accusa-
tions du FJD, Rahabi a tenté d’évi-
ter la polémique. «Je ne veux pas 
que cette question soit l’objet d’une 
polémique. J’ai écouté des parties 
qui critiquent ma gestion des tra-
vaux en me reprochant de ne pas 
avoir autorisé la lecture de la plate-
forme dès l’ouverture de la confé-
rence. Je ne l’ai pas fait pour une 
simple raison, le document n’était 
qu’une première mouture qui né-
cessitait un enrichissement lors de 
la rencontre. C’est très logique», 

s’est-il défendu. Et signe de diver-
gence de taille, Abdelaziz Rahabi a 
considéré que «la conférence était 
une réussite dans la mesure où les 
participants sont sortis avec un ac-
cord commun, adopté par 11 partis 
et 30 syndicats», alors que ses par-
tenaires du FJD décrétaient la fi n 
des «forces du changement» faisant 
une évaluation plus négative de la 
rencontre. 

Sortie de crise

Rahabi s’éloigne du panel et ressuscite 
le document de Aïn Benian
Après avoir entretenu le suspense quant à sa désignation parmi «le comité 
des sages» du panel de médiation et de dialogue dirigé par Karim Younès, 
Abdelaziz Rahabi a tranché. Il n’en fera pas partie.
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PAR HOURIA MOULA

D’emblée, le Dr Lyès Merabet, coordinateur de la 
Confédération des syndicats algériens (CSA), expli-
que qu’il était «impossible de risquer» de faire venir 
et inviter les participants à la rencontre, prévue ini-
tialement pour hier, à la Safex, «alors que jusqu’à 
jeudi à 18 heures, on n’avait pas encore obtenu de 
réponse de l’administration». Une autorisation fi na-
lement accordée par la wilaya d’Alger, bizarrement, 
«le vendredi vers 18 heures». Le Dr Merabet a, tout 
en espérant que l’autorisation sera remise «à temps» 
la semaine prochaine, dénoncé «les pratiques de 
l’administration qui n’est pas près de changer mal-
gré la nouvelle situation imposée par le Hirak». 
«Tout a été libéré par le mouvement populaire, l’ad-
ministration doit à son tour se libérer», a-t-il lancé.
Le coordinateur de la CSA, rappelant que les dyna-
miques avaient accompagné le mouvement populai-
re depuis le début, avant d’arriver à organiser la 
conférence du 15 juin, explique que l’objectif désor-
mais est «d’élargir et construire un front commun 
autour d’une vision commune qui constituerait une 
sortie de crise». Plus que ça, «notre but est de voir 
comment constituer le médiateur pour réunir tout le 

monde, car la démarche du pouvoir ne peut pas, à 
elle seule, être la solution, autant pour les forces de 
l’alternative démocratique que les forces du change-
ment», a soutenu l’orateur, appelant à «des conces-
sions» de part et d’autre. Lyès Merabet regrette que 
le peuple ait pu construire son consensus dans la rue 
à travers les slogans, «alors qu’au niveau de l’élite et 
des organisations et syndicats, nous ne sommes pas 
parvenus à nous unir».
Dans le même ordre d’idées, Ahmed Ibrahimi de 
l’association El Baraka, représentant l’une des dyna-
miques de la société civile, a expliqué qu’à travers 
la rencontre du 24 août «nous voulons être une par-
tie de la solution à la crise». Elle vise, par ailleurs, 
«à renverser le rapport de force pour faire compren-
dre au pouvoir que la solution n’est pas seulement 
entre ses mains», a-t-il ajouté, soulignant que «per-
sonne n’est à même de dire qu’il détient à lui seul la 
solution». Pour cela, il affi  rme que les dynamiques 
n’ont jamais été contre le dialogue, à condition qu’il 
s’agisse d’un «dialogue sérieux dont les résultats ga-
rantissent les revendications du Hirak, pour arriver 
à construire un Etat tel que souhaité par les valeu-
reux martyrs». Sur ce dialogue, justement, et à la 
question de savoir si les dynamiques allaient accep-

ter une invitation du panel de Karim Younès le cas 
échéant, Saïd Salhi de la LADDH répond : «On croit 
au dialogue, mais avec des conditions et des princi-
pes. Notre boussole est le Hirak. Ce que rejette le 
peuple, on le rejette, car on est et on restera en pha-
se avec ses aspirations.» Clair, net et précis, pour le 
militant tant que la rue rejette le panel, il n’est pas 
question de s’asseoir avec lui autour de la même ta-
ble. A ce propos, il critiquera «le dialogue à sens 
unique» et «la façon» avec laquelle a été constitué le 
panel. Lyès Merabet en rajoute une couche, en fai-
sant allusion aux préalables, en particulier la libéra-
tion des «prisonniers d’opinion et du Hirak et ceux 
qui ont été mis en détention pour leurs positions». Il  
a averti, cependant, contre le «cercle vicieux» de la 
représentativité et de «qui représente qui ?» concer-
nant les jeunes et les étudiants, en les appelant «à 
profi ter de la rentrée universitaire pour s’organiser 
et élire des représentants crédibles». A une question 
sur la désobéissance civile, le conférencier a estimé 
qu’«on n’en est pas encore là», indiquant qu’il y a 
«d’autres formes de pressions, notamment à travers 
des grèves, pour pousser le pouvoir à réagir». 

PROPOS RECCUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Après un report dû à des 
considérations administratives, les 

acteurs des «dynamiques de la société 
civile» vont se rencontrer, le 24 août 

prochain, pour une initiative destinée à 
rapprocher les forces en présence dans 

le champ politique national. Pendant ce 
temps,  l’Instance de dialogue et de mé-

diation semble avancer dans son idée de 
conférence nationale… Que pensez-vous 

de toutes ces évolutions ?

Saïd Salhi : Les «dynamiques de la société civile» 
sont le résultat d’un processus politique en cours 
depuis plusieurs mois et dont l’objectif est de par-
venir à trouver la solution la plus consensuelle et 
la plus juste à la crise politique et institutionnelle  
que traverse le pays. Elles découlent de la rencontre 
du 15 juin dernier et de la feuille de route consen-
suelle qui y a été adoptée. Elle a réuni un nombre 
important d’acteurs associatifs –  150 associations 
de différents horizons et tendances-  qui  assument   
leur engagement public, parce qu’on ne joue pas 
avec le peuple et le devenir d’un pays. Ils travaillent 
aujourd’hui à créer la synergie nécessaire entre tous 
les courants qui militent pour un véritable change-
ment en Algérie. Je parle notamment de l’initiative 
du pôle démocratique du 26 juin – qui plaide pour 
un processus constituant- et celle des forces du chan-
gement, c’est-à-dire celle du  6 juillet, qui prône la 
solution par la tenue d’une élection présidentielle. 
Pour ma part, en tant que militant, j’estime que la 
meilleure voie est de chercher un  compromis entre 
ces trois initiatives, en fi xant les points de convergen-
ces et  en aplanissant  les divergences. Et comme ces 
points de convergence sont nombreux et concernent 
l’ouverture du champ politique et médiatique, le res-
pect des libertés et la libération de tous les détenus 
d’opinion, j’estime qu’on a des chances d’arriver à 
un résultat. Pour ce qui concerne l’Instance de dia-
logue et de médiation, ce «panel» que dirige Karim 

Younès, j’estime qu’il souffre d’un vice rédhibitoire 
depuis son installation.

Que voulez-vous dire ?

Le panel a entamé sa mission en perdant sa neutra-
lité et sa crédibilité, donc, en prenant position dès le 
début en faveur de la feuille de route du pouvoir, qui 
veut aller coûte que coûte et dans les plus brefs délais  
vers une élection  présidentielle. Cette position lui en-
lève toute légitimité à plaider la médiation et à l’assu-
mer en tant qu’intervenant neutre dans la crise et dans 
la confrontation politique entre le pouvoir, qui cherche 
à maintenir le statu quo, et des forces d’opposition, qui 
militent pour la transformation démocratique du pays, 
et rester au diapason du Hirak et de ses revendications.  
Au sein du panel, il y a, par ailleurs, un fl agrant man-
que de cohérence dans le discours. Ce que dit Karim 
Younès, à titre d’exemple, n’est pas conforme à ce que 
dit Amar  Belhimer ou la constitutionaliste Fatiha Bena-
bou. Les trois personnalités, me semble-t-il, tiennent 
des propos contradictoires présentant le dialogue, 
tantôt comme un canal de concertation pour poser 
tous les problèmes, tantôt comme un instrument dont 
la fi nalité n’est rien d’autre que l’organisation d’une 
élection présidentielle. De plus, on ignore au nom de 
quelle partie le panel agit-il ? Est-ce au nom du chef de 
l’Etat Abdelkader Bensalah ou celui du chef de l’état-
major, Gaïd Salah ? Ces ambiguïtés ne sont pas pour 
inciter à l’adhésion à l’action du panel.

Dans le cas où ces  ambiguïtés sont 
levées, le panel sera-t-il en mesure de 

poursuivre son travail ?

Au départ, on a cru à une instance de dialogue 
et de médiation neutre, à un  dialogue ouvert, réu-
nissant  toutes  les parties sans exclusion, mais on a 
découvert par la suite des propos, des pratiques qui 
ont trahi un autre objectif… Du moment que le panel 
prend position en qualifi ant  les partisans de la transi-
tion  d’aventuriers, je considère qu’il  joue le rôle du 
pouvoir, car il tient le même discours que lui. Si on  

cherche des sous-traitants, moi,  je refuse de l’être… 
Le peuple, qui sort chaque vendredi depuis pratique-
ment six mois, est souverain. La délibération se fait 
dans la rue et tout le monde a constaté que  dans les 
trois dernières marches populaires, le verdict est clair, 
solennel et ne prête pas à équivoque. Le peuple re-
jette et récuse le processus, la composante et l’objectif 
du panel. Le peuple est resté cohérent, sans que rien 
ne change pour lui. Il est resté sur ses positions, dans 
la constance et le pacifi sme. La balle est dans le camp 
du pouvoir. C’est à lui de rectifi er et de revoir sa copie. 
La rue est toujours patiente, elle  évite la confronta-
tion, mais le pouvoir n’a pas bougé d’un iota ; depuis 
le 18 avril jusqu’à maintenant, son unique objectif  est 
d’aller vers une élection présidentielle, cela est du 
mépris, de l’entêtement et de l’aventurisme. Le sen-
timent le plus blessant pour l’opinion, c’est celui de 
voir le pouvoir vouloir tenter un coup de force. C’est 
cela, d’ailleurs, qui a fait sortir les gens le 22 février. 
Le pouvoir en place doit être à l’écoute et  tirer des 
conclusions des expériences récentes.

En résumé, vous n’êtes pas favorable à 
une élection présidentielle en l’état ?

Ceux qui travaillent aujourd’hui autour de l’élection 
présidentielle, sans préalable, sans garanties et sans une 
refonte de l’Etat, prônent une fausse solution en contra-
diction avec les leçons du mouvement du 22 février, qui 
insistent sur la nécessité d’engager des réformes et une 
refonte de l’Etat et de ses  institutions. Le pays a besoin 
avant tout  d’instances capables de  permettre au peu-
ple d’exercer réellement et de manière authentique la 
volonté populaire. Pour cette raison et d’autres, on n’a 
pas le droit de décevoir ou de casser l’élan historique 
que vit le pays. Un éventuel échec du mouvement popu-
laire pour le changement sonnera le glas du pays. Per-
sonnellement, je refuse de m’inscrire dans un dialogue 
préfi guré, préétabli et fi xé à l’avance… Il faut laisser le 
peuple, les consensus et les compromis émerger et se 
construire. Ce peuple doit s’autodéterminer et décider 
et  qu’il sente que c’est son processus et sa réalisation 
qui ont émergé de ses tréfonds. 

entretien

Saïd Salhi, vice-président de la LADDH, membre des Dynamiques de la société civile :

«La meilleure voie est de chercher un compromis entre les initiatives» de l’opposition

Réitérant son attachement à un dialogue sérieux

La société civile se voit dans 
le rôle de médiateur
Les dynamiques de la société civile espèrent jouer le rôle de 
médiateur pour rapprocher toutes les visions, y compris celle du 
pouvoir, pour parvenir à une solution consensuelle à la crise. Ayant 
reporté la première rencontre de concertation au 24 août prochain 
au lieu d’hier, faute d’autorisation à temps de l’administration, les 
acteurs des dynamiques ont organisé une conférence de presse, où 
ils sont revenus sur les attentes et l’objectif de ce rendez-vous. 

Récusant son 
exclusion du 
dialogue

L’Ugel 
charge 
le MSP  
PAR NAZIM B.

L’Union générale des 
étudiants libres (Ugel), 
organisation estudiantine 
proche du MSP, a fait de sa 
rencontre avec les 
membres du panel de 
médiation et de dialogue 
national plus qu’un 
rendez-vous de 
concertation et d’échange 
d’idées sur la situation 
politique du pays.
Les représentants de 
l’Ugel, reçus jeudi par 
l’instance de Karim 
Younès, ont ainsi mis à 
profi t la tribune du panel 
pour exprimer l’opposition 
de l’Organisation au 
scénario de son exclusion 
du dialogue. Elle endosse, 
en eff et, la responsabilité 
de sa position favorable à 
un cinquième mandat au 
président déchu, Abdelaziz 
Boutefl ika, au MSP et à 
son président, Abderezak 
Makri qui «s’est ingéré 
dans les aff aires internes 
de l’Ugel». Cette dernière 
considère qu’elle «a été 
embarquée dans le projet 
du 5e mandat par le MSP» 
et que, par conséquent, 
elle «ne mériterait pas de 
se voir exclue du 
processus de dialogue en 
cours».
Dans un communiqué 
explicatif rendu public, 
l’Ugel estime avoir été 
«victime» d’un complot 
ourdi par le président du 
MSP et le conseiller de 
l’ancien président de la 
République «intronisant 
une personne à la tête de 
l’Organisation pour parler 
en son nom», un scénario 
que l’Ugel dit avoir 
dénoncé en son temps, à 
savoir début janvier 2019. 
Elle s’était élevée contre 
«les interférences d’un 
parti connu, qui se réclame 
de l’opposition, dans ses 
aff aires internes en voulant 
l’entraîner dans son 
agenda politique étroit». Il 
a été alors reproché au 
parti d’Abderezzak Makri 
de tenter de récupérer 
l’organisation et de 
«l’inféoder pour profi ter de 
son assise au sein de la 
communauté estudiantine, 
notamment dans cette 
conjoncture politique 
particulière que traverse le 
pays à l’approche de 
l’élection présidentielle».
Aujourd’hui, l’Ugel tente 
manifestement de rebondir 
et de ne pas se laisser 
devancer par d’autres 
représentations de la 
communauté estudiantine, 
dont certains collectifs et 
forums viennent juste de 
voir le jour dans le sillage 
du mouvement populaire 
pour le changement.
L’organisation a dénoncé, 
dans le même document, 
«la tentative de 
déstabiliser par la force 
l’installation hier du 
conseil consultatif au 
siège de l’instance de 
dialogue et de médiation».

Dr Lyès Merabet, 
coordinateur de 

la Confédération 
des syndicats 

algériens
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Pétrole
Recul du prix 
du panier Opep à 
58,87 dollars le baril
SYNTHÈSE SELMA ALLANE

En progression vendredi en début de 
séance, le pétrole a perdu une partie de 
ses gains peu après que l'Opep a 
légèrement revu à la baisse l'estimation 
de la croissance de la demande mondiale 
en 2019, tout en maintenant sa projection 
inchangée pour 2020. Le prix du panier 
de référence de pétrole brut de l’Opep 
(ORB) s'est ainsi établi à 58,87 dollars le 
baril, contre 59,99 dollars mercredi, a 
indiqué l'Organisation pétrolière sur son 
site Web. Jeudi dernier, les prix de l'or noir 
ont terminé en baisse en raison des 
inquiétudes sur l'économie mondiale et 
de la hausse des stocks américains de 
brut. Le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en octobre s'était établi à 
58,23 dollars à Londres, en baisse de 
2,15% par rapport à la clôture de la journée 
de mercredi. A New York, le baril 
américain de WTI pour livraison en 
septembre a terminé à 54,47 dollars, 1,4% 
de moins que la veille. Des chiff res 
publiés mercredi montrent un 
ralentissement en juillet de la production 
industrielle chinoise, un phénomène qui 
pèse sur la demande de pétrole, selon des 
analystes. « Depuis près d'un mois, le 
marché est secoué par des craintes sur la 
demande, le principal facteur étant les 
tarifs douaniers américains sur les 
produits chinois », a expliqué, selon des 
sites spécialisés, l’analyste Stewart 
Glickman, de CFRA. La guerre 
commerciale que se livrent les Etats-Unis 
et la Chine fait également redouter à de 
nombreux observateurs un 
ralentissement de l'économie mondiale.
« Si les Etats-Unis ou l'Europe entrent en 
récession, ça ne sera pas une bonne 
nouvelle, mais ça ne pèsera pas tant que 
ça sur la demande en pétrole. En 
revanche, si la Chine (premier importateur 
d’or noir, ndlr) connaît un fort 
ralentissement, ça sera vraiment 
problématique », a indiqué M. Glickman.
Les stocks de brut aux Etats-Unis ont, par 
ailleurs, augmenté de 1,6 million de barils 
lors de la semaine achevée le 9 août, 
selon les chiff res de l'EIA. Cette hausse 
implique une off re plus abondante d'or 
noir, de nature à faire baisser les cours.
Selon le rapport mensuel de l'Opep publié 
avant-hier vendredi, la production de 
pétrole des pays de l'Organisation a de 
nouveau baissé en juillet, en raison 
notamment d'un net ralentissement en 
Arabie saoudite, qui a ainsi vu sa 
production reculer de 134 000 barils par 
jour entre juin et juillet, pour s'établir à 
9,698 millions de barils par jour.
Parmi les autres membres de l'Opep, la 
production a poursuivi sa baisse en Iran 
(-47 000 b/j), touché par le 
rétablissement de lourdes sanctions 
économiques depuis le retrait des Etats-
Unis de l'accord international sur le 
nucléaire iranien, elle a en revanche 
progressé en Irak (+32 000 b/j) et en 
Algérie (+22 000b/j). Au total, la 
production d'or noir de l'Opep a baissé de 
246 000 b/j en un mois pour s'établir à 
29,609 millions b/j. Début juillet, l'Opep et 
ses dix partenaires ont décidé de 
prolonger leur accord de réduction de la 
production pour une durée de 9 mois à 
partir du 1er juillet tout en adoptant une 
charte de coopération. L'Organisation 
avait convenu, en décembre 2018, avec 
dix pays producteurs non-Opep, la Russie 
à leur tête, d'une baisse conjointe de leur 
production de 1,2 million de barils/jour à 
partir du 1er janvier 2019, pour une période 
de six mois, avec une réduction de 
800 000 barils/jour par l'Opep et de  
400 000 barils/jour pour les pays 
producteurs partenaires. Une nouvelle 
réunion du Comité de suivi ministériel 
conjoint Opep et non-Opep (JMMC) est 
attendue en septembre prochain à Abou 
Dhabi (Emirats arabes unis). Ce Comité 
est composé de l'Arabie saoudite, la 
Russie, l'Algérie, les Emirats arabes unis, 
l'Iraq, le Kazakhstan, le Koweït, le Nigeria 
et le Venezuela. 

PAR BOUZID CHALABI 

La désignation par le comité 
intersectoriel ad hoc, institué par le 
Premier ministre, pour assurer la 
continuité de la gestion des entre-
prises privées, objet de mesures 
conservatoires, étonne plus d’un 
économiste, dans le sens où cette 
nomination revient, selon eux, uni-
quement à la justice et non pas au 
gouvernement. Certains d’entre 
eux, contactés par nos soins, nous 
ont fait part de leur point de vue 
sur la question. Ainsi pour Farid 
Bourenani, c’est à la « justice qu’in-
combe la désignation d’un adminis-
trateur pour prendre en main ces 
entreprises, dont la plupart sont 
des sociétés à responsabilités limi-
tés (SARL) et le reste des sociétés 
par actions (SPA) ». 
« Je ne vois pas comment le gou-
vernement a pris seul une telle dé-
cision, alors que les textes de loi 
sont clairs à ce sujet et ne souff rent 
d’aucune ambiguïté », s’étonne no-
tre interlocuteur. Et d’ajouter dans 
ce sens : « C’est à la justice de dési-
gner un administrateur, tout en ré-
vélant les critères pour remplir 
cette mission. En clair, de savoir 
quel sera le profi l de ces derniers.» 

A la question si cette désignation 
par le gouvernement répondait à 
l’urgence d’intervenir ne serait-ce 
que pour rassurer les employés, no-
tre interlocuteur répond : « Dans ce 
genre de situation, le gouverne-
ment ne peut que demander à la 
justice qu’elle accélère la désigna-
tion et non pas d’agir seul. » Concer-
nant la procédure de mise en fonc-
tion de l’administrateur, notre lo-
cuteur nous a expliqué, notamment 
pour ce qui concerne les SARL, 
«l’administrateur, une fois désigné, 
fera appel à un notaire qui se char-
gera de prendre contact avec le 
propriétaire incarcéré pour lui faire 
signer des documents qui puissent 
donner toute latitude à l’adminis-
trateur d’user de son argent déposé 
sur compte bancaire.»
De la sorte, l’entreprise, selon Bou-
renani, « pourra reprendre son acti-
vité, voire même de dynamiser ses 
activités ». 
Notre interlocuteur estime enfi n 
que la nomination d’administra-
teurs est la solution la plus appro-
priée dans ce genre de situation. 
«Certes, il existe deux autres solu-
tions. Celle de nationaliser l’entre-
prise ou de la dissoudre. Mais elles 
sont à exclure en cette période de 

crise politique que traverse le 
pays». Par contre pour ce qui est 
des entreprises des frères Kouninef, 
l’économiste estime que la « disso-
lution est l’unique solution ». Pour-
quoi ? Il justifi e cette préconisation 
par le fait que « toutes leurs entre-
prises sont des sociétés écran », a-t-
il estimé.
De son côté, Souhil Meddah, qui 
approuve son confrère sur la ques-
tion que le gouvernement n’a pas à 
s’immiscer dans les prérogatives de 
la justice, nous en dira pas moins 
que la désignation d’administrateur 
relève de l’urgence. Car, selon lui, 
«les entreprises objet de mesures 
conservatoires sont soumises à des 
clauses contractuelles, notamment 
avec des partenaires étrangers. Et 
donc il faudra y répondre au plus 
vite sous peine de poursuites judi-
ciaires par le Tribunal de commer-
ce international avec tout ce que 
cela représente comme préjudice 
pour le pays dans ses relations d’af-
faires». C’est pourquoi, selon Med-
dah, la justice est appelée à dési-
gner des administrateurs au plus 
vite pour éviter «le scénario de la 
société Khalifa qui a coûté très cher 
au pays », a-t-il averti. Enfi n, Abde-
latif Kerzabi nous a indiqué que 

nous sommes devant une situation 
inédite, « plusieurs entreprises en 
cessation d’activités et dont les 
comptes bancaires ont été gelés ». 
Ajoutant dans ce sens : « En matière 
juridique, pour ce genre de situa-
tion, nous manquons crûment d’ex-
périence ». Raison pour laquelle, 
estime Abdelatif Kerzabi, « le trai-
tement juridique doit se faire au 
cas par cas». Sur la problématique 
des partenaires étrangers, il dira : « 
Le gouvernement doit donner des 
garanties, lors des négociations, sur 
l’avenir de l’entreprise en cessation 
d’activités.
Autrement dit, cette problématique 
va certainement se poser en haut 
lieu si, d’ici là, des mesures de re-
prises d’activités ne sont pas pri-
ses.» Et donc pour notre interlocu-
teur, «l’annonce de la désignation 
d’administrateurs va tout au moins 
dissiper le climat de méfi ance chez 
les partenaires fournisseurs étran-
gers ainsi que les prestataires de 
services locaux et également les 
maîtres d’ouvrages ayant pour exé-
cutants de chantier des entreprises 
objet de mesures judiciaires.». Et 
de conclure que sur le plan juridi-
que la désignation d’administrateur 
est la solution idoine.

Des administrateurs à la tête des entreprises dont les patrons sont en prison
Une situation inédite, 
des avis contrastés des économistes 

Le ministre de 
l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la 
Ville, Kamel 
Beldjoul, a révélé lors 
de la visite 
d’inspection des 
chantiers de la 
nouvelle ville de 
Hassi Messaoud 
eff ectuée, hier, que la 
ville nouvelle et la 
première partie de la 
ZAL seront livrées fi n 
2019.

PAR GHELLAB CHAHINEZ

La première partie de la Zone 
d’activités logistiques (ZAL) et la 
ville nouvelle seront livrées à la fi n 
de l’année en cours, selon les décla-
rations de Djebali Kamel, directeur 
de l’ingénierie et de la construction 
à l’Etablissement de la ville nou-
velle de Hassi Messaoud (EVNHM), 
ajoutant que les travaux de la 
deuxième partie seront lancés en 
avril 2020. Une première étape du-
rant laquelle pas moins de 60 000 
habitants seront logés, selon les 
données fournies.
Le ministre de l’Habitat a souligné 
la nécessité de mettre en œuvre le 
plan de construction et d’accomplir 
«minutieusement» la réalisation de 
cette future ville. Sur le terrain, la 

délégation ministérielle a pu 
constater les retards importants 
qu’accusent les travaux. Le taux 
d’avancement de la ville nouvelle a 
atteint, selon les déclarations, 75% 
environ dans le premier quartier et 
près de 57% au niveau de la ZAL, 
où les travaux concernant le grou-
pement scolaire ont atteint 97% et 
99% pour le lycée et le CEM. Les 
travaux de viabilisation externe, le 
projet de la salle de sport et des lo-
gements de fonction de ces deux 
établissements ne sont pas encore 
achevés. Tandis que ceux concer-
nant la construction des sièges de 
la Sûreté urbaine, la Brigade mobi-
le de la police judiciaire (BMPJ) et 

la polyclinique, s’accélèrent pour 
être livrés dans les plus brefs dé-
lais, affi  rment les responsables du 
secteur. Le wali de Ouargla Abdelk-
ader Djallaoui, lors de son allocu-
tion, a demandé le dégel de certains 
projets prévus dans cette nouvelle 
ville et appelé les grandes sociétés, 
telle que Sonatrach, à contribuer à 
ces projets, outre la désignation 
prochaine d’un gestionnaire de la 
ville et l’accord pour la création de 
promotions immobilières. 
A rappeler que la nouvelle ville est 
implantée à 80 km de l’actuelle 
Hassi Messaoud sur la route de 
Touggourt, au lieu-dit Oued El Ma-
raâ. Le lancement des travaux de 

réalisation a accusé beaucoup de 
retard en raison de la lenteur et de 
la complexité des procédures, du 
choix des bureaux d’études et des 
problèmes de fi nancement. Ce n’est 
qu’en 2012 que les études du Plan 
d’aménagement et d’urbanisme 
(PDAU) ont été lancées. Elles ont 
été fi nalisées en 2013. D’un mon-
tant de 100 milliards de dinars, les 
travaux de VRD ont été confi és à 
un groupement d’entreprises publi-
ques, Cosider TP comme chef de 
fi le, Cosider Canalisation, ENGCB 
et Kahri.
Le projet global, estimé à plus de 
6 milliards de dollars, est fragmen-
té en trois phases d’exécution qui 
s’étaleront jusqu’à l’horizon 2030. 
A cette échéance, la ville nouvelle 
accueillera plus de 80 000 habi-
tants sur une superfi cie estimée à 
plus de 4 480 hectares.

UN LOT 
SUPPLÉMENTAIRE DE 
2 500 LOGEMENTS

Lors de sa visite d’inspection à la 
nouvelle ville de Hassi Messaoud, 
Kamel Beldjoul a fait part de l’af-
fectation au profi t de la daïra de 
Hassi Messaoud d’un lot supplé-
mentaire de 2 500 logements, dont 
1 000 logements sociaux et 1 500 
logements promotionnels aidés.
La visite du ministre se poursuivra 
aujourd’hui, dimanche, par l’ins-
pection des projets relevant de son 
secteur dans la wilaya déléguée de 
Touggourt (160 km de Ouargla) 
puis au chef-lieu de la wilaya de 
Ouargla, dernier point de visite.

Hassi Messaoud

La ville nouvelle � n prête 
à la � n 2019
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Dès les premières heures de 
la journée, une fi le indienne 
se forme au point 
kilométrique du petit village 
«Haddada», situé entre Oum 
Teboul, chef-lieu communal, 
et le poste de transit, village 
à ne pas confondre avec celui 
du côté de Souk Ahras.

D’ ANNABA, MENRAD BAHMED 

Les nouvelles dispositions prises par les 
douaniers et policiers algériens ont permis, 
deux jours seulement après la fête de l’Aïd El 
Adha, une rapide fl uidité des passagers vers le 
territoire tunisien. Selon des sources fi ables pas 
moins de 20 000 passagers transitent chaque 
jour par le seul poste de douanes d’Oum Te-
boul, dans la daïra d’El Kala, wilaya d’El Tarf. 
Dès les premières heures de la journée, une fi le 
indienne se forme au point kilométrique du pe-
tit village « Haddada », situé entre Oum Teboul, 
chef-lieu communal, et le poste de transit, vil-
lage à ne pas confondre avec celui du côté de 
Souk Ahras. Policiers et douaniers en faction 
sont mis à rude épreuve en ces journées canicu-
laires par le nombre impressionnant de vacan-
ciers qui partent en Tunisie, en faisant des ré-
servations au niveau des hôtels et appartements 
de Hamamet, Tabarka, Sousse, voire même 
Djerba, cette ville balnéaire située à une cen-
taine de kilomètres de la capitale tunisienne, 
très prisée par les touristes de tous les conti-
nents. Les formalités de passage vers ce pays, 
qui accueille à chaque saison estivale plus de 
deux millions d’Algériens, sont réduites au 
strict minimum. Des passagers nous racontent 
qu’elles ne durent pas plus de dix minutes. Mais 
le problème se pose au niveau de l’attente pour 
pouvoir arriver au poste. L’attente dure parfois 
plus de deux heures, certains ont même dû at-
tendre sept heures en dépit des nombreux cou-
loirs de passage. Aussi paradoxal que cela puis-
se paraître, les transitaires sont moins nom-
breux sur l’autre poste de transit « El Ayaoun ». 
Les voyageurs toutes catégories confondue ont 
une préférence pour celui de Oum Teboul dis-
tant de Tabarka de 22 km. Les choses se cor-
sent au niveau des policiers et douaniers tuni-

siens, les formalités de passage durent parfois 
plus d’une heure et avec un traitement tout à 
fait diff érent. En dépit du changement opéré du 
côté algérien rien ou presque n’a été fait du 
côté tunisien. Voyageurs transitaires verront de 
toutes les couleurs. A Oum Teboul, même les 
désagréments des coupures intempestives du 
courant n’aff ectent pas le boulot des formalités 
de passage puisque le poste est pourvu d’un 
groupe électrogène qui redémarre dès la cou-
pure. Les passagers croisés sont satisfaits des 
formalités adoptées par les policiers et les 
douaniers. En eff et, contrairement aux précé-
dentes années, avant le réaménagement du 
poste, les formalités se font sans quitter la voi-
ture. 
Cependant, le calvaire les attend au poste tuni-
sien. Les douaniers présents nous ont indiqué 
qu’on s’attend à un plus grand nombre à partir 
de samedi. Il est vrai que les touristes algériens 
préfèrent se rendre en Tunisie que de rester sur 
la côte algérienne car les autorités n’ont rien 
entrepris de concret pour le développement tou-
ristique local. Le pays ne manque pas de sites 
paradisiaques, à l’image de Béjaïa, Jijel, El Kala, 
les côtes algéroise, annabie, skikdie, oranaise 
etc. mais les restaurateurs, hôteliers ou autres 
responsables de l’accueil ne sont pas initiés à 

une culture touristique. A chaque saison, les 
commerçants triplent les prix faisant donc fuir 
les clients vers la destination Tunisie. Pour cette 
année, la saison estivale est jugée par ceux qui 
ont séjourné à El Kala ou Annaba de ratée. En 
un mot, elle est loin d’atteindre les prévisions. 
Les vacanciers se rendent en Tunisie pour 
d’autres paramètres, comme les services impec-
cables et les locations sont à la portée d’un 
fonctionnaire moyen. Un Algérien de retour 
nous signale qu’il a passé quinze jours à Tunis 
en louant pour ses quatre enfants un studio 
deux pièces équipés pour 30 dinars tunisiens la 
nuitée. En terre tunisienne, plusieurs opportuni-
tés de location sont off ertes et chacun louera 
selon son argent. Sur la côte algérienne, ce n’est 
pas le cas, avoue-t-il. Les touristes de retour 
nous ont signalé aucun incident n’est survenu 
en Tunisie. Bien au contraire, ils ont tenu à re-
mercier les Tunisiens pour leur bon accueil et 
leur hospitalité ancestrale. Les Algériens de re-
tour de Tunisie nous avouent que le gouverne-
ment tunisien a misé gros dans le secteur touris-
tique pour attirer ceux qui viennent des pays 
étrangers en dépit de la faible cote économique. 
Les responsables de ce secteur tentent par tous 
les moyens de redorer le blason de ce secteur 
qui remplit les caisses tunisiennes en devises. 

Le parc hôtelier a été renforcé 
au niveau national de «12 000 nou-
veaux lits» au cours de l’année 
2019, a affi  rmé jeudi à Annaba le 
ministre du Tourisme et de l’Arti-
sanat, Abdelkader Benmessaoud. 
Dans une déclaration à la presse, 
en marge de l’inauguration d’un 
Spa dans un hôtel privé, le minis-
tre a relevé que le nombre «impor-
tant» de nouveaux lits a été concré-
tisé à la faveur de la réalisation de 
96 nouveaux établissements hôte-
liers dans plusieurs wilayas du 
pays, ajoutant que ces nouvelles 
structures sont bien réparties sur le 
territoire national, notamment 
dans les wilayas d’Alger et d’Oran. 
Le ministre du Tourisme et de l’Ar-
tisanat a également précisé que 
120 lits ont été réceptionnés dans 
la wilaya d’Adrar, laquelle consti-
tuera «une destination touristique, 
culturelle, religieuse et saharien-

ne», alors que la wilaya d’Annaba 
en compte 1000. M. Benmessaoud 
a ajouté, par ailleurs, que ces nou-
veaux établissements hôteliers ont 
permis de créer de la concurrence 
en matière de services fournis et 
par rapport aux prix, soulignant 
qu’une vaste opération d’inspection 
d’hôtels a été menée par son dépar-
tement ces derniers jours, afi n de 
vérifi er le respect des engagements 
pris en matière de réduction de 
prix et d’amélioration des services. 
Dans ce contexte, le ministre a fait 
savoir que des réductions variant 
entre 20% et 50% ont été appli-
quées pour encourager le tourisme 
intérieur en vue de trouver une so-
lution à la problématique des ta-
rifs, soulevé à chaque fois. Après 
avoir assisté à la présentation du 
Spa d’un hôtel privé, situé au cen-
tre-ville d’Annaba, le ministre a 
souligné la nécessité de recourir à 

une main-d’œuvre formée dans les 
centres de formation profession-
nelle du secteur du tourisme et de 
l’hôtellerie ou de l’Ecole nationale 
supérieure du tourisme et des insti-
tuts relevant du ministère du Tou-
risme. Il a également affi  rmé que 
des pôles d’excellence ont été créés 
en coordination avec le ministère 
de la Formation professionnelle et 
de l’Apprentissage au niveau de 15 
centres de formation et trois autres 
relevant du ministère du Tourisme 
et de l’Artisanat ainsi que l’Ecole 
nationale supérieure du tourisme. 
Lors de sa visite de travail dans la 
wilaya d’Annaba, Abdelkader Ben-
messaoud a inspecté le projet de 
réhabilitation et de modernisation 
de l’hôtel «Seybouse» ayant une ca-
pacité de 500 lits, situé au centre-
ville, l’un des plus grands hôtels au 
niveau national et qui devrait rou-
vrir ses portes l’année prochaine. 

Le ministre a procédé, en outre, à 
la pose de la première pierre de 
deux projets d’hôtels 4 étoiles dans 
le cadre de l’investissement privé, 
et inauguré deux hôtels dans le 
centre-ville d’Annaba. Il a donné, 
par la suite, le coup d’envoi d’un 
tour de cyclisme dans la commune 
de Seraïdi, avec la participation 
des membres de l’association «Vélo 
Vert», avant d’inspecter le projet 
de construction d’un hôtel dans 
cette même commune. A noter que 
le parc hôtelier de la wilaya d’An-
naba compte actuellement 49 éta-
blissements d’une capacité totale 
de 5 200 lits, qui devrait être ren-
forcé dans les deux prochaines an-
nées par la réception de 6 800 lits 
supplémentaires, pour atteindre, 
fi n 2021, un total de 12.000 lits, 
selon les informations fournies par 
les responsables locaux du secteur 
du tourisme. 

Blida / Saison estivale
Plusieurs 
programmes de 
loisirs au pro� t des 
enfants nécessiteux 
Les enfants nécessiteux de la wilaya 
de Blida bénéfi cient durant cette 
saison estivale d’excursions et de 
sorties dans le cadre des colonies de 
vacances organisées dans des villes 
côtières, outre les activités culturelles 
et de loisirs prévues dans la wilaya. 
Les services de la wilaya ont arrêté 
un programme estival riche au profi t 
des enfants et des jeunes, en 
collaboration avec les diff érentes 
directions exécutives, en vue 
d’améliorer le service public assuré 
aux citoyens au titre de la stratégie 
de communication du ministère de 
l’Intérieur pour la saison estivale 
2019. L’organisation, du 23 juillet au 
31 août, de la 4e édition des colonies 
de vacances au Centre de vacances 
et de loisirs de la wilaya de Tipasa au 
profi t de 300 enfants âgés entre 7 et 
14 ans s’inscrit dans le cadre de ce 
programme. Les enfants sont répartis 
sur quatre (4) sessions à raison de 
50 enfants par session, a appris 
l’APS auprès des services de la 
wilaya. Le programme comprend 
aussi l’organisation de l’opération 
«Plan bleu» qui prévoit des sorties 
quotidiennes vers les plages de 
Khelloufi  et de Sidi Fredj (Zéralda) au 
profi t des enfants nécessiteux des 
25 communes de Blida. Lancée le 
4 juillet 2019, l’opération «Plan bleu» 
se poursuivra jusqu’à fi n août 2019 et 
bénéfi ciera à 12.000 enfants en tout. 
La direction locale de l’action sociale 
a, de son côté, arrêté un programme 
de camping d’été dans la ville côtière 
de Mostaganem au profi t de 250 
enfants nécessiteux et aux besoins 
spécifi ques de la wilaya de Blida, et 
ce, dans le cadre de l’action de 
solidarité du ministère de la Solidarité 
nationale. Par ailleurs, le programme 
«Natation pour tous» se poursuit à 
travers toutes les piscines semi-
olympiques que compte la wilaya. 
Dans ce cadre, les portes des trois 
piscines relevant de l’Offi  ce des 
établissements de jeunes et de 
l’Offi  ce du complexe olympique 
Mustapha Chaker ont été ouvertes 
au niveau des communes de 
Boufarik, Blida et El Afroun pour 
accueillir quotidiennement et 
gratuitement les enfants durant toute 
la saison estivale. Le tourisme 
religieux dans la wilaya de Blida s’est 
vu accorder un intérêt particulier par 
la direction locale des aff aires 
religieuses et des wakfs qui a prévu 
durant ces vacances des colonies 
d’été au profi t des élèves des écoles 
coraniques issus des wilayas du Sud, 
a indiqué à l’APS le directeur des 
aff aires religieuses de la wilaya, 
M. Kamel Belaâssel. Ainsi, ce sont 
près de 200 élèves du Sud qui ont 
séjourné dans des camps à Blida 
pour notamment y réciter le Coran et 
échanger avec leurs pairs, a relevé le 
même responsable. Originaires des 
wilayas du Sud à l’instar d’Adrar, 
Tamanrasset et Ouargla, ces enfants 
ont bénéfi cié d’excursions vers Alger 
et les plages avoisinantes ainsi que 
d’autres sites touristiques dans la 
Ville des Roses, a-t-il ajouté. Notant 
une augmentation du nombre 
d’inscrits dans les classes 
d’enseignement coranique durant la 
saison estivale, M. Belassel a indiqué, 
dans ce cadre, que la direction des 
aff aires religieuses a recensé, depuis 
le début de cette saison, 8486 
garçons et 9154 fi lles à travers toutes 
les écoles, classes et zaouïas 
coraniques. La wilaya de Blida 
compte 88 écoles coraniques 
relevant des mosquées, 12 écoles 
hors mosquées, 146 classes 
coraniques et 4 zaouïas, a-t-il 
rappelé. 

20 000 passagers traités par jour au poste de transit d’Oum Teboul

Policiers et douaniers 
à rude épreuve

Annaba
Le parc hôtelier national renforcé 
de 12 000 nouveaux lits 
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Tébessa 
Réception prévue 
de plusieurs 
établissements 
scolaires 
Le secteur de l’éducation dans la wilaya de 
Tébessa sera renforcé, au titre de la prochaine 
rentrée scolaire 2019-2020, par la réception 
et la mise en service de plusieurs 
établissements scolaires dans les trois cycles 
d’enseignement, a indiqué jeudi le directeur 
des équipements publics, Badreddine Khairi. 
Le responsable a déclaré à l’APS que six (6) 
nouveaux groupes scolaires, répartis sur les 
communes de Morsot, Bir El-Ater, Chréa, 
Mazraâ et Tébessa, seront mis en service en 
septembre prochain, tandis que deux autres à 
Bédjen et El-Ogla seront réceptionnés «au 
cours du premier trimestre de l’année scolaire 
2019-2020». En outre, huit (8) salles de classe 
seront réceptionnées dans le cycle moyen 
dans les communes de Tebessa, El-Aouinet, 
El-Kouif et Bekkaria, dans le but d’alléger la 
surcharge enregistrée dans les classes, a 
ajouté M. Khairi, soulignant également qu’une 
cantine scolaire d’une capacité de 200 repas 
sera opérationnelle à Bir El Ater. De plus, une 
salle de sport sera réceptionnée à Ouenza et 
une demi-pension dans la commune d’El-
Mridj, lors de la prochaine rentrée scolaire, 
a-t-il fait savoir, ainsi qu’un lycée d’une 
capacité de 1.000 places et de 300 repas au 
niveau du nouveau pôle urbain «Douken» a 
Tébessa attendu «avant la fi n de l’année 
2019». Le directeur des Equipements publics 
a révélé que la wilaya de Tébessa a mobilisé 
des enveloppes fi nancières «importantes» 
pour réaliser plusieurs opérations de 
réhabilitation des établissements scolaires 
répartis sur les 28 communes dans les trois 
cycles d’enseignement, à savoir 83 écoles 
primaires, 27 collège d’enseignement moyen 
(CEM) et 12 lycées. Aussi, le secteur de 
l’éducation dans la wilaya de Tébessa a 
bénéfi cié d’une enveloppe fi nancière de 
l’ordre de 123 millions DA du Fonds de 
garantie et de solidarité des collectivités 
locales pour la réalisation de 6 nouveaux 
groupes scolaires dans les communes de 
Ouanza, El-Aouinet, Ain Zarga, Oum Ali et Bir 
El-Ater, ainsi que 36 millions DA pour le 
chauff age central au niveau de 15 écoles 
primaires. Le responsable a indiqué que pas 
moins de 662 millions DA ont été alloués par 
le même fond pour la réhabilitation de 137 
écoles primaires concernant la rénovation 
des sanitaires et la réfection de l’étanchéité. 

Khenchela
Perturbation de 
l’alimentation en eau 
potable à Bouhmama 
Une perturbation dans l’alimentation en eau 
potable a été enregistrée dans les diff érentes 
cités de la commune de Bouhmama 
(Khenchela) depuis le début de cette semaine 
en raison d’une panne technique, a-t-on 
appris jeudi auprès de la cellule de 
communication de cette collectivité locale. 
La perturbation, a-t-on indiqué, est due à une 
panne d’électricité induisant l’arrêt de la 
pompe à eau fl ottante située au niveau du 
puits Ahroune qui alimente les habitants de 
cette commune en eau potable. Les services 
de la commune de Bouhmama, en 
coordination avec l’entreprise des travaux 
d’irrigation et d’aménagement de Khenchela, 
ont remplacé provisoirement l’équipement 
défectueux par une autre pompe, a fait savoir 
la même source, notant que des travaux ont 
été engagés hier mercredi en vue de mettre 
en place une nouvelle pompe fl ottante et 
remettre en état la boîte d’alimentation en 
électricité de ce puits afi n d’éviter un 
problème similaire. Parallèlement à la 
réparation de cette panne, les services 
concernés ont eu recours aux camions 
citerne pour alimenter en eau les citoyens de 
cette commune durant la période de 
perturbation de l’approvisionnement en eau 
potable, a souligné la même source. «Les 
travaux de réparation seront achevés au plus 
tard vendredi après-midi et l’alimentation en 
eau potable reprendra progressivement à 
partir de samedi matin», a précisé la même 
source. 

Alors que la wilaya dispose 
de nombreuses structures et 
établissements hospitaliers, 
la prise en charge des 
patients accuse encore des 
insuffi  sances, notamment au 
niveau des services des 
urgences particulièrement en 
période nocturne où de 
nombreux patients n’ont pas 
cessé de déplorer la 
situation. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Cela étant, la conjoncture économique a in-
fl ué sur la concrétisation de projets de santé 
publique datant de plusieurs années. Néan-
moins, avec le dégel des projets stratégiques, 
la wilaya d’Oum El Bouaghi dispose de nom-
breux projets en cours de réalisation dans le 
secteur de la santé. Il s’agit du projet de réali-
sation d’un établissement public hospitalier de 
capacité 240 lits à Aïn M’lila (65 kilomètres à 
l’ouest du chef-lieu de wilaya) dont le taux 
d’avancement des travaux avoisine les 65% et 
dont la réception est prévue fi n 2020, selon 
des sources concordantes. Le projet de l’hôpi-
tal de Aïn Fakroun (25 kilomètres à l’ouest 
d’Oum El Bouaghi) d’une capacité 120 lits qui 
viendra renforcer l’actuel résultant d’une 
conversion d’une polyclinique, et celui de Aïn 

Kercha (localité à mi-chemin entre Aïn M’lila 
et Aïn Fakroun) d’une capacité de 60 lits, qui 
viendra à point nommé mettre fi n au calvaire 
vécu par la population de ce chef-lieu de daira 
quant à l’évacuation de ses patients vers Aïn 
M’lila ou Aïn Fakroun. Les deux infrastructures 
seront probablement réceptionnées en 2021. 
D’autre part, pas moins de 3 projets dont les 
études sont achevées depuis belle lurette at-
tendent le feu vert pour leur lancement. Il 
s’agit en eff et du projet de l’établissement pu-
blic hospitalier du chef-lieu de wilaya d’une 
capacité la 240 lits, constituant la première 
inscription d’un projet d’hôpital pour la pre-
mière fois depuis la promotion d’Oum El Boua-
ghi au rang de chef-lieu de wilaya, qui viendra 

en renfort aux hôpitaux existants  que sont 
Med Boudiaf (conversion d’une ex-mouha-
fadha FLN non conforme aux normes), Ibn 
Sina (un ex-hôpital colonial de campagne qui a 
couté des sommes colossales pour sa réhabili-
tation). Les deux autres projets à Souk Naâ-
mane (60 lits), Dhalaa (60 lits) attendent éga-
lement leur inscription. Il importe de rappeler 
le défi cit de certaines spécialités notamment la 
gynécologie, la cardiologie et autres. L’hôpital 
mère et enfant Dr Boumali de Aïn Beïda, dispo-
sant d’une soixantaine de lits, chapeauté par 5 
gynécologues et 7 anesthésistes, assure une 
trentaine de gardes par semaine, dépassant ses 
capacités à cause de l’affl  uence enregistrée se-
lon des sources concordantes. 

Oum El Bouaghi

Des projets de santé publique lents 
à concrétiser et dé� cit de spécialistes 

La wilaya d’Oum El Bouaghi 
qui a concrétisé au début du mois 
d’aout la collecte de pas moins de 
2 millions 135 000 quintaux au 
niveau des coopératives CCLS de 
Oum El Bouaghi et Aïn M’lila (65 
kilomètres à l’ouest du chef-lieu 
de wilaya) vient en tête à l’échelle 
nationale en matière de collecte, 
selon une source concordante de 
la direction des services agricoles. 
Il importe de rappeler le renforce-
ment des moyens de stockage par 

la mise en service du nouveau silo 
de Taxa (Sigus) de capacité 30.000 
quintaux venant à point nommé 
atténuer le calvaire des attentes 
vécu auparavant par les agricul-
teurs de Sigus et Ain Fakroun. 
S’agissant des payements, près de 
7000 livreurs (agriculteurs) ont 
été réglés par les banques pour un 
montant global de 6 milliards de 
dinars, soit 600 milliards de centi-
mes, ajoute la même source. Cela 
étant, la wilaya a concrétisé une 

production globale de 3.800.000 
quintaux de céréales toutes spécu-
lations confondues, et l’orge vient 
en pole position avec 961.000 
quintaux. 
Cette production céréalière record 
concrétisée cette année (2019) 
avoisine les 4 millions de quin-
taux de céréales récoltées il y a 
quelques années et qui ont permis 
à la wilaya d’Oum El Bouaghi de 
se hisser à la seconde place à 
l’échelle nationale après la wilaya 

de Tiaret (le grenier du pays). En-
fi n, la campagne moisson-battage 
2019 a pris fi n comme prévue le 
31 juillet 2019, selon la même 
source. Néanmoins, l’opération de 
la collecte de récolte qui se pour-
suit a été prolongée jusqu’au 
20 août pour permettre à tous les 
agriculteurs et notamment les re-
tardataires de livrer leur récolte 
aux coopératives de céréales et lé-
gumes secs (CCLS). 

K. M.

Poursuivant la lutte contre les 
contrebandiers écumant les wi-
layas voisines de Khenchela et 
Oum El Bouaghi, servant de tran-
sit pour les marchandises prove-
nant de Tunisie via la wilaya fron-
talière de Tébessa, les éléments de 
la brigade multifonctions de Khen-
chela, dépendant de l’inspection 
des services des Douanes d’Oum 
El Bouaghi ont pu saisir une im-
portante quantité de cigarettes 
étrangères. L’opération de saisie 
de 1 340 cartouches de cigarettes 
étrangères de diverses marques a 
eu lieu jeudi matin (1H15) suite à 
l’immobilisation du véhicule utili-
taire les transportant au niveau du 
carrefour Moussa-Baghai.
Alors que la marchandise est esti-
mée à 1 340 000 DA, l’amende de 

l’infraction douanière est de 
22 225 000 DA. D’autre part, les 
douaniers ont intercepté 2 véhi-
cules touristiques transportant des 

boissons alcoolisées à Khenchela 
et Tébessa. C’est ainsi que les élé-
ments de la brigade régionale de 
lutte contre la contrebande de Té-

bessa ont, le 10 août 2019, tôt le 
matin (6H) arrêté un véhicule lé-
ger sur la l’axe Meskiana-Tébessa 
de la RN 10 transportant pas 
moins de 1 338 unités de boissons 
alcoolisées, dont la valeur est esti-
mée à 250 000 DA destinées à 
l’écoulement en dehors des fron-
tières. L’amende de l’infraction est 
estimée à 4 942 400 DA. Dans le 
même contexte, les éléments de la 
brigade mixte des douanes de 
Khenchela ont intercepté le 8 août 
2019, un véhicule touristique rou-
lant sur l’axe routier Oum El 
Bouaghi-Khenchela à bord duquel 
se trouvaient 480 unités de bois-
sons alcoolisées dont la valeur est 
estimée à 800 000 00 DA et 
l’amende à 8 601 000 DA. 

K. M.

Céréaliculture
La wilaya en tête du classement en matière 
de collecte avec plus de 2 millions de quintaux ! 

Tébessa
Saisie de 1 340 cartouches de cigarettes étrangères 
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Mascara 
Collecte de plus de 27 tonnes 
de peaux de moutons 
L’entreprise de gestion des centres d’enfouissement 
technique de la wilaya de Mascara a réussi à collecter, 
à l’occasion de l’Aid El Adha, 4588 peaux de moutons, 
pour un poids global de 27,54 tonnes, a-t-on appris 
jeudi auprès du directeur général de cet établissement, 
Safi r Zahir. Le même responsable a indiqué à l’APS 
que son établissement, en collaboration avec 
l’entreprise de collecte des déchets ménagers de la 
wilaya de Mascara et les services de la commune de 
Mascara, ont collecté, durant les deux jours de l’Aid El 
Adha, 4.588 peaux de moutons d’un poids total de 
27,54 tonnes dont 610 unités collectées par les 
services de la commune de Mascara et 316 unités, par 
l’entreprise de ramassage des déchets ménagers. Le 
reste a été ramassé par une équipe relevant du centre 
de tri des déchets de la commune d’El Keurt et des 
équipes des centres d’enfouissement technique des 
communes de Tighennif et Sig. Il a ajouté, qu’au 
niveau du centre d’enfouissement technique (CET) de 
la commune d’EL Keurt, il a été procédé au triage de 
560 peaux pouvant être exploitées par les tanneries 
car non abîmés et leur sellage a été eff ectué avec le 
concours d’une entreprise de Relizane, ayant 
manifesté son intérêt pour l’acquisition de ces peaux 
en même temps qu’il a été procédé à l’enfouissement 
des peaux abîmés. Cette expérience de collecte des 
peaux est la première du genre au niveau de 
l’établissement de gestion des CET de la wilaya de 
Mascara, selon son directeur général expliquant que 
l’objectif premier de cette opération est la protection 
de l’environnement et l’hygiène du milieu, considérant 
que la vente de ces peaux s’est eff ectuée de manière 
symbolique et non commerciale. Les citoyens de la 
wilaya de Mascara ayant accueilli favorablement 
l’initiative de collecte des peaux de moutons, auraient 
souhaité être informés avant l’Aïd El Adha pour 
participer activement à cette opération au lieu de les 
jeter le long des routes off rant un décor repoussant et 
des odeurs nauséabondes.

Oran
29 haragas interceptés 
Vingt-neuf (29) candidats à l’émigration clandestine 
ont été interceptés samedi dans deux opérations 
distinctes au Nord-ouest de Cap Falcon (Aïn El Turck) 
et au nord du port d’Oran par les unités du 
groupement territorial des gardes-côtes d’Oran, a-t-
on appris auprès de ce corps de sécurité. La première 
opération concerne 12 candidats à l’émigration 
clandestine, tous Algériens dont un handicapé 
moteur, qui étaient à bord d’un semi rigide avec 
moteur. Ils ont été interceptés à 11 miles au Nord-
ouest de Cap Falcon (Aïn El Turck), a précisé la même 
source. La deuxième opération a touché 17 candidats 
à l’émigration clandestine, parmi eux deux (2) 
Algériens et 15 ressortissants marocains, qui étaient à 
bord d’une embarcation en polyester. Ils ont été 
interceptés à 4 miles au nord du port d’Oran par les 
gardes-côtes, en patrouille en mer. Ces harragas ont 
été tous présentés à la Gendarmerie nationale après 
les formalités d’usage, a relevé la même source.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Le manque d’eau crée un vrai désagrément 
aux villageois qui ne trouvent pas de quoi étan-
cher leur soif en ses jours de grandes chaleurs 
et les obligent à recourir à acheter l’eau auprès 
des colporteurs d’eau. Autre désagrément, le 
chemin de wilaya numéro 68 C reliant leur vil-
lage à la commune de Tighalimet est devenu 
très détérioré, et impraticable. Selon les propos 
des habitants, les nombreuses doléances adres-
sées aux responsables locaux et des travaux pu-
blics, pour la réfection du tronçon routier, 

n’ont pas été prises en compte. Les transpor-
teurs refusent d’emprunter la chaussée et em-
pruntent des chemins plus longs pour conduire 
leurs clients vers leur destination. Pour leur 
part, les demandeurs de l’habitat rural atten-
dent toujours leur quota de lots de terrain pour 
réaliser leurs logements et fuir l’exiguïté des 
logements qu’ils occupent pour la plupart. Les 
bénéfi ciaires des locaux professionnels ont sou-
levé le problème de l’absence de l’électricité, 
indiquant qu’ils étaient contraints de se bran-
cher à partir des habitations voisines. En ré-
ponse aux doléances des habitants, le secrétaire 

général de l’APC d’Oued Sefi oune a révélé que 
ses services ont bénéfi cié d’enveloppes fi nan-
cières pour la réalisation de projets pour le 
bien-être de la population, indiquant qu’un 
montant d’un milliard 200 millions de centi-
mes est consacré à la réalisation d’un puits pro-
fond d’une profondeur de 200 mètres. Les tra-
vaux vont démarrer vers la fi n du mois d’aout, 
souligne-t-il. Une autre enveloppe de 25 mil-

liards de centimes est réservée aux travaux de 
réhabilitation du chemin reliant le village Bou-
yettas à la route menant au village Ain Chafi a 
sur une distance de 19 km. En ce qui concerne 
le problème de l’électricité, il impute le retard 
à la société de distribution de l’électricité et du 
gaz, qui a retardé à doter les locaux profession-
nels de compteurs, alors que ses services ont 
payé les frais nécessaires. 

Sidi Bel Abbès 

Bouyettas, un village en manque d’eau potable 
et de commodités 

Une caravane médicale dili-
gentée par l’établissement pu-
blic de la santé publique de la 
daïra de Sfi sef s’est déplacée 
mercredi dernier  à la polyclini-
que de la daïra de Marhoum 
dans le sud de la wilaya de Sidi 
Bel Abbès pour assurer des 
consultations médicales à ses 
habitants. L’équipe de bénévole 
composée de médecins généra-

listes et spécialistes avait pour 
mission d’assurer des consulta-
tions spécialisées gratuites en 
pédiatrie, cardiologie, gynécolo-
gie, pneumo-phtisiologie et les 
maladies infectieuses, au maxi-
mum de patients. Les habitants 
de Marhoum ont été avisés sur 
la caravane à travers des affi  -
ches placardées au niveau des 
placettes publiques et tous les 

moyens et équipements néces-
saires ont été mobilisés. Les pa-
tients ont affl  ué à la clinique 
mobile dès les premières heures 
de la matinée pour être exami-
nés par des médecins spécialis-
tes et de la médecine générale, 
a-t-on indiqué, estimant de loua-
ble l’initiative qui leur a évité le 
déplacement hors de leur com-
mune et payer des sommes d’ar-

gent. Les malades dépistés du 
diabète, de l’hypertension arté-
rielle, du cancer ont eu le droit à 
un traitement et étaient orientés 
vers les laboratoires pour les 
analyses et examens médicaux, 
et également orienter vers les 
établissements de la santé publi-
que spécialisés en cas de néces-
sité, pour une meilleure prise en 
charge de leur cas.  N. B.

Les habitants du quartier Adim Fatiha 
situé à proximité du cimetière de la ville 
de Sidi Bel Abbès interpellent les pouvoirs 
publics pour déloger le souk hebdomadai-
re du vendredi et leur éviter le dérange-
ment. Le souk hebdomadaire ne cesse de 
s’élargir chaque vendredi, quand de nou-
veaux marchands ambulants y installent 
leurs stands pour écouler leurs marchandi-
ses, qui varient entre légumes et fruits, 
produits alimentaires, vêtements, cosméti-

ques et vaisselles. Ces marchands en quit-
tant les lieux l’après-midi laissent toutes 
sortes de déchets, devenus sources de nui-
sance aux résidents du quartier mitoyen 
au souk. Les commerçants se remplissent 
les poches délaissent leurs déchets sur pla-
ce qui laissent dégager des odeurs nauséa-
bondes et où prolifèrent les insectes et les 
moustiques outre, le dérangement que 
provoquent les marchands et les clients 
ainsi que les bruits des véhicules et aussi le 

désordre dans la circulation à longueur de 
journée. Dès l’aube, les marchands y vien-
nent et commencent à faire du bruit dé-
rangeant de ce fait le sommeil des rési-
dents du quartier et coupent les routes aux 
riverains qui arrivent diffi  cilement à circu-
ler. « Nous manquons de tranquillité et de 
sommeil. Nous sollicitons les pouvoirs pu-
blics à mettre un terme au désordre », 
contestent les habitants du quartier Adim 
Fatiha. N. B.

Une femme et un homme ont 
été mortellement fauchés par le 
train de voyageurs venant de 
Tlemcen vers la ville d’Oran, tan-
dis que leurs trois autres compa-
gnons ont été blessés. L’accident 
a eu lieu le vendredi au moment 
du passage du train de voyageurs 
sur la voie ferrée reliant les com-
munes de Ben Badis et Chetoua-
ne, où il est entré en collision 
avec un véhicule léger, donnant 
la mort sur le champ à une fem-
me répondant aux initiales B. S. 
âgée de 49 ans et un homme B. 
M. âgé de 80 ans et fait trois 
autres blessés qui ont été secou-
rus par les éléments de la Protec-
tion civile avant de les évacuer 

vers l’hôpital de Ben Badis. Une 
enquête a été ouverte par les ser-
vices de sécurité compétents 
pour déterminer les vraies cir-
constances de cet accident mor-
tel.  N. B.

Marhoum
Une caravane médicale pour la prise 
en charge des habitants 

Souk El djoumouaâ
Les habitants du quartier Adim Fatiha 
dénoncent ses désagréments

Accident
Une femme et un homme mortellement 
fauchés par le train de voyageurs 

Béchar
Hausse sensible des prix 
des fruits et légumes
Les citoyens de la wilaya de Béchar commencent d’ores et déjà 
à s’accoutumer des razzias concoctées par les stratèges de la 
spéculation. Les signes avant-coureurs de celle-ci sont en eff et 
de jour en jour plus perceptibles, notamment au niveau du 
centre-ville. Avant Aïd El Adha, les prix des diff érents fruits 
étaient abordables, alors qu’actuellement les citoyens sont 
confrontés à une hausse inexplicable des prix. Dans plusieurs 
marchés de la ville de Béchar, les prix des fraises, pêches, 
nectarines, pommes, raisins ont doublé, malgré leur 
disponibilité et leur caractère périssable. Cette hausse des prix 
qui n’a aucune explication commerciale est pratiquée au vu et 
au su de tout le monde. Aussi, les prix des légumes ont 
enregistré une hausse sensible dans cette wilaya qui demeure 
dépendante du nord du pays. Le prix de la pomme de terre a 
augmenté de 40%, celui de la carotte de 50% et celui de 
l’oignon de 25%. Par ailleurs, cette région du sud du pays 
connaît ces derniers jours des problèmes en matière de 
disponibilité du lait et du pain. Pour terminer, il est à signaler 
que les prix des fruits et légumes affi  chés au niveau des 
marchés de la ville qui ne cessent d’augmenter ne font que 
laminer le pouvoir d’achat des citoyens et ne peuvent en aucun 
cas s’expliquer par la loi de l’off re et la demande.  R. R. 

Les habitants du village de Bouyetas dans la commune 
d’Oued Sefi oune, relevant de la daïra de Ténira, souff rent de 
plusieurs insuffi  sances dont la plus criante reste la pénurie 
d’eau potable, qui boude les robinets depuis plusieurs jours.
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La vitesse d’un VPN est une chose importante à considérer, et 
peut également être un facteur déterminant pour de nombreuses 
personnes lorsqu’elles décident si elles doivent utiliser un VPN.

La vitesse importe 
vraiment quand il s’agit 
d’Internet. Même si un 
VPN off re une sécurité en 
ligne améliorée et peut 
aider à contourner les 
contenus bloqués, si le 
service est lent, 
l’expérience globale sera 
loin d’être idéale.
Dans cet article, vous allez 
découvrir plusieurs 
facteurs qui peuvent 
infl uencer la vitesse d’un 
VPN et comment ils 
peuvent être atténués.

L’emplacement 
du serveur VPN
En règle générale, 
l’établissement d’une 
connexion avec un serveur 
VPN plus proche de votre 
emplacement vous 
permettra d’obtenir une 
meilleure vitesse. C’est 
parce que la complexité du 
trafi c Internet augmente à 
mesure que la distance 
entre vous et le serveur 
VPN augmente. Plus le 
trafi c est complexe et plus 
la distance à parcourir est 
grande, plus la vitesse VPN 
est lente.
Si vous n’avez pas de 
bonne raison de vous 
connecter à un 
emplacement VPN 
particulier, choisir le plus 
proche de chez vous est la 
meilleure option. Par 
exemple, si vous vivez au 
Texas et que vous 
souhaitez vous connecter à 
un serveur VPN américain, 
utilisez-en un à Houston 
ou Dallas au lieu d’un à 
New York. De même, si 
vous êtes situé en Chine et 
que vous avez besoin d’un 
serveur VPN américain, 
trouvez-en un qui est 
disponible sur la côte ouest 
plutôt qu’un autre quelque 
part dans l’est.

Les protocoles 
VPN
Diff érents protocoles 
peuvent être utilisés pour 
établir une connexion 
VPN. Certains des plus 

populaires sont OpenVPN 
(sur UDP ou TCP), SSTP, 
PPTP et L2TP/IPSec. 
Toutes choses étant égales 
par ailleurs, chaque 
protocole peut entraîner 
une vitesse VPN 
signifi cativement 
diff érente. Par exemple, 
l’utilisation d’OpenVPN sur 
UDP entraîne 
généralement une 
connexion plus rapide que 
celle d’OpenVPN sur TCP.
Il n’y a pas de règles 
strictes quant au protocole 
qui vous donnera la 
meilleure vitesse. 
OpenVPN sur UDP est un 
bon choix par défaut. Si 
vous rencontrez des 
problèmes, essayez de 
passer à un autre protocole 
pour voir si votre vitesse 
VPN s’améliore.

Niveau 
de cryptage
Un chiff rement plus fort 
est souvent plus complexe 
et peut, par conséquent, 
ralentir un VPN. Dans la 
plupart des cas, un 
cryptage de 128 bits 
permet d’obtenir une 
connexion plus rapide 
qu’une connexion de 256 
bits.
Par contre, la baisse de la 
puissance de chiff rement 
rendra la connexion VPN 
moins sûre et les données 
transmises plus 
vulnérables. Ainsi, vous 
pouvez essayer de jouer 
avec le niveau de cryptage, 
mais à moins que vous ne 
voyiez des améliorations 
signifi catives de la vitesse 
avec un cryptage plus 
faible, il est préférable de 
vous en tenir aux versions 
plus fortes.

Charge du serveur 
VPN et bande 
passante
La puissance du serveur 
VPN aura un impact 
signifi catif sur la vitesse. 
Des serveurs surchargés 
avec une bande passante 
qui ne peut répondre à la 

demande entraîneront une 
expérience beaucoup plus 
lente.
Le logiciel client que vous 
utilisez pour vous 
connecter à un service 
VPN vous indiquera 
généralement combien 
d’adresses IP et combien 
de bande passante un 
serveur possède. Plus ces 
chiff res sont élevés, plus le 
serveur est puissant. Ces 
mêmes clients montrent 
parfois même une 
utilisation en temps réel. 
Si le serveur auquel vous 
êtes connecté est 
surchargé, il suffi  t 
généralement de quelques 
clics de souris pour passer 
à un autre serveur.

Votre 
confi guration 
réseau
Que votre appareil soit sur 
un réseau câblé et 
physiquement connecté à 
un routeur ou en WiFi peut 
aff ecter la vitesse VPN. 
Cette distinction est 
particulièrement 
importante si vous avez 
une connexion rapide avec 
le monde extérieur. Parce 
qu’une connexion câblée 
est souvent plus rapide 
qu’une connexion WiFi, 
cette dernière peut être un 
facteur limitant. Vous 
pouvez essayer de 
brancher votre ordinateur 
directement dans le 
routeur pour voir s’il y a 
une amélioration de la 
vitesse.
En fi n de compte, tous les 
fournisseurs de VPN ne 
sont pas créés égaux. 
Même dans des conditions 
idéales, leur rapidité et 
leur fi abilité peuvent être 
radicalement diff érentes. 
Si vous avez essayé 
d’implémenter plusieurs 
des méthodes mentionnées 
dans cet article mais que 
vous ne constatez toujours 
pas d’amélioration de la 
vitesse, il est peut-être 
temps d’envisager de 
changer de fournisseur 
VPN.

Qu’est-ce 
qu’un 
ordinateur 
durci ?

L’informatique est 
partout et parfois même 
dans des situations et 
des lieux les plus 
extrêmes. C’est 
exactement le type 
d’aventure que peuvent 
vivre les ordinateurs 
durcis. Au travers de la 
carapace d’un modèle 
du constructeur Getac, 
Futura dresse le portrait 
robot de ces machines 
de guerres 
habituellement 
réservées aux usages 
très pros ! 

Si l’assistante Cortana 
de Windows pouvait 
raconter ses 
expériences les plus 
terribles, elle parlerait au 
travers du vécu d’un PC 
tout-terrain ! Dans la 
famille des PC, il existe 
eff ectivement une 
catégorie à part : celle 
des modèles durcis. 
Comme leur nom 
l’indique, ils sont 
suffi  samment robustes 
pour encaisser les 
chocs, l’humidité, le 
froid le plus glacial, les 
chaleurs extrêmes, la 
poussière et la boue. 
Bref, tout ce qu’aucun 
ordinateur portable 
actuel ne peut supporter 
longtemps. Les 
constructeurs qui 
proposent ce genre de 
machine de guerre sont 
très rares. Mis à part 
Panasonic qui propose 
sa gamme de PC durcis, 
Getac est le leader 
incontournable du 
secteur. Le spécialiste 
propose entre-autres 
son K120, une tablette 
de 12,5 pouces tactiles 
mesurant 329,5 x 238 x 
24 mm, et pesant 1,8 kg. 
Elle est souvent 
associée à une station 
d’accueil-clavier qui la 
transforme alors en 
ordinateur portable. 
Sous le blindage, se 
trouve l’ordinateur de 
monsieur tout le monde 
avec une puce Intel 
Core i5 ou i7 et leurs 
déclinaisons VPro, une 
mémoire vive allant de 4 
à 32 Go et un disque 
SSD débutant à 128 Go 
pour culminer à 256 Go. 
L’ensemble est animé 
par un classique 
Windows 10 Pro avec 
quelques applications 
maison en plus.

AEROMOBIL : La voiture 
volante bientôt disponible 
à la vente

Le rêve de la voiture volante se concrétise grâce à la société 
slovaque AeroMobil, qui a exposé la dernière version de 
son véhicule futuriste au salon mondial de l’innovation 
VivaTech à Paris du 16 au 18 mai dernier. Le nouveau 
modèle innove un peu par rapport au précédent, que l’on 
nous dévoile ici en vidéo.

Développée par la société slovaque éponyme, la voiture 
volante AeroMobil est un véhicule électrique hybride 
capable d’accueillir deux personnes, doté d’ailes et de roues 
rétractables pour voler dans les airs ou conduire sur route, 
au choix. L’AeroMobil dans sa version 3.0 (vu ici en vidéo) 
avait volé pour la première fois en 2014. La version 
commerciale du véhicule, la 4.0, affi  che des performances 
accrues. Sa vitesse de pointe est de 160 km/h au sol et 360 
km/h en vol. Dans sa confi guration avion, elle est capable de 
parcourir jusqu’à 750 km de distance. Le véhicule passe du 
mode voiture au mode avion en trois minutes.
Déjà disponible en précommande sur le site du constructeur, 
la voiture volante AeroMobil 4.0 sera commercialisée à partir 
de 2020 pour une coquette somme de 1,2 à 1,5 million 
d’euros. Elle n’est pas encore habilitée à voler en ville. Il 
faudra se rendre dans un aérodrome, muni d’une piste de 
près de 600 mètres, pour prendre son envol au volant de cet 
engin. Un modèle de l’AeroMobil 4.0 a été exposé du 16 au 
18 mai dernier à Paris, lors de la quatrième édition du salon 
mondial de l’innovation et des technologies de demain 
VivaTech, qui se défi nit comme un carrefour d’échange et de 
collaboration entre start-ups et grands groupes.

SKYDRIVE : Toyota imagine 
une voiture volante avec 
des rotors intégrés aux roues
La fi rme japonaise 
Toyota a 
récemment déposé 
un brevet pour un 
concept de voiture 
volante munie de 
rotors intégrés 
dans les roues.

Dans la majorité des concepts de voitures volantes apparus 
ces dernières années, le système de propulsion terrestre est 
distinct des rotors qui permettent le vol. Mais Toyota semble 
penser qu’une autre solution, plus audacieuse, est 
envisageable.
Le constructeur automobile a en eff et déposé une demande 
de brevet aux États-Unis pour un concept de voiture volante 
de type Adav (atterrissage et décollage verticaux) dont les 
roues intègrent les rotors. Imaginons le scénario suivant (qui 
reste de la fi ction) : coincé dans un embouteillage en pleine 
ville, le conducteur de cette voiture volante décide qu’il est 
temps de prendre la voie des airs. Il gare son engin puis 
actionne le mode aérien.

Un système de direction similaire aux chars
Les quatre roues, montées sur de longs bras indépendants 
de la carrosserie reliés à un pivot central, se soulèvent au-
dessus de la caisse et commencent à tourner, libérant les 
hélices logées dans les jantes. La puissance de rotation 
augmente jusqu’à ce que l’appareil décolle. Toyota précise 
que les roues-rotors seraient mues par des moteurs 
électriques alimentés soit par des batteries, des piles à 
combustible, une turbine à gaz ou « tout autre dispositif de 
conversion d’énergie capable de produire suffi  samment 
d’énergie électrique pour entraîner les roues du véhicule 
bimode ».
Précision importante, en mode terrestre, cette étonnante 
voiture volante n’utiliserait pas une direction classique mais 
un système semblable à celui des engins à chenilles type 
chars ou bulldozers, en diminuant la vitesse des roues d’un 
côté pour faire tourner le véhicule. S’agissant d’un brevet, 
rien ne garantit que cette invention verra le jour. Toutefois, 
Toyota a promis de lancer une voiture volante au moment 
des J.O. de Tokyo en 2020. On ne sait rien d’elle si ce n’est 
qu’elle est dénommée SkyDrive. Ce brevet est-il un indice ? 
À suivre...

Quels sont les facteurs 
qui peuvent in� uencer 
la vitesse d’un VPN ?
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Allemagne
Marathon en 
l’honneur des 
victimes du 
Mur de Berlin
Des centaines de coureurs 
ont entamé hier, samedi; un 
ultra-marathon de la 
mémoire sur les 160 km de 
tracé de l’ancien Mur de 
Berlin, à l’endroit même où 
patrouillaient autrefois des 
gardes armés, entre 
barbelés et miradors. Les 
sportifs se sont aussi 
approprié les vestiges du 
Mur, élevé en quelques 
jours à l’été 1961. Mais cet 
ultra-marathon, s’il 
représente un défi  physique 
hors norme, est surtout 
l’occasion de se souvenir de 
ses victimes. Pour sa 8e 
édition, quelque 500 
participants de 32 
nationalités diff érentes se 
sont élancés à 04h GMT. 
L’itinéraire passe 
notamment par la Porte de 
Brandebourg et le mythique 
Checkpoint Charlie, mais 
aussi par de nombreux 
monuments dédiés aux 138 
personnes tuées en tentant 
de passer à l’Ouest. Chaque 
année, l’une des 138 
victimes est choisie pour un 
hommage particulier : son 
portrait fi gure sur la 
médaille de ceux qui 
parviennent au terme de la 
course et une cérémonie a 
lieu sur le parcours à 
l’endroit exact de sa mort. 
L’an dernier, un hommage 
particulier avait été rendu à 
la plus jeune victime, Jörg 
Hartmann, un garçon de 10 
ans abattu par les gardes-
frontières est-allemands en 
1966 alors qu’il tentait de 
rendre visite à son père à 
l’Ouest. D’un strict point de 
vue sportif, cet ultra-
marathon relève du tour de 
force. «Il faut accepter le fait 
que l’on court pendant 24 
heures», explique Nina 
Blisse, qui a terminé les 
éditions 2014 et 2015 en 
moins de 
26 heures. Le record du 
parcours a été établi en 
2014 par le Britannique 
Mark Perkins, en 13 heures 
et 6 minutes.

Open Arms
27 migrants 
mineurs 
autorisés à 
débarquer à 
Lampedusa 
Vingt-sept migrants mineurs 
non accompagnés ont été 
autorisés à débarquer du 
navire de l’ONG espagnole 
Proactiva Open Arms, ancré 
au large de l’île italienne de 
Lampedusa, a annoncé 
samedi l’ONG. «Ils seront 
évacués par les gardes-
côtes de Lampedusa», petite 
île située entre la Sicile et 
l’Afrique du Nord, a tweeté 
l’ONG après que le ministre 
italien de l’Intérieur 
d’extrême droite Matteo 
Salvini a concédé à 
contrecœur l’autorisation de 
débarquer, tout en exigeant 
que les 107 adultes et 
mineurs accompagnés 
restent à bord.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Des milliers de manifestants pro-dé-
mocratie ont défi lé à nouveau hier sa-
medi à Hong Kong avant de se disper-
ser en début de soirée, se préparant 
pour un rassemblement prévu 
aujourd’hui dimanche.  Des milliers de 
partisans pro-gouvernementaux 
s’étaient également rassemblés dans 
l’après-midi de la même journée pour 
critiquer le mouvement hostile à Pékin 
et soutenir la police. Les militants hos-
tiles au pouvoir central chinois pré-
voient un rassemblement massif 
aujourd’hui dimanche, pour montrer à 

Pékin et aux dirigeants non élus de la 
ville que leur mouvement bénéfi cie 
toujours d’un large soutien public, 
malgré un comportement de plus en 
plus violent de la part d’une minorité 
d’éléments radicaux. Mardi dernier, 
les manifestants avaient bloqué l’em-
barquement des passagers à l’aéroport 
de la ville et ensuite agressé deux 
hommes qu’ils accusaient d’être des 
espions chinois. Ces images ont terni 
un mouvement qui s’en était pris jus-
que-là principalement à la police ou 
aux institutions gouvernementales, 
mais elles ont déclenché un examen de 
conscience parmi les contestataires.

MANIFESTATIONS 
RIVALES
Dans un contexte de polarisation et de 
clivage de plus en plus profond entre 
pro et anti-Pékin, la manifestation 
d’aujourd’hui dimanche est perçue 
par les observateurs comme un vérita-
ble test de la détermination des mili-
tants qui entendent préserver coûte 
que coûte le statut d’autonomie de 
l’ancienne possession britannique.
Convoqué par le Front civil des droits 
de l’Homme, organisation non vio-
lente à l’origine des manifestations 
record de juin et juillet auxquelles 
ont pris part des centaines de milliers 
de personnes, le rassemblement 
d’aujourd’hui doit être «rationnel, 
non violent », ont clamé ses leaders. 
La police a donné le feu vert à ce ras-
semblement dans un grand parc de 

l’île de Hong Kong, mais a interdit 
aux manifestants de défi ler dans la 
rue.
Mais ce genre d’interdiction a presque 
systématiquement été ignoré par les 
manifestants ces dernières semaines, 
donnant lieu à des heurts avec les for-
ces de l’ordre. Les autorités justifi ent 
ces interdictions par les violences de 
plus en plus récurrentes lors des cortè-
ges, les manifestants s’en prenant aux 
commissariats.   Née en juin du refus 
d’un projet de loi controversé autori-
sant les extraditions vers la Chine, la 
mobilisation a depuis élargi ses reven-
dications pour demander notamment 
l’avènement d’un véritable suff rage 
universel, sur fond de crainte d’une 
ingérence grandissante de Pékin.  Le 
mouvement ne plie pas, malgré l’ar-
restation de plus de 700 personnes en 
plus de deux mois de manifestations.

Hong Kong

Nouveau rassemblement massif 
des manifestants attendu aujourd’hui
Pour ces militants hostiles à Pékin, la journée 
s’annonce décisive alors que les appels au 
dialogue se multiplient à l’échelle internationale.

L’Inde et le Pakistan échangeaient 
samedi d’ « intenses » tirs transfronta-
liers au Cachemire, a indiqué le gou-
vernement indien, la tension restant 
vive après la décision début août de 
New Delhi de priver la région de son 
autonomie. Les deux rivaux tirent ré-
gulièrement des coups de feu au-des-
sus de la ligne de contrôle (LdC) dans 
le territoire himalayen contesté et di-
visé entre les deux pays.
Mais samedi, « des échanges de tirs » 
qualifi és d’ « intenses » se poursui-
vaient dans l’après-midi, selon un 
haut responsable du gouvernement 
indien. Un soldat indien aurait été tué 
mais ce décès n’a pas été rapporté of-
fi ciellement. De son côté, le Pakistan 
n’a pour l’heure fait aucun commen-
taire sur les violences en cours.
New Delhi a annoncé le 5 août la ré-
vocation du statut d’autonomie du 
Cachemire indien, un territoire à ma-
jorité musulmane revendiqué par le 
Pakistan, et pour lequel les deux pays 
se sont déjà livrés deux guerres. Ven-
dredi soir, le Pakistan et la Chine 
avaient réussi à convaincre le Conseil 
de sécurité de l’ONU de discuter à 
huis clos de la situation au Cachemire, 
une première depuis la guerre Indo-
Pakistanaise de 1971. Le Premier mi-
nistre pakistanais Imran Khan a salué 

la tenue de la réunion, déclarant qu’il 
incombe à l’ONU de prendre soin des 
souff rances du peuple cachemiri et 
d’assurer le règlement du confl it.
« Nous n’avons pas besoin que des 
fouineurs internationaux viennent 

nous dire comment agir. Nous som-
mes un pays de plus d’un milliard 
d’habitants », s’est insurgé l’ambassa-
deur d’Inde aux Nations unies, Syed 
Akbaruddin.
Des déclarations conformes à la posi-

tion traditionnelle de New Delhi, qui 
s’oppose aux discussions à l’ONU sur 
le Cachemire, considérant qu’il s’agit 
de ses aff aires intérieures.
L’Inde a laissé entendre vendredi 
qu’elle pourrait remettre en cause sa 
doctrine de non recours en premier à 
l’arme nucléaire. 
« L’Inde a strictement adhéré à cette 
doctrine. Ce qui se produira à l’avenir 
dépend des circonstances », a averti le 
ministre indien de la Défense Rajnath 
Singh.
Hier samedi, New Delhi a progressive-
ment rétabli les lignes téléphoniques 
dans la vallée du Cachemire à majo-
rité musulmane. Dix-sept des quelque 
100 centraux téléphoniques ont été 
restaurés, a indiqué le chef de la poli-
ce locale à l’AFP. Internet et la télé-
phonie mobile restaient cependant 
coupés. Un black-out et de fortes res-
trictions à la circulation avaient été 
imposés dès le 4 août par les autorités 
indiennes pour éviter un éventuel 
soulèvement de la population locale 
après la révocation de l’autonomie de 
la région.
Quelque 80 000 paramilitaires indiens 
supplémentaires ont été déployés dans 
le Cachemire indien. Un demi-million 
de soldats s’y trouvent déjà en temps 
normal.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le document de l’accord a été signé par 
Mohammed Hamdan Daglo, dit «Hemeidti», 
numéro deux du Conseil militaire, et Ahmed 
Al-Rabie, représentant de l’Alliance pour la Li-
berté et le Changement (ALC), fer de lance de 
la contestation, en présence de chefs d’Etats, de 
Premiers ministres et de dignitaires de plu-
sieurs pays. MM. Daglo et Rabie étaient entou-
rés des Premiers ministres égyptien et éthio-
pien, Moustafa Madbouli et Abiy Ahmed. 
La déclaration constitutionnelle signée par les 
deux parties complète une déclaration politi-
que déjà signée le 17 juillet. 
Toutes deux forment un accord global conclu 
début août qui prévoit l’établissement du 
«Conseil souverain », constitué de six civils et 
de cinq militaires. 
Elle met fi n à près de huit mois d’un mouve-
ment de contestation inédit qui a mené le 11 
avril à la chute du président Omar el-Béchir, 
resté 30 ans au pouvoir, avant de se retourner 
contre les généraux du Conseil militaire de 
transition ayant pris sa succession. 
L’Ethiopie et l’Union africaine ont joué un rôle 
important de médiation entre les parties souda-
naises, après la dispersion meurtrière d’un sit-
in des manifestants début juin devant le QG de 
l’armée, où 120 personnes ont été tuées d’après 
un comité de médecins.
Après la signature de l’accord, hier samedi, les 
premières étapes de la transition devraient 

commencer par l’annonce aujourd’hui diman-
che de la composition du Conseil souverain qui 
doit mener la transition. Jeudi dernier , l’Al-
liance pour la liberté et le changement (ALC), 
le fer de lance de la contestation, a désigné Ab-
dallah Hamdok, un ex-économiste de l’ONU, 
pour devenir Premier ministre. 
Le Conseil souverain doit annoncer mardi s’il le 
confi rme à ce poste. M. Hamdok aura alors la 
lourde tâche de relever l’économie du pays qui 
s’est écroulée après que la sécession du Sud en 
2011 l’a privée des trois quarts de ses réserves 
de pétrole. Infl ation et pénuries ont été des mo-
teurs de la contestation. 
Des élections sont prévues pour 2022 mais 
beaucoup de Soudanais doutent d’ores et déjà 
des capacités des institutions de transition à li-
miter le pouvoir de l’élite militaire. Si ceux-ci 
sont minoritaires au sein des 11 membres du 
Conseil souverain qui doit gouverner 40 mil-
lions de Soudanais, celui-ci sera d’abord dirigé 
par un général pendant 21 mois. Et les minis-
tres de l’Intérieur et de la Défense seront choi-
sis par les militaires. 
«Les dynamiques politiques auront plus d’im-
portance que des bouts de papier», affi  rme 
pour l’AFP Rosalind Marsden, du groupe de ré-
fl exion Chatham House établi à Londres. «Le 
plus gros défi  du gouvernement sera le déman-
tèlement des (entités informelles) islamistes 
qui ont pris le contrôle de toutes les institutions 
de l’Etat et des secteurs clés de l’économie», 
ajoute-t-elle. 

GROUPES REBELLES 
ABSENTS

La signature de la déclaration constitutionnelle 
devait être suivie de l’ouverture du procès de 
l’ex-président inculpé pour corruption mais cel-
le-ci a été repoussée à une date indéterminée. 
Avant-hier, vendredi, Amnesty International a 
averti contre la possibilité pour M. Béchir 
d’échapper à un procès devant la Cour pénale 
internationale qui a émis contre lui deux man-
dats d’arrêt notamment pour « génocide » au 
Darfour. « Omar el-Béchir a échappé à la justice 
depuis bien trop longtemps et les victimes de 
crimes atroces attendent toujours réparation », 

a indiqué l’ONG. Au sein du mouvement de 
contestation, certains affi  rment que l’accord 
n’est pas suffi  sant pour contrecarrer le pouvoir 
des militaires et garantir que justice soit aussi 
faite pour les quelque 250 personnes qui sont 
mortes lors des manifestations selon un comité 
de médecins proche des protestataires. 
Les absents de la cérémonie de signature seront 
les groupes rebelles des régions marginalisées 
du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan. Le 
Front révolutionnaire soudanais, qui réunit ces 
groupes, a soutenu la contestation mais a rejeté 
la déclaration constitutionnelle de l’accord, 
exigeant de participer au gouvernement et da-
vantage de garanties concernant le processus 
de paix les concernant.

Soudan

Accord historique pour une transition 
désormais ouverte
Le Conseil militaire à la tête du Soudan et les leaders de la 
contestation ont signé hier samedi la «déclaration 
constitutionnelle » qui fi nalise un accord historique pour un 
transfert progressif du pouvoir aux civils, après des mois de 
protestations populaires. Cet accord devrait accélérer le 
retour de Khartoum dans le giron de l’Union africaine...

De la contestation, qui a mené à la chute 
du président Omar el-Béchir, à la signature sa-
medi d’un accord historique ouvrant une pé-
riode de transition vers un pouvoir civil, aprés 
huit mois de troubles au Soudan. Plus de 250 
personnes ont été tuées dans la répression de la 
contestation, selon un comité de médecins pro-
che des manifestants, un prix lourd que les Sou-
danais ont payé pour s’engager sur la voie de la 
démocratie. Ce processus risque d’être encore 
long, mais l’accord signé hier samedi a été sa-
lué avec soulagement partout dans le pays et 
par les deux côtés qui étaient en confl it, les ma-
nifestants célébrant la victoire de leur « révolu-
tion » et les généraux s’attribuant le mérite 
d’avoir évité une guerre civile. Chronologie 
d’une séquence décisive de l’histoire politique 
du Soudan…. 

« LIBERTÉ, LIBERTÉ »

Le 19 décembre 2018, des centaines de Souda-
nais manifestent dans plusieurs villes après la 
décision gouvernementale de tripler le prix du 
pain dans un contexte de crise économique. 
« Liberté, Liberté », « le peuple veut la chute du 
régime », scandent des manifestants dès le len-
demain. La contestation s’étend avec des ras-
semblements hebdomadaires principalement à 
Khartoum et Omdourman, la grande ville voi-
sine, pour réclamer la démission du chef de 
l’Etat au pouvoir depuis 1989. Le 6 avril 2019, 
des milliers de manifestants se rassemblent de-
vant le QG de l’armée à Khartoum. Des protes-
tataires y campent pendant six jours consécu-
tifs pour réclamer le soutien de l’armée. Le 11 
avril, l’armée destitue et arrête Omar el-Béchir, 
remplacé par un «Conseil militaire de transi-
tion». Malgré un couvre-feu d’un mois, des mil-

liers de manifestants restent devant le QG de 
l’armée, rejetant un « coup d’Etat ». 

ECHEC DES NÉGOCIATIONS

Le 20 mai, malgré des avancées, des négocia-
tions entre militaires et meneurs de la contesta-
tion s’achèvent brusquement sans accord sur la 
composition d’un Conseil souverain censé assu-
rer la transition avant un transfert du pouvoir 
aux civils. Les mouvements islamistes font bloc 
derrière l’armée, espérant préserver la charia 
(loi islamique) en vigueur depuis le coup d’Etat 
de 1989. Une grève générale est observée les 
28 et 29 mai. Fin mai, le chef du Conseil mili-
taire de transition, le général Abdel Fattah al-

Burhane, se rend en Egypte, en Arabie saoudite 
et aux Emirats arabes unis, pays réputés hosti-
les aux soulèvements populaires régionaux. 

RÉPRESSION SANGLANTE

Le 3 juin, le sit-in devant le QG de l’armée est 
dispersé par des hommes armés en tenue mili-
taire. Cent vingt-sept personnes sont tuées, se-
lon le comité de médecins proche de la contes-
tation. Les paramilitaires des Forces de soutien 
rapide (RSF) sont accusés, tandis que 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 protestataires 

dénoncent un « putsch ». Du 9 au 11 juin, Khar-
toum est pratiquement paralysé par une cam-
pagne de désobéissance civile lancée par la 
contestation. La médiation éthiopienne, lancée 
le 7 juin, déclare que le Conseil militaire et la 
contestation acceptent de reprendre les négo-
ciations. Le 27, l’Alliance pour la liberté et le 
changement (ALC), fer de lance de la contesta-
tion, annonce avoir reçu un nouveau «projet 
d’accord» des médiateurs de l’Ethiopie et de 
l’Union africaine (UA). Les généraux se disent 
prêts à négocier. Le 30 juin, des dizaines de 
milliers de Soudanais défi lent dans le pays. –

ACCORD DE TRANSITION

Le 5 juillet, après deux jours de négociations, 
un accord est trouvé sur les grandes lignes de la 
future période de transition. Une « déclaration 
politique », qui entérine le principe d’un par-
tage du pouvoir, est signée le 17 juillet. Elle 
prévoit la création d’un « Conseil souverain » 
devant gérer la transition pendant un peu plus 
de trois ans. Le 29 juillet, six manifestants dont 
quatre lycéens sont tués par balles lors d’un 
rassemblement à Al-Obeid (centre), entraînant 
la suspension des pourparlers avant l’arresta-
tion de neuf paramilitaires des RSF. Les discus-
sions reprennent le 1er août. Le 4, les militaires 
et les meneurs de la contestation paraphent un 
accord prévoyant l’établissement du « Conseil 
souverain », constitué de six civils et de cinq 
militaires. Le 15, un ex-économiste de l’ONU, 
Abdallah Hamdok, est désigné pour devenir 
Premier ministre du futur gouvernement de 
transition. La confi rmation de ce choix doit re-
venir, le 20 août, au conseil souverain. Le 17, le 
Conseil militaire et la contestation signent for-
mellement l’accord de transition.   Source AFP

De la contestation au coup d’envoi de la transition
Cachemire
Intenses tirs transfrontaliers indo-pakistanais 
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Allemagne
Marathon en 
l’honneur des 
victimes du 
Mur de Berlin
Des centaines de coureurs 
ont entamé hier, samedi; un 
ultra-marathon de la 
mémoire sur les 160 km de 
tracé de l’ancien Mur de 
Berlin, à l’endroit même où 
patrouillaient autrefois des 
gardes armés, entre 
barbelés et miradors. Les 
sportifs se sont aussi 
approprié les vestiges du 
Mur, élevé en quelques 
jours à l’été 1961. Mais cet 
ultra-marathon, s’il 
représente un défi  physique 
hors norme, est surtout 
l’occasion de se souvenir de 
ses victimes. Pour sa 8e 
édition, quelque 500 
participants de 32 
nationalités diff érentes se 
sont élancés à 04h GMT. 
L’itinéraire passe 
notamment par la Porte de 
Brandebourg et le mythique 
Checkpoint Charlie, mais 
aussi par de nombreux 
monuments dédiés aux 138 
personnes tuées en tentant 
de passer à l’Ouest. Chaque 
année, l’une des 138 
victimes est choisie pour un 
hommage particulier : son 
portrait fi gure sur la 
médaille de ceux qui 
parviennent au terme de la 
course et une cérémonie a 
lieu sur le parcours à 
l’endroit exact de sa mort. 
L’an dernier, un hommage 
particulier avait été rendu à 
la plus jeune victime, Jörg 
Hartmann, un garçon de 10 
ans abattu par les gardes-
frontières est-allemands en 
1966 alors qu’il tentait de 
rendre visite à son père à 
l’Ouest. D’un strict point de 
vue sportif, cet ultra-
marathon relève du tour de 
force. «Il faut accepter le fait 
que l’on court pendant 24 
heures», explique Nina 
Blisse, qui a terminé les 
éditions 2014 et 2015 en 
moins de 
26 heures. Le record du 
parcours a été établi en 
2014 par le Britannique 
Mark Perkins, en 13 heures 
et 6 minutes.

Open Arms
27 migrants 
mineurs 
autorisés à 
débarquer à 
Lampedusa 
Vingt-sept migrants mineurs 
non accompagnés ont été 
autorisés à débarquer du 
navire de l’ONG espagnole 
Proactiva Open Arms, ancré 
au large de l’île italienne de 
Lampedusa, a annoncé 
samedi l’ONG. «Ils seront 
évacués par les gardes-
côtes de Lampedusa», petite 
île située entre la Sicile et 
l’Afrique du Nord, a tweeté 
l’ONG après que le ministre 
italien de l’Intérieur 
d’extrême droite Matteo 
Salvini a concédé à 
contrecœur l’autorisation de 
débarquer, tout en exigeant 
que les 107 adultes et 
mineurs accompagnés 
restent à bord.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Des milliers de manifestants pro-dé-
mocratie ont défi lé à nouveau hier sa-
medi à Hong Kong avant de se disper-
ser en début de soirée, se préparant 
pour un rassemblement prévu 
aujourd’hui dimanche.  Des milliers de 
partisans pro-gouvernementaux 
s’étaient également rassemblés dans 
l’après-midi de la même journée pour 
critiquer le mouvement hostile à Pékin 
et soutenir la police. Les militants hos-
tiles au pouvoir central chinois pré-
voient un rassemblement massif 
aujourd’hui dimanche, pour montrer à 

Pékin et aux dirigeants non élus de la 
ville que leur mouvement bénéfi cie 
toujours d’un large soutien public, 
malgré un comportement de plus en 
plus violent de la part d’une minorité 
d’éléments radicaux. Mardi dernier, 
les manifestants avaient bloqué l’em-
barquement des passagers à l’aéroport 
de la ville et ensuite agressé deux 
hommes qu’ils accusaient d’être des 
espions chinois. Ces images ont terni 
un mouvement qui s’en était pris jus-
que-là principalement à la police ou 
aux institutions gouvernementales, 
mais elles ont déclenché un examen de 
conscience parmi les contestataires.

MANIFESTATIONS 
RIVALES
Dans un contexte de polarisation et de 
clivage de plus en plus profond entre 
pro et anti-Pékin, la manifestation 
d’aujourd’hui dimanche est perçue 
par les observateurs comme un vérita-
ble test de la détermination des mili-
tants qui entendent préserver coûte 
que coûte le statut d’autonomie de 
l’ancienne possession britannique.
Convoqué par le Front civil des droits 
de l’Homme, organisation non vio-
lente à l’origine des manifestations 
record de juin et juillet auxquelles 
ont pris part des centaines de milliers 
de personnes, le rassemblement 
d’aujourd’hui doit être «rationnel, 
non violent », ont clamé ses leaders. 
La police a donné le feu vert à ce ras-
semblement dans un grand parc de 

l’île de Hong Kong, mais a interdit 
aux manifestants de défi ler dans la 
rue.
Mais ce genre d’interdiction a presque 
systématiquement été ignoré par les 
manifestants ces dernières semaines, 
donnant lieu à des heurts avec les for-
ces de l’ordre. Les autorités justifi ent 
ces interdictions par les violences de 
plus en plus récurrentes lors des cortè-
ges, les manifestants s’en prenant aux 
commissariats.   Née en juin du refus 
d’un projet de loi controversé autori-
sant les extraditions vers la Chine, la 
mobilisation a depuis élargi ses reven-
dications pour demander notamment 
l’avènement d’un véritable suff rage 
universel, sur fond de crainte d’une 
ingérence grandissante de Pékin.  Le 
mouvement ne plie pas, malgré l’ar-
restation de plus de 700 personnes en 
plus de deux mois de manifestations.

Hong Kong

Nouveau rassemblement massif 
des manifestants attendu aujourd’hui
Pour ces militants hostiles à Pékin, la journée 
s’annonce décisive alors que les appels au 
dialogue se multiplient à l’échelle internationale.

L’Inde et le Pakistan échangeaient 
samedi d’ « intenses » tirs transfronta-
liers au Cachemire, a indiqué le gou-
vernement indien, la tension restant 
vive après la décision début août de 
New Delhi de priver la région de son 
autonomie. Les deux rivaux tirent ré-
gulièrement des coups de feu au-des-
sus de la ligne de contrôle (LdC) dans 
le territoire himalayen contesté et di-
visé entre les deux pays.
Mais samedi, « des échanges de tirs » 
qualifi és d’ « intenses » se poursui-
vaient dans l’après-midi, selon un 
haut responsable du gouvernement 
indien. Un soldat indien aurait été tué 
mais ce décès n’a pas été rapporté of-
fi ciellement. De son côté, le Pakistan 
n’a pour l’heure fait aucun commen-
taire sur les violences en cours.
New Delhi a annoncé le 5 août la ré-
vocation du statut d’autonomie du 
Cachemire indien, un territoire à ma-
jorité musulmane revendiqué par le 
Pakistan, et pour lequel les deux pays 
se sont déjà livrés deux guerres. Ven-
dredi soir, le Pakistan et la Chine 
avaient réussi à convaincre le Conseil 
de sécurité de l’ONU de discuter à 
huis clos de la situation au Cachemire, 
une première depuis la guerre Indo-
Pakistanaise de 1971. Le Premier mi-
nistre pakistanais Imran Khan a salué 

la tenue de la réunion, déclarant qu’il 
incombe à l’ONU de prendre soin des 
souff rances du peuple cachemiri et 
d’assurer le règlement du confl it.
« Nous n’avons pas besoin que des 
fouineurs internationaux viennent 

nous dire comment agir. Nous som-
mes un pays de plus d’un milliard 
d’habitants », s’est insurgé l’ambassa-
deur d’Inde aux Nations unies, Syed 
Akbaruddin.
Des déclarations conformes à la posi-

tion traditionnelle de New Delhi, qui 
s’oppose aux discussions à l’ONU sur 
le Cachemire, considérant qu’il s’agit 
de ses aff aires intérieures.
L’Inde a laissé entendre vendredi 
qu’elle pourrait remettre en cause sa 
doctrine de non recours en premier à 
l’arme nucléaire. 
« L’Inde a strictement adhéré à cette 
doctrine. Ce qui se produira à l’avenir 
dépend des circonstances », a averti le 
ministre indien de la Défense Rajnath 
Singh.
Hier samedi, New Delhi a progressive-
ment rétabli les lignes téléphoniques 
dans la vallée du Cachemire à majo-
rité musulmane. Dix-sept des quelque 
100 centraux téléphoniques ont été 
restaurés, a indiqué le chef de la poli-
ce locale à l’AFP. Internet et la télé-
phonie mobile restaient cependant 
coupés. Un black-out et de fortes res-
trictions à la circulation avaient été 
imposés dès le 4 août par les autorités 
indiennes pour éviter un éventuel 
soulèvement de la population locale 
après la révocation de l’autonomie de 
la région.
Quelque 80 000 paramilitaires indiens 
supplémentaires ont été déployés dans 
le Cachemire indien. Un demi-million 
de soldats s’y trouvent déjà en temps 
normal.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le document de l’accord a été signé par 
Mohammed Hamdan Daglo, dit «Hemeidti», 
numéro deux du Conseil militaire, et Ahmed 
Al-Rabie, représentant de l’Alliance pour la Li-
berté et le Changement (ALC), fer de lance de 
la contestation, en présence de chefs d’Etats, de 
Premiers ministres et de dignitaires de plu-
sieurs pays. MM. Daglo et Rabie étaient entou-
rés des Premiers ministres égyptien et éthio-
pien, Moustafa Madbouli et Abiy Ahmed. 
La déclaration constitutionnelle signée par les 
deux parties complète une déclaration politi-
que déjà signée le 17 juillet. 
Toutes deux forment un accord global conclu 
début août qui prévoit l’établissement du 
«Conseil souverain », constitué de six civils et 
de cinq militaires. 
Elle met fi n à près de huit mois d’un mouve-
ment de contestation inédit qui a mené le 11 
avril à la chute du président Omar el-Béchir, 
resté 30 ans au pouvoir, avant de se retourner 
contre les généraux du Conseil militaire de 
transition ayant pris sa succession. 
L’Ethiopie et l’Union africaine ont joué un rôle 
important de médiation entre les parties souda-
naises, après la dispersion meurtrière d’un sit-
in des manifestants début juin devant le QG de 
l’armée, où 120 personnes ont été tuées d’après 
un comité de médecins.
Après la signature de l’accord, hier samedi, les 
premières étapes de la transition devraient 

commencer par l’annonce aujourd’hui diman-
che de la composition du Conseil souverain qui 
doit mener la transition. Jeudi dernier , l’Al-
liance pour la liberté et le changement (ALC), 
le fer de lance de la contestation, a désigné Ab-
dallah Hamdok, un ex-économiste de l’ONU, 
pour devenir Premier ministre. 
Le Conseil souverain doit annoncer mardi s’il le 
confi rme à ce poste. M. Hamdok aura alors la 
lourde tâche de relever l’économie du pays qui 
s’est écroulée après que la sécession du Sud en 
2011 l’a privée des trois quarts de ses réserves 
de pétrole. Infl ation et pénuries ont été des mo-
teurs de la contestation. 
Des élections sont prévues pour 2022 mais 
beaucoup de Soudanais doutent d’ores et déjà 
des capacités des institutions de transition à li-
miter le pouvoir de l’élite militaire. Si ceux-ci 
sont minoritaires au sein des 11 membres du 
Conseil souverain qui doit gouverner 40 mil-
lions de Soudanais, celui-ci sera d’abord dirigé 
par un général pendant 21 mois. Et les minis-
tres de l’Intérieur et de la Défense seront choi-
sis par les militaires. 
«Les dynamiques politiques auront plus d’im-
portance que des bouts de papier», affi  rme 
pour l’AFP Rosalind Marsden, du groupe de ré-
fl exion Chatham House établi à Londres. «Le 
plus gros défi  du gouvernement sera le déman-
tèlement des (entités informelles) islamistes 
qui ont pris le contrôle de toutes les institutions 
de l’Etat et des secteurs clés de l’économie», 
ajoute-t-elle. 

GROUPES REBELLES 
ABSENTS

La signature de la déclaration constitutionnelle 
devait être suivie de l’ouverture du procès de 
l’ex-président inculpé pour corruption mais cel-
le-ci a été repoussée à une date indéterminée. 
Avant-hier, vendredi, Amnesty International a 
averti contre la possibilité pour M. Béchir 
d’échapper à un procès devant la Cour pénale 
internationale qui a émis contre lui deux man-
dats d’arrêt notamment pour « génocide » au 
Darfour. « Omar el-Béchir a échappé à la justice 
depuis bien trop longtemps et les victimes de 
crimes atroces attendent toujours réparation », 

a indiqué l’ONG. Au sein du mouvement de 
contestation, certains affi  rment que l’accord 
n’est pas suffi  sant pour contrecarrer le pouvoir 
des militaires et garantir que justice soit aussi 
faite pour les quelque 250 personnes qui sont 
mortes lors des manifestations selon un comité 
de médecins proche des protestataires. 
Les absents de la cérémonie de signature seront 
les groupes rebelles des régions marginalisées 
du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan. Le 
Front révolutionnaire soudanais, qui réunit ces 
groupes, a soutenu la contestation mais a rejeté 
la déclaration constitutionnelle de l’accord, 
exigeant de participer au gouvernement et da-
vantage de garanties concernant le processus 
de paix les concernant.

Soudan

Accord historique pour une transition 
désormais ouverte
Le Conseil militaire à la tête du Soudan et les leaders de la 
contestation ont signé hier samedi la «déclaration 
constitutionnelle » qui fi nalise un accord historique pour un 
transfert progressif du pouvoir aux civils, après des mois de 
protestations populaires. Cet accord devrait accélérer le 
retour de Khartoum dans le giron de l’Union africaine...

De la contestation, qui a mené à la chute 
du président Omar el-Béchir, à la signature sa-
medi d’un accord historique ouvrant une pé-
riode de transition vers un pouvoir civil, aprés 
huit mois de troubles au Soudan. Plus de 250 
personnes ont été tuées dans la répression de la 
contestation, selon un comité de médecins pro-
che des manifestants, un prix lourd que les Sou-
danais ont payé pour s’engager sur la voie de la 
démocratie. Ce processus risque d’être encore 
long, mais l’accord signé hier samedi a été sa-
lué avec soulagement partout dans le pays et 
par les deux côtés qui étaient en confl it, les ma-
nifestants célébrant la victoire de leur « révolu-
tion » et les généraux s’attribuant le mérite 
d’avoir évité une guerre civile. Chronologie 
d’une séquence décisive de l’histoire politique 
du Soudan…. 

« LIBERTÉ, LIBERTÉ »

Le 19 décembre 2018, des centaines de Souda-
nais manifestent dans plusieurs villes après la 
décision gouvernementale de tripler le prix du 
pain dans un contexte de crise économique. 
« Liberté, Liberté », « le peuple veut la chute du 
régime », scandent des manifestants dès le len-
demain. La contestation s’étend avec des ras-
semblements hebdomadaires principalement à 
Khartoum et Omdourman, la grande ville voi-
sine, pour réclamer la démission du chef de 
l’Etat au pouvoir depuis 1989. Le 6 avril 2019, 
des milliers de manifestants se rassemblent de-
vant le QG de l’armée à Khartoum. Des protes-
tataires y campent pendant six jours consécu-
tifs pour réclamer le soutien de l’armée. Le 11 
avril, l’armée destitue et arrête Omar el-Béchir, 
remplacé par un «Conseil militaire de transi-
tion». Malgré un couvre-feu d’un mois, des mil-

liers de manifestants restent devant le QG de 
l’armée, rejetant un « coup d’Etat ». 

ECHEC DES NÉGOCIATIONS

Le 20 mai, malgré des avancées, des négocia-
tions entre militaires et meneurs de la contesta-
tion s’achèvent brusquement sans accord sur la 
composition d’un Conseil souverain censé assu-
rer la transition avant un transfert du pouvoir 
aux civils. Les mouvements islamistes font bloc 
derrière l’armée, espérant préserver la charia 
(loi islamique) en vigueur depuis le coup d’Etat 
de 1989. Une grève générale est observée les 
28 et 29 mai. Fin mai, le chef du Conseil mili-
taire de transition, le général Abdel Fattah al-

Burhane, se rend en Egypte, en Arabie saoudite 
et aux Emirats arabes unis, pays réputés hosti-
les aux soulèvements populaires régionaux. 

RÉPRESSION SANGLANTE

Le 3 juin, le sit-in devant le QG de l’armée est 
dispersé par des hommes armés en tenue mili-
taire. Cent vingt-sept personnes sont tuées, se-
lon le comité de médecins proche de la contes-
tation. Les paramilitaires des Forces de soutien 
rapide (RSF) sont accusés, tandis que 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 protestataires 

dénoncent un « putsch ». Du 9 au 11 juin, Khar-
toum est pratiquement paralysé par une cam-
pagne de désobéissance civile lancée par la 
contestation. La médiation éthiopienne, lancée 
le 7 juin, déclare que le Conseil militaire et la 
contestation acceptent de reprendre les négo-
ciations. Le 27, l’Alliance pour la liberté et le 
changement (ALC), fer de lance de la contesta-
tion, annonce avoir reçu un nouveau «projet 
d’accord» des médiateurs de l’Ethiopie et de 
l’Union africaine (UA). Les généraux se disent 
prêts à négocier. Le 30 juin, des dizaines de 
milliers de Soudanais défi lent dans le pays. –

ACCORD DE TRANSITION

Le 5 juillet, après deux jours de négociations, 
un accord est trouvé sur les grandes lignes de la 
future période de transition. Une « déclaration 
politique », qui entérine le principe d’un par-
tage du pouvoir, est signée le 17 juillet. Elle 
prévoit la création d’un « Conseil souverain » 
devant gérer la transition pendant un peu plus 
de trois ans. Le 29 juillet, six manifestants dont 
quatre lycéens sont tués par balles lors d’un 
rassemblement à Al-Obeid (centre), entraînant 
la suspension des pourparlers avant l’arresta-
tion de neuf paramilitaires des RSF. Les discus-
sions reprennent le 1er août. Le 4, les militaires 
et les meneurs de la contestation paraphent un 
accord prévoyant l’établissement du « Conseil 
souverain », constitué de six civils et de cinq 
militaires. Le 15, un ex-économiste de l’ONU, 
Abdallah Hamdok, est désigné pour devenir 
Premier ministre du futur gouvernement de 
transition. La confi rmation de ce choix doit re-
venir, le 20 août, au conseil souverain. Le 17, le 
Conseil militaire et la contestation signent for-
mellement l’accord de transition.   Source AFP

De la contestation au coup d’envoi de la transition
Cachemire
Intenses tirs transfrontaliers indo-pakistanais 
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 Rencontre
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel 
(AARC) organise une rencontre littéraire intitulée «Le 
prestige de l’Algérie lors de la guerre de Libération», 
animée par Abdel Sattar Hussein et Adel Aal Ibrahim, le 
lundi 19 août à partir de 17h à la villa Dar Abdeltif. Entrée 
libre.

 Les Belles Nuits de Tigzirt
Du 17 au 23 août à 22h à l’espace Louni, 2ème édition 
du Festival international des Belles Nuits de Tigzirt. Prix 
du billet : 1000 DA (10 DA seront versés aux 
associations locales). Infoline et informations : 
0541884832.

Dimanche 18 août : Mohamed Allaoua, Ghilas Terki, 
Nassima Ait Ami.
Lundi 19 août : Cheb Bilal.
Jeudi 22 août : Kader Japonais. 
Vendredi 23 août : L’Algérino. 

 LES SOIRÉES DE L’ONCI

Théâtre de plein air –Casif de Sidi Fredj, à 22h
Lundi 19 août : Zakia Mohamed, Selma Kouiret, Fouad 
Ouamane.
Jeudi 22 août : Fethi Manar, Arafat, Cheikh Soltane. 
Vendredi 23 août : Hasni Sghir, cheba Djamila, 
Nassim.
Samedi 24 août : L’Anonyme, Mister AB, Phobia, Réda 
City 16.
Lundi 26 août : Bariza, Karima Saghira, Hassiba 
Amrouche.

Théâtre de plein air du Complexe culturel Abdelouaheb-
Selim de Chenoua (Tipaza), à 22h 
Mardi 20 août : Abderrazak Guenif, Omar Ben Horma, 
Mounir Bedouhane, Halim Chiba.
Mercredi 21 août : cheb Arras, El Azabi, cheb Racim, 
cheb Bachir.
Jeudi 22 août : cheb Rochdy, Sidali Guessoum, Karlos, 
cheikh Madani Daoudi. 
Vendredi 23 août : Naïma Ababsa, Houssem Dehal, 
Ilham Chaouia, Hamza Kach.

Auditorium de l’hôtel Méridien (Oran), à 22h
Dimanche 18 août : cheb Bilal, groupe Tikoubaouine. 
Jeudi 22 août : Djam, Fi Lamen, Amine El Cool.
Vendredi 23 août : cheb Khalas, Fayçal Sghir, cheb 
Redouane.
Samedi 24 août Nassim El Afrah, Manal Gherbi.

 Concerts
Concert de Julien Clerc (Tournée des cinquante ans), 
le jeudi 12 septembre à 19h30 à l’Opéra d’Alger 
Boualem-Bessaïh. Prix du billet : 1500 DA.

Concert de Hasna Hini, le dimanche 18 août à 20h à 
la villa Dar Abdeltif. Prix du billet : 300 DA. Infos/
réservation : 0667550917.

Concert du groupe El Dey, le vendredi 30 août à 20h 
à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. Les tickets sont 
disponibles au guichet de l’Opéra. 

Spectacle intitulé «Murmures d’Alger», animé par 
Naïma Dziria et Hassiba Abderaouf, le mardi 27 août à 
20h à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

Concert de Djam, le mercredi 21 août à 21h à l’Opéra 

d’Alger Boualem-Bessaïh. 

Concert de Mahfoud Sakouti, le mardi 20 août à 21h à 
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

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 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 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 5 septembre à la villa Dar Abdeltif, 
exposition de l’artiste peintre Mohamed Bakli. Accès 
libre. 

Jusqu’au 31 août au Centre des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, avenue Amara Rachid, 
Bab El Oued, Alger), exposition «Mosaïque d’été ou 
l’œuvre qui parle», où près de 20 artistes de renom 
rendent hommage au plasticien Mohamed Nedjar.

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 18 août à la galerie d’art Mohammed-Racim 
(5, avenue Pasteur, Alger-Centre), exposition de l’artiste 
Abdelmadjid Guemroud. 

 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.

 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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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR NADIR KADI

Reporters : Pouvez-vous revenir 
sur votre parcours  et sur ce qui 

vous a poussé vers les arts ?

Mohamed Bakli : Ma passion pour les 
arts remonte à mon enfance. En tout cas, bien 
avant ma formation académique. Comme 
vous le savez, je suis natif du M’Zab, de Tafi -
lelt plus exactement. C’est une région qui at-
tirait énormément de touristes, une région 
aux extraordinaires paysages et qui a conser-
vé ses traditions et son architecture. Il y avait, 
à cette époque, parmi les visiteurs étrangers, 
des artistes - amateurs sûrement - qui s’instal-
laient en extérieur et réalisaient des peintu-
res, et moi je les voyais faire. Depuis mon 
jeune âge, j’ai donc eu le regard posé sur les 
aquarelles et sur les effets que l’on peut com-
muniquer au travers de la peinture. Par 
ailleurs, il y avait également une oasis où j’ac-
compagnais mon père. Lui, s’occupait des 
palmiers, et moi je m’amusais à réaliser des 
graffi tis sur de la terre… Je crois que dès 
cette époque, j’étais pris dans ce qu’on appel-
lera plus tard les arts visuels.

Peut-on dire que c’est grâce à ce 
contact avec ces artistes que vous 

avez réalisé vos premières œu-
vres ? 

Oui, c’était les premiers contacts. Et pour 
nous, enfants de la région, c’était une curiosi-
té, alors que nous n’avions même pas les 
outils pour réaliser des peintures. Mais j’ai été 
marqué par l’apparition des effets sur un carré 
blanc, cela était fascinant et poussait à la cu-
riosité. Et je dois aussi dire que notre profes-
seur à l’école communale nous poussait dans 
cette voie. Il accrochait nos dessins, il nous 
encourageait en mettant en avant les meilleurs 
travaux. C’était une époque différente.

Cette passion, vous l’avez déve-
loppée de manière académique 

ici, en Algérie, puis, à l’étranger, 
et vous l’avez par la suite ensei-

gnée…

Ma formation académique s’est faite une 
première fois à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Constantine où je suis resté deux ans, puis 
j’ai résidé à la Casbah d’Alger et j’ai rejoint 
l’Ecole des Beaux-Arts de la capitale. Ensuite, 
j’ai été à l’Académie royale des Beaux-Arts de 
Bruxelles, en Belgique. Cela m’a permis de 
nouer des contacts avec des artistes et nous 
avons eu énormément d’échanges. Cela ouvre 
l’esprit sur d’autres façons de voir les choses. 
C’est comme cela que nous avons travaillé sur 
la scénographie, les installations urbaines… 
C’est cela aussi qui a fait de moi un artis-
te «polyvalent», je dirais. Quant à mon passa-
ge en tant qu’enseignant d’arts plastiques, il a 
commencé en 1985/1986, dans des lycées, 
mais aussi à l’Ecole des Beaux-Arts de Mosta-
ganem, au département d’arts plastiques. 
Mais, maintenant, je suis à la retraite.

Quels souvenirs gardez-vous 
quand vous étiez enseignant 
d’arts plastiques et que dire, 

aujourd’hui, sur cette expérience ?

Pour ma part, en tant qu’enseignant et pro-
fesseur, je dois dire que l’on essayait de faire le 
maximum pour nos élèves et étudiants, mais 
sans toutefois sortir du cadre de ce que la tu-
telle considérait comme une sorte d’animation 
culturelle. En fait, je crois qu’elle n’arrivait pas 
à concevoir l’enseignement des arts autre-
ment. C’est-à-dire que nous n’avions pas les 
conditions qui permettaient d’enseigner les 
arts plastiques. On se retrouvait rapidement à 
faire un peu de tout. Et c’était à nous, en tant 
que professeurs, de «faire avec», tout en es-
sayant de déborder des limites pour approfon-
dir les programmes. Et, contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, le problème n’a ja-
mais été au niveau des moyens matériels.  Bien 
sûr, cela est indispensable, mais la question 
des mentalités est autrement plus importante. 
Un exemple simple et parlant : presque cha-
que année, les programmes des autres matiè-
res étaient communiqués, et ce n’était 
qu’après, en fonction des vides, que l’on pla-
çait l’enseignement des arts, en fonction des 
heures restantes… Le véritable problème était 
donc que les responsables, et pas seulement 
au niveau des établissements, toute la hié-
rarchie jusqu’au ministère, ne concevaient pas 
la chose comme une matière importante dans 
le cursus scolaire.

En vous écoutant, nous avons l’im-
pression que la diffusion de la 
culture faisait peur aux déci-

deurs. Est-ce que l’on peut dire 
que c’est peut-être encore le cas ?

Oui certainement… quand une personne 
est instruite, avertie, possède des sens aigui-
sés, elle devient diffi cile à tromper et aura du 
mal à accepter l’inacceptable. Et le système a 
toujours essayé de garder le peuple dans une 
sorte de cocon, afi n qu’il ne voit pas les choses 
telles qu’elles sont, mais comme on lui dit 
qu’elles sont.     

Pour revenir à l’exposition 
d’aujourd’hui, vous présentez une 

trentaine de toiles et vous dévoilez, 
également, un roman, «Le Dernier 
Bastion », qui prend pour toile de 

fond les événements tragiques qui ont 
endeuillé Ghardaïa. Sans trop en dé-
voiler, pouvez-vous nous parler de la 

thématique centrale de votre roman ?

En fait, les événements de Ghardaïa sont le 
prétexte et le déclencheur de tout le roman. 

J’ai personnellement vécu cette étape, cette 
dérive, où tout un peuple s’est retrouvé dans 
la tourmente. 
J’avais à cette époque (en 2014) écris un pre-
mier recueil de poèmes, une sorte de cri. Mais, 
aujourd’hui, le roman que je présente a peut-
être plus de recul sur les causes, les étapes qui 
nous ont menées à ce drame, et c’est aussi 
l’occasion de revenir sur notre Histoire, sur la 
géopolitique. La trame du roman met en avant 
deux personnages, le premier est un comman-
dant de la Gendarmerie nationale, que j’ai 
nommé Bakir, originaire de Ghardaïa mais en 
poste à Alger. Quand il apprend que des « ca-
goulés » occupent sa maison, il prend son vé-
hicule et rentre d’urgence à Ghardaïa. C’est 
durant le voyage qu’il nous raconte la dégrada-
tion de la situation. Quant au second person-
nage, c’est un sage, le « hakim » du village, il 
essaie pour sa part de calmer les esprits, faire 
comprendre que la vengeance ne mène à 
rien… Bien sûr, il y a d’autres personnages 
qui symbolisent chacun à sa façon une partie 
de la société.

Actuellement, plusieurs années 
après les faits, il reste encore 

diffi cile de comprendre les 
causes de ce drame. Pouvez-

vous faire part de votre vision 

ou de votre lecture des 
événements ?

Même pour les personnes issues ou habi-
tant la région de Ghardaïa, il reste diffi cile de 
comprendre ces tragiques événements. Ce qui 
est sûr, c’est que les deux communautés ont 
toujours vécu en symbiose, en complémenta-
rité et, tout d’un coup, ce fut le drame. Per-
sonne n’a réellement compris ce qui se passait. 
Aujourd’hui, il reste impossible d’être affi rma-
tif, mais je dirais que des forces «obscurantis-
tes» se sont infi ltrées, ont peut-être agi de ma-
nière préméditée ou, au contraire, ont été 
plongées dans une situation qui les a dépas-
sées. Tout cela reste un point d’interrogation.

L’ouvrage pose donc la question 
sur les éléments déclencheurs de 

cette tragédie ?

Oui, la rédaction du roman a aussi été pour 
moi un moyen de poser des questions, d’en-
courager à continuer les recherches sur ce qui 
s’est passé, mais surtout à sortir du marasme 
que cela a engendré. Par exemple, le sage, le 
«hakim» du roman, joue ce rôle essentiel en 
essayant d’orienter la société vers la paix, vers 
cette «silmiya » que l’on scande, aujourd’hui, 
haut et fort. 
En fait, j’irais plus loin en disant que des per-
sonnes comme ce sage ont fait en sorte que la 
« dérive », que constituent ces événements de 
Ghardaïa, ne se propage pas à d’autres wilayas 
et d’autres régions du pays. 
C’est cette éducation citoyenne que l’on trou-
ve à Ghardaïa, et qui relève de la mémoire de 
l’histoire, qui a peut-être sauvé le pays d’une 
crise plus grande encore. Et c’est aussi pour 
cela que je parle de « bastion », cette culture 
ancestrale qui fait de nous que l’on soit un 
«bastion».

Pour conclure, un dernier mot sur 
cette exposition, à la villa Dar Ab-
dellatif que vous décrivez comme 

«spirituelle» ?

Pour ce qui est de la peinture, et cela est visible 
au fi l de l’exposition, j’ai essayé tout au long 
de ma carrière de maîtriser en premier le côté 
technique avec des interprétations objectives, 
mais, de là, j’ai compris que je ne devais pas 
rester à ce stade.  
Il s’agit d’évoluer, en levant la tête et de regar-
der les choses plus globalement, d’aiguiser la 
sensibilité de chacun et regarder au fond de 
nous-mêmes. 
Pour conclure, je dirais que, certes, nous avons 
des attaches à la biologie mais nous avons éga-
lement des attaches avec les cieux. C’est ce 
que j’essaye de faire, tout en gardant les pieds 
sur terre.

Mohammed Bakli, artiste-peintre et auteur du «Le Dernier Bastion»

«Les événements de Ghardaïa sont le prétexte 
et le déclencheur de tout le roman»
Artiste-peintre, exposant actuellement une trentaine de toiles à la villa Dar Abdellatif, Mohammed Bakli, connu sous le 
pseudonyme de « Klimo », a également présenté, jeudi dernier en marge du vernissage de l’exposition, son tout premier roman 
intitulé «Le Dernier Bastion», publié aux éditions Darelnomane. Un ouvrage qui attire l’attention à plus d’un titre, prenant 
notamment pour toile de fond la région de Ghardaïa et, plus précisément, les tragiques événements qui l’ont endeuillée en 2014. 
Mohamed Bakli aborde, dans cet entretien, l’écriture de son roman, sa carrière artistique, son expérience dans l’enseignement 
des arts, mais aussi son évolution, en cinquante ans de carrière, du classique à l’impressionnisme puis, au semi-fi guratif ou semi-
abstrait pour, enfi n, se consacrer à l’abstraction pure. 
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PAR KHEDIJA ARRAS 

Fils de la star d’Hollywood Henry Fonda, pe-
tit frère de Jane Fonda et père de Bridget Fonda, 
Peter Fonda est mort d’un arrêt respiratoire pro-
voqué par un cancer du poumon, a indiqué son 
publiciste dans un communiqué. « Tandis que 
nous pleurons la perte de cet homme doux et gra-
cieux, nous souhaitons aussi célébrer son esprit 
indomptable et son amour de la vie. En l’honneur 
de Peter, portez un toast à la liberté, s’il vous 
plaît », conclut le communiqué signé de sa fa-
mille. «Je suis très triste. C’était mon gentil petit 
frère adoré. Le bavard de la famille. J’ai passé des 
moments merveilleux seule avec lui ces derniers 
jours. Il est parti en riant », a dit Jane Fonda dans 
une déclaration transmise à l’AFP.

«BORND TO BE WILD» OU LA 
QUÊTE 
DE LA LIBERTÉ

«Easy Rider», écrit par Peter Fonda, Dennis Hop-
per et Terry Southern, interprété par les deux pre-
miers et réalisé par Hopper, est l’un des fi lms éten-
dards de la contre-culture américaine des années 
soixante. Il évoque la quête de liberté à travers 
une odyssée à moto dans les grands espaces du 
sud-ouest américain. Easy Rider et sa conception 
de la liberté vont se dévoiler notamment dans «le 
dialogue, qui paraîtrait anodin, où l’avocat met en 
garde les motards et livre un discours des plus ef-
fi caces qui donne au fi lm tout son sens», souli-
gnent les critiques, citant notamment la fameuse 
réplique : «C’est dur d’être libre quand on est un 
produit acheté et vendu au marché». Ainsi, le mes-
sage intrinsèque du fi lm est que «la liberté eff raie 
dans un monde où la société gouverne les actes et 
les envies, les individus prônant la liberté sont 
considérés comme des marginaux à fuir, ou à éli-
miner, car ils représentent un désordre qui n’est 
plus toléré». L’image de Peter Fonda les jambes 
étendues sur son chopper Harley-Davidson, peint 
aux couleurs du drapeau américain, est embléma-
tique du cinéma de cette époque. Un exemplaire 
de cette moto s’était vendu aux enchères 1,35 mil-
lion de dollars en 2014. La disparition de l’acteur, 

dont le fi lm le plus célèbre a marqué l’histoire des 
années 60, risque de laisser un grand vide. «Icône 
Peter Fonda », a simplement tweeté l’acteur Jose-
ph Gordon-Levitt, accompagnant son message 
d’une photo, en noir et blanc, de Peter Fonda, 
veste en cuir sur les épaules et immense drapeau 
américain dans le dos. «Repose en Paix », a tweeté 
la réalisatrice américaine Ava DuVernay avec une 
photo datant de 2012 où elle fait un selfi e avec 
celui qu’elle qualifi e de « légendaire». Pour célé-
brer le 50e anniversaire de la sortie du fi lm (le 14 
juillet 1969), Peter Fonda devait organiser une 
projection à New York, le 20 septembre prochain, 
avec des musiciens pour interpréter la célèbre 
bande-son rock du fi lm, dont l’inoubliable «Born 
to Be Wild » du groupe Steppenwolf.

UNE LONGUE CARRIÈRE 
D’ANTI-CONFORMISTE
En 1971, il exploite à nouveau le thème de l’er-
rance avec sa première réalisation, «L’Homme 
sans frontière», un western où il se donne le pre-
mier rôle. Révolutionnant les fi lms du genre, cet 
«anti-western» fut retiré de l’affi  che par Univer-
sal après seulement une semaine en salles. Ce 
fi lm culte, qui a infl uencé les westerns de Clint 

Eastwood comme « Pale Rider», est ressorti en 
salles dans une version restaurée en 2001, no-
tamment grâce à Martin Scorsese. Une fois lancé, 
l’acteur a eu une longue carrière, avec quelques 
passages à vide. En 1998, il a reçu un Golden 
Globe pour son rôle dans « l’Or de la vie » de 
Victor Nunez et avait concouru aux Oscars. En 
2007, il retrouve le monde des motards, cette fois 
en incarnant Méphistophélès aux côtés de Nico-
las Cage dans « Ghost Rider ». Il enchaîne ensuite 
avec le remake du western « 3h10 pour Yuma » 
avec Russell Crowe et Christian Bale. Son dernier 
fi lm, «The Last Full Measure », avec Samuel L. 
Jackson, Morgan Freeman et Laurence Fishbur-
ne, doit sortir le 25 octobre prochain aux Etats-
Unis. Militant écologiste de la première heure, 
l’acteur avait fait sensation au Festival de Can-
nes, en 2011, lorsqu’il avait qualifi é le président 
américain de l’époque, Barack Obama, de «pu-
tain de traître» en lui reprochant sa gestion d’une 
marée noire dans le Golfe du Mexique provoquée 
par le naufrage de la plateforme pétrolière 
Deepwater Horizon. En juin dernier, à la suite de 
photos d’enfants immigrés arrachés à leurs pa-
rents, Peter Fonda avait appelé les Américains à 
manifester en masse contre la politique de Do-
nald Trump.

Hasna Hini en concert, 
ce soir, à la villa 
Abdellatif
Au rythme de 
la fusion entre 
l’andalou et le 
� amenco
PAR NADIR KADI

Concert programmé ce dimanche 18 
août dès 19H30 à la villa Dar 
Abdellatif, qui accueille l’une des 
trop rares représentations de la 
musicienne et interprète Hasna 
Hini. L’artiste largement connue 
pour le travail de fusion des 
patrimoines espagnol et algérien 
qu’elle décline depuis son premier 
concert, en 2010, accompagnée par 
une dizaine de musiciens, dirigés 
par son père, le Maître Smaïl Hini, 
mettra en avant, des styles tels que 
l’andalou, le fl amenco ou encore le 
chaâbi et le hawzi.  Il est à noter que 
le prix d’accès de ce concert, 
organisé par l’Agence algérienne du 
rayonnement culturel (AARC) est de 
300 dinars. Hasna Hini, contactée 
hier, nous précise que la 
composition du concert de ce soir 
est en large partie axée sur les 
demandes du public. «Le 
programme musical de mes 
concerts répond  souvent aux 
demandes du public et, bien sûr, 
aux suggestions de mon père qui 
me propose également des titres à 
inclure», nous confi e Hasna Hini. Le 
grand public, et plus encore les fans 
de l’artiste qui la suivent depuis sa 
première représentation, en 2010, 
au Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, pourront apprécier des 
interprétations de pièces du 
patrimoine espagnol et algérien 
ainsi que de larges extraits de 
musique andalouse, faisant le lien 
entre les deux rives. «Le patrimoine 
algérien de musique andalouse est 
interprété en langue espagnole et 
les styles de musique espagnole 
ont été traduits en arabe», nous 
précise-t-elle. En ajoutant que le 
programme comporte des «extraits 
du répertoire fl amenco, des qçaïd, 
du malhoun, du chaâbi, du 
patrimoine andalou ainsi que du 
hawzi». Interprète de chant et elle-
même musicienne de «oud», 
l’artiste sera par ailleurs secondée 
sur scène par neuf musiciens, 
notamment des percussionnistes, 
des violonistes et un pianiste. Les 
organisateurs ont par ailleurs fait 
appel à des interprètes 
d’instruments typiques de la 
musique ibérique, méditerranéenne 
et sud-américaine, avec la présence 
sur scène d’un joueur de «cajón», 
pour marquer la fusion avec le 
fl amenco, ainsi qu’un interprète de 
«bouzouki», un instrument d’origine 
grecque, et relativement nouveau 
dans les ensembles andalous.
Le concert reprenant ainsi les 
grandes lignes des précédentes 
représentations de Hasna Hini, 
l’une de ses dernières affi  ches, 
durant l’été 2018 à la salle Ibn 
Zeydoun, avait pour rappel été 
particulièrement saluée par le 
public. L’artiste ayant proposé une 
fusion entre les styles andalou et 
fl amenco, en faisant appel à la 
danseuse de fl amenco «Samara». 
Hasna Hini ayant également formé 
au lendemain de cette 
représentation l’orchestre «Alegria 
Andalucia», avec lequel elle prépare 
un album qui devrait être disponible 
dans les prochains mois. Elle nous 
annonce à ce propos : «Nous allons 
commencer les enregistrements en 
studio dès le mois d’octobre 
prochain et la sortie du disque 
est prévue avant la fi n de cette 
année.» 

La 25e édition du Festival du 
fi lm de Sarajevo a débuté dans 
la soirée d’avant-hier, par la remise 
du «Cœur d’honneur», son prix spé-
cial, au réalisateur mexicain Ale-
jandro Gonzalez Iñarritu et à son 
confrère polonais Pawel Pawlikows-
ki, pour leur «contribution excep-
tionnelle au septième art». 
La cérémonie d’ouverture, qui s’est 
déroulée au Théâtre national, a dé-
marré dans la soirée de vendredi 
dernier par la projection des images 
de bombardements de Sarajevo du-
rant le siège (1992-1995), rapporte 
l’AFP. «Nous célébrons ce soir un 
petit mais important anniversaire, 
les 25 ans du festival (...) Il ne serait 
pas alors faux de dire que nous célé-
brons aussi 25 ans depuis la fi n du 
siège et de la fi n de la guerre dans 
notre pays», a déclaré Mirsad Puri-
vatra, directeur du festival. Fin 
connaisseur de Sarajevo, Pawel 
Pawlikowski a raconté l’avoir dé-
couverte en 1991 dans «Te sou-
viens-tu de Dolly Bell ? », réalisé par 
un enfant de cette ville, le réalisa-
teur serbe Emir Kusturica. «Je l’ai 
vue (Sarajevo) à des périodes diff é-

rentes, avant la guerre, pendant et 
après, mais elle m’a toujours appor-
té une grande émotion », a déclaré 
le réalisateur de « Cold War », prix 
de la mise en scène à Cannes en 
2018.

«UN CŒUR 
PLUS FORT QUE 
LES IDÉOLOGIES»

«Cette ville n’a pas un cœur simple, 
plutôt très compliqué, plein de pa-
radoxes, de contradictions, mais un 

cœur très fort, plus fort que les 
idéologies et les nationalismes», 
a souligné Alejandro Gonzalez 
Iñarritu, qui a remporté en 2015 
avec « Ida » l’Oscar du meilleur 
fi lm en langue étrangère. Réalisa-
teur aux cinq oscars, notamment 
ceux du meilleur réalisateur pour 
« Birdman » en 2015 et pour « The 
Revenant » en 2016, Alejandro 
Gonzalez Iñarritu s’est félicité d’ob-
tenir le «Cœur de Sarajevo » pour 
son anniversaire. «Recevoir ce 
cœur, qui doit être, comme l’a dit 
Pawel, fort, résilient, courageux 

(...), je l’apprécie tout spécialement 
parce que j’ai fêté hier mes 
56 ans», a-t-il plaisanté. Ce festival, 
qui attire chaque année des vedet-
tes mondiales du cinéma, dont Ro-
bert De Niro, Angelina Jolie, Brad 
Pitt ou Wim Wenders, avait été 
créé comme un « acte de résistan-
ce». L’actrice française Isabelle 
Huppert et l’acteur-réalisateur 
mexicain Gael Garcia Bernal fi gu-
rent parmi les invités de marque de 
ce festival. Au fi l des années, cette 
manifestation est devenue l’un des 
plus importants rassemblements du 
monde du cinéma en Europe du 
sud-est. Ses organisateurs se don-
nent pour mission de promouvoir 
la production de fi lms dans cette 
partie du continent. Neuf longs-
métrages de pays d’Europe du sud-
est concourent pour le titre de 
meilleur fi lm. Une quarantaine 
d’autres œuvres ont été sélection-
nées dans trois autres catégories. 
Le jury de la principale compéti-
tion sera présidé par le cinéaste 
suédois Ruben Östlund, lauréat de 
la Palme d’or à Cannes en 2017 
avec «The Square ».

Mort de l’acteur du mythique film «Easy Rider» 

Peter Fonda tout au bout de la route
L’acteur américain Peter Fonda, rendu célèbre par son rôle de motard dans le fi lm 
« Easy Rider » (1969), qu’il avait co-écrit, est mort vendredi matin à son domicile de 
Los Angeles à l’âge de 79 ans, laissant orpheline toute une génération marquée par ce 
long-métrage entré dans la légende. 

Ouverture du 25e Festival du film de Sarajevo    
Un «cœur d’honneur» pour Iñarritu et Pawlikowski
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Classement World 
Rugby : Les All 
Blacks détronés
Grâce à son succès étriqué face à 
l’Angleterre hier (13-6), le Pays de 
Galles dépasse les All Blacks et 
devient première nation mondiale 
au classement World Rugby, pour la 
première fois de son histoire. Lundi, 
à quelques semaines du coup 
d’envoi de la Coupe du monde au 
Japon, la hiérarchie mondiale sera 
redessinée. Le Pays de Galles 
occupera la première place du 
classement World Rugby pour la 
première fois de son histoire, grâce 
à leur victoire du jour en match de 
préparation face aux Anglais (13-6). 
Malgré leur victoire pour la 
deuxième manche de la Bledisloe 
Cup (36-0), les All Blacks perdent 
leur trône. Les joueurs de Steve 
Hansen se savaient menacés. La 
semaine dernière, leur très lourd 
revers à Perth face à l’Australie 
(47-26), actuelle sixième nation 
mondiale, leur a coûté beaucoup de 
points. Leur trône était déjà menacé 
la semaine dernière par les Gallois, 
qui devaient l’emporter à 
Twickenham. S’ils se sont 
fi nalement inclinés (33-19), ce n’était 
que partie remise, donc. D’après les 
modes de calcul du classement, le 
succès des Gallois leur rapporte 
0.55 points tandis que celui des 
Blacks ne leur en rapporte que 0.35. 
Le XV du Poireau pointe désormais 
à 89.43 et devance les Blacks d’un 
cheveu (89.40).
Dix ans ou presque que les Blacks 
occupaient la première place 
mondiale. Depuis le 30 novembre 
2009 exactement, soit près de 
500 semaines. Les Springboks leur 
avaient chipé le trône après leur 
victoire dans le Tri-Nation cette 
année-là, avant que les Blacks ne le 
reprennent lors des tests de 
novembre. Les Boks et l’Angleterre, 
les deux seules équipes qui étaient 
parvenues à se hisser sur le toit du 
monde, après leurs succès 
respectifs en Coupe du monde en 
2007 et en 2003. Dans la foulée de 
leur Grand chelem dans le Tournoi 
des VI Nations, les Gallois 
deviennent donc la quatrième 
équipe à occuper le premier rang 
mondial. Mais leur double 
confrontation face à l’Irlande 
(31 août et 7 septembre) en matches 
de préparation pourrait les faire 
redescendre très vite de leur 
marche. Tout comme le moindre 
faux-pas dès la phase de poule de 
la Coupe du monde, qu’ils abordent 
avec une étiquette d’outsider très 
sérieux.

Boxe : Fury 
of� cialise sa 
revanche avec 
Wilder
Hier, le boxeur Tyson Fury a 
annoncé que le deuxième combat 
tant attendu face au champion WBC 
des lourds, Deontay Wilder, aurait 
lieu le 22 février prochain à Las 
Vegas (États-Unis). Après s’être 
moqué des « longues et fi nes 
jambes » de son rival américain, le 
Britannique a affi  rmé, sur la chaîne 
américaine ESPN, que la revanche 
était actée. Fury (27 victoires dont 
19 avant la limite, 1 nul) et Wilder 
(40 victoires dont 39 avant la limite, 
1 nul), tous deux invaincus, s’étaient 
quittés sur un match nul lors d’un 
duel au Staples Center de Los 
Angeles, le 1er décembre 2018. 
Chacun devra monter sur le ring 
avant les retrouvailles. Deontay 
Wilder devrait aff ronter Luiz Ortiz au 
mois de novembre tandis que Tyson 
Fury fera face à Otto Wallin le 
14 septembre. 

PAR MAXIME BATTISTELLA

Un an après, le sujet est encore sensible de 
l’autre côté de l’Atlantique. Si Carlos Ramos fera 
bien partie des arbitres sélectionnés pour l’US 
Open du 26 août au 8 septembre prochain, il 
n’offi  ciera pas lors des matchs de Serena Williams 
ou de sa soeur Venus. Stacey Allaster, responsa-
ble du tennis professionnel à la fédération améri-
caine de tennis, a confi rmé la nouvelle dans un 
entretien accordé au New York Times. 
Lors de la fi nale de l’édition 2018 opposant Se-
rena Williams à Naomi Osaka, le Portugais avait 
infl igé trois «warnings» successifs à l’Américaine 
pour une raquette brisée, un coaching de Patrick 
Mouratoglou et un abus verbal, synonymes de 
jeu de pénalité. Entre ceux qui trouvaient que 
Ramos avait manqué de psychologie et ceux qui 
considéraient que l’arbitre avait eu raison d’ap-

pliquer la règle, la séquence avait fait polémique 
aux Etats-Unis où Serena Williams est une icône. 
Si la WTA avait manifesté son soutien à l’Améri-
caine, la Fédération internationale de tennis 
(ITF) s’était fi nalement rangée derrière le Portu-
gais. «Il est important de se rappeler que M. Ra-
mos a rempli son rôle d’arbitre en respectant le 
règlement et a agi à chaque instant avec profes-
sionnalisme et intégrité», avait notamment com-
muniqué l’instance.

UNE DÉCISION VALABLE 
«SEULEMENT EN 2019»
L’US Open avait fi nalement décidé d’infl iger à 
Serena Williams une amende de 17 000 dollars à 
la suite de l’incident. Mais depuis, les deux prota-
gonistes ne se sont plus retrouvés sur le même 
court. Et cela ne risque pas de changer à New 

York dans dix jours. «Nous n’avons pas besoin de 
cela. Il y a plus de 900 matchs ici en trois semai-
nes (en comptant les qualifi cations, ndlr), et Car-
los aura beaucoup de travail. On veut se concen-
trer sur la compétition et aller de l’avant», a es-
timé Stacey Allaster. Mais il ne s’agit pas pour 
autant de créer un précédent selon la responsable 
du tennis professionnel américain : Carlos Ramos 
pourrait arbitrer à nouveau Serena Williams à 
l’avenir. «Cette décision sera juste valable en 
2019. Ne mettons pas tout le monde sous les pro-
jecteurs, ce n’est pas nécessaire», a-t-elle conclu. 
Si la situation ne se représentait pas, cette déci-
sion ferait certainement reparler et s’interroger à 
nouveau sur les privilèges dont peuvent bénéfi -
cier les stars du jeu.

Source Eurosport.fr

Tennis (US Open)/Un an après une finale polémique

Ramos n’arbitrera pas Serena
La Fédération américaine de tennis a décidé que Carlos Ramos n’arbitrerait pas Serena 
Williams, ou sa soeur Venus à New York lors du dernier Grand Chelem de l’année 
(26 août-8 septembre). Il y a quasiment un an, le Portugais avait infl igé trois avertissements 
synonymes d’un jeu de pénalité à l’Américaine en fi nale de l’US Open face à Naomi Osaka.

La sélection algérienne de vol-
ley-ball prendra part à la 12e édition 
des Jeux africains (JA-2019), pré-
vue du 19 au 31 août au Maroc, 
avec l’ambition de conserver la mé-
daille d’or obtenue en 2015 à Braz-
zaville (Congo), a assuré à l’APS 
l’international Amine Oumessad.
«Nous participerons aux Jeux afri-
cains avec l’ambition de conserver 
l’or. La majorité des joueurs sont 
motivés pour aller décrocher une 
nouvelle médaille d’or après celle 
obtenue à Brazzaville. Nous som-
mes conscients de la diffi  culté de la 
mission, mais nous sommes prêts à 
aff ronter les meilleures équipes afri-
caines», a déclaré Oumessad.  
Les volleyeurs du Six national, qui 
ont profi té de quelques jours de re-
pos après leur participation au 
Championnat d’Afrique des nations 
en Tunisie, avec une médaille de 
bronze à la clé, ont repris les entraî-
nements le 3 août avec un regrou-
pement qui s’est étalé jusqu’au 7 du 
même mois à Souidania (Alger). Les 
joueurs ont été libérés ensuite pour 
passer la fête de l’Aïd avec leurs fa-
milles, avant un ultime stage du 13 
août jusqu’au départ pour le Maroc. 
«Nous avons repris les entraîne-
ments le 3 août après la confi rma-
tion de notre participation aux Jeux 
africains. Le staff  technique a axé 

son travail sur la récupération et 
l’aspect tactique, puisque l’essentiel 
du travail physique a été eff ectué 
avant le Championnat d’Afrique», 
a-t-il expliqué.  

« UNE POULE 
DIFFICILE »
L’international algérien est égale-
ment revenu sur le tirage au sort qui 
n’a pas épargné son équipe, versée 
dans un groupe B diffi  cile en com-
pagnie de l’Egypte, du Cameroun et 
du Cap-Vert.»C’est vrai que nous 
sommes dans une poule diffi  cile, 
mais nous allons au Maroc pour ga-
gner le titre. Donc aff ronter les 
grandes équipes en phase de poules 
ou au tableau fi nal ne change en 
rien la donne. Il faudra les battre 
toutes pour être champion», a assu-
ré le capitaine de la sélection algé-
rienne. Concernant l’eff ectif convo-
qué pour les JA-2019, le staff  tech-
nique national, conduit par l’entraî-
neur cubain Raul Diago Izquierdo, a 
fait confi ance aux mêmes athlètes 
qui ont participé au dernier Cham-
pionnat d’Afrique des nations, dis-
puté du 21 au 28 juillet à Tunis, où 
le Six algérien a pris la troisième 
place du podium, après sa victoire 
en match de classement devant 
l’Egypte par 3 sets à 1 (23-25, 25-

22, 25-16, 25-20). Le tournoi de 
volley-ball des Jeux africains 2019 
est prévu du 22 au 31 août dans la 
ville de Salé. L’Algérie a remporté à 
deux reprises la médaille d’or des 
Jeux africains en volley masculin, à 
chaque fois contre le pays organisa-
teur.La première remonte à l’édition 
de 1991 en Egypte, où la sélection 
algérienne a écrit l’une des plus bel-

les pages de son histoire en matant 
les «Pharaons» (3-2) en fi nale de la 
compétition devant plus de 30.000 
spectateurs, décrochant du coup le 
titre de champion d’Afrique mis ex-
ceptionnellement en jeu lors de ces 
JA. En 2015, le Six national n’avait 
pas fait dans le détail en étrillant 
3-0 le Congo devant ses supporters 
venus en masse.

Jeux africains-2019/Volley-ball
Le Six algérien au Maroc pour conserver son titre

Liste des joueurs convoqués
Yacine Hakmi, Ayoub Dekkiche, Ilies Achouri, Oualid Abiayed 
(GS Pétroliers), Zakaria Aid, Amine Oumessad, Billel Soualem 
(NR Bordj Bou Arréridj), Boudjemaa Ikken (OMK El-Milia), Sofi ane 
Bouyoucef (NC Béjaïa), Sofi ane Hosni (Serbie), Amir Kerboua 
(Semouha, Egypte), Toufi k Mahdjoub (Melilla, Espagne).
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Le Barça 
con� rme 
la blessure 
de Suarez
Coup dur pour le FC 
Barcelone. Déjà privé 
de Lionel Messi, 
blessé, et de Philippe 
Coutinho, en instance 
de départ au Bayern 
Munich, le club catalan 
a dû déplorer la sortie 
sur blessure de Luis 
Suarez face à l’Athletic 
Bilbao, vendredi. Le 
Barça a confi rmé une 
lésion musculaire au 
mollet droit pour son 
buteur, qui pourrait 
être absent un mois.
L’attaque barcelonaise 
se dépeuple. Alors que 
le Barça doit déjà faire 
sans Lionel Messi, 
touché au mollet, et 
Philippe Coutinho, en 
route pour le Bayern 
Munich, le club 
blaugrana pourrait 
désormais être 
confronté à la blessure 
de Luis Suarez. 
L’attaquant uruguayen 
a été contraint de 
céder sa place en fi n 
de première période 
face à l’Athletic Bilbao, 
vendredi soir, en 
match d’ouverture de 
la Liga, après avoir 
visiblement ressenti 
une douleur au mollet 
droit. Barcelone a 
confi rmé qu’il 
s’agissait d’une 
blessure musculaire 
au mollet droit, sans 
préciser la durée 
d’indisponibilité du 
joueur. Selon les 
médias catalans, 
l’Uruguayen pourrait 
être absent jusqu’à la 
trêve internationale.
Suarez, tout proche 
d’ouvrir le score juste 
avant sa sortie avec un 
tir repoussé par le 
poteau, a été remplacé 
par le Brésilien Rafi nha 
alors que le score était 
de 0-0. La nature de 
sa blessure reste à 
confi rmer. Antoine 
Griezmann, titulaire 
sur le côté gauche de 
l’attaque barcelonaise 
au coup d’envoi, s’est 
repositionné dans 
l’axe après la sortie de 
l’Uruguayen, Ousmane 
Dembélé occupant le 
côté droit et Rafi nha 
l’aile gauche.
Suarez avait déjà 
manqué la fi nale de la 
Coupe du Roi perdue 
face à Valence (1-2) sur 
blessure en clôture de 
la saison passée. Il 
avait dû subir une 
opération pour soigner 
une déchirure du 
ménisque. Cela ne 
l’avait pas empêché de 
participer à la Copa 
America avec 
l’Uruguay, éliminée par 
le Pérou en quart de 
fi nale (0-0, 5-4 t.a.b.). 
Sa blessure, dont la 
nature reste à 
confi rmer, laisse 
Griezmann et Dembélé 
comme les seules 
options off ensives 
pour l’entraîneur 
barcelonais Ernesto 
Valverde.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le choix est là : privilégier l’aspect 
sportif et aller faire ses preuves en Eu-
rope comme les grands joueurs en rê-
vent ou céder à la tentation du Golfe et 
le gros chèque. D’un côté, il y a les op-
tions Al-Sadd et Al-Duhail (Qatar Stars 
League) qui seraient disposés à le faire 
signer contre une indemnité conséquen-
te. D’un autre, les sirènes européennes 
et l’opportunité de tenter sa chance 
dans un continent au football très exi-
geant mais plus passionnant. Durant la 
CAN égyptienne, l’Oranais aura été une 
pièce importante dans le dispositif de 
Djamel Belmadi qui n’a pas hésité à lui 
faire confi ance en le préférant à Yacine 
Brahimi qui sortait d’une bonne saison 
avec le FC Porto (Portugal). Une déci-
sion forte et une pression que le socié-
taire de l’ES Tunis a parfaitement assu-
mées en livrant un tournoi des plus 
aboutis. Surtout sur le plan physique où 
il n’a pas donné l’impression d’être gêné 

par le rythme et l’intensité des rencon-
tres. Tout le monde s’est accordé à dire 
que l’ancien du MC Oran et de l’USM 
Alger doit penser à franchir un cap et 
tenter une aventure en Europe tant il 
donne l’impression d’avoir le bagage 
nécessaire pour s’exporter.

LES PRÉTENDANTS

La destination la plus probable en Eu-
rope reste le championnat de France où 
il avait déjà fait une petite pige au SCO 
Angers après la fi n de sa suspension de 
deux ans. Le président des Angevins, 
Saïd Chaâbane, lui avait donné une op-
portunité en or en septembre 2017 alors 
qu’il n’avait même pas encore purgé sa 
sanction. Mais l’aventure avait tourné 
court car le joueur ne se sentait pas très 
bien. Belaïli avait décidé de revenir à 
l’Espérance Tunis avec lequel il a pu 
remporter les deux dernières Ligues des 
Champions CAF. On ne peut pas dire 
que le «numéro 8» de l’EN se soit trom-

pé de choix parce que ce rebond en Tu-
nisie lui a permis de retrouver le niveau 
qu’on lui connaîssait quand il évoluait 
avec la formation usmiste. La récom-
pense était cette convocation pour la 
messe continentale et la couronne de 
champion à laquelle il aura grandement 
contribué. Le fait d’avoir brillé lors de 
la compétition biennale lui ouvre des 
portes de sorties. Les Girondins de Bor-
deaux lui proposeraient un contrat. 

Même le SCO d’Angers penserait à ten-
ter une seconde collaboration avec le 
milieu off ensif. Aussi, il y a le club de 
Bruges, vice-champion de Belgique, qui 
aurait sondé l’Algérien pour le convain-
cre de rallier la Jupiler League. Assez 
d’off res pour un «Vert»  sollicité mais 
qui ne sait toujours pas quelle off re ac-
cepter. Une chose est certaine, il ne de-
vrait pas porter la tunique «Sang et Or» 
une autre saison.

Malgré une très bonne CAN et de nombreuses offres, il ne sait toujours pas où il va jouer

Belaïli toujours indécis  
Il aura été l’un des « Fennecs » les plus 
performants lors de la dernière Coupe d’Afrique 
des nations 2019 (21 juin – 19 juillet) 
remportée par l’Algérie en Egypte. Youcef 
Belaïli a montré, à 27 ans, qu’il n’a rien perdu 
du talent qu’on lui connaissait avant qu’il ne 
soit suspendu pour prise de produit «dopant». 
Aujourd’hui, à quelques jours de la fermeture 
du mercato, fi xée à la fi n du mois dans la 
plupart des championnats européens, il ne sait 
pas où il va évoluer.

PAR RÉDACTION SPORTIVE

Lothar Matthäus a fait le point sur le niveau 
de la Bundesliga et les aspirations futures du 
Bayern Munich au cours d’un entretien pour 
l’AFP. «Au niveau international, l’Espagne et 
l’Angleterre sont devant nous», a constaté le 
capitaine de l’Allemagne championne du 
monde 1990. Dans un entretien exclusif avec 
l’AFP, la légende du foot allemand et du 
Bayern Munich, aujourd’hui consultant 
vedette des médias, pronostique une nouvelle 
victoire du Bayern cette saison en 
championnat, et confi e qu’il attend beaucoup 
du quatuor français Coman-Tolisso-Pavard-
Hernandez.

La Bundesliga a-t-elle perdu le contact 
avec l’Angleterre et l’Espagne ?

Lothar Matthaüs : Les résultats ne sont plus si 
bons qu’autrefois. D’autres pays nous ont rattrapés, 
voire dépassés. Je crois que les Anglais et les Espa-
gnols ont maintenant les meilleurs championnats 
du monde, nous devons l’accepter. Cette saison, le 
Bayern est bien armé pour la Ligue des champions, 
Dortmund, Leipzig et Leverkusen aussi d’ailleurs. 
Mais si une équipe allemande doit gagner la Ligue 
des champions, ce sera le Bayern.

On dit que la Bundesliga est devenue 
moins attractive...

L.M. : Sur le plan national, la Bundesliga est un 
produit très attractif. Nous avons de beaux stades, 
toujours pleins, et pas seulement en première divi-
sion, mais également en deuxième. L’intérêt du pu-
blic est très grand, les gens vont au stade en famille 
parce qu’ils sont en sécurité. Côté joueurs : avec 

Lewandowski, nous avons probablement le meilleur 
numéro 9 du monde. Avec James nous avions le 
meilleur colombien, avec Vidal le meilleur Chilien, 
et nous avons toujours Jadon Sancho, un des plus 
grands espoirs anglais. Oui, nous n’avons ni Ronaldo 
ni Messi, les très grandes stars ne sont pas là, mais 
nous avons maintenant trois champions du monde 
au Bayern, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard et Lu-
cas Hernandez.

Ces trois Français, et Kingsley Coman, 
peuvent-ils devenir des légendes du 

Bayern comme leurs compatriotes Liza-
razu ou Ribéry ?

L.M. : Je crois beaucoup en Coman, s’il est épar-
gné par les blessures. Tolisso a longtemps été blessé 
et c’est pour nous encore un peu un inconnu, parce 
qu’il n’a pas pu donner le meilleur de lui-même 
comme il l’avait fait à Lyon. Pavard a fait une très 
bonne saison il y a deux ans avec Stuttgart. Après le 
Mondial, il n’a plus joué aussi bien, non pas à cause 
de son titre, mais parce que Stuttgart a fait une mau-
vaise saison. Il n’est certainement pas encore un 
joueur leader, mais c’est un bon joueur, il a tout 
pour réussir. Il ne se fait pas remarquer mais c’est 
quelqu’un à qui on peut faire confi ance. De Hernan-
dez ont attend naturellement qu’il stabilise la dé-
fense, de par son expérience à l’Atlético, son titre 
Mondial, de par aussi sa vitesse et sa solidité. 

L’entraîneur du Bayern Niko Kovac a 
beaucoup été critiqué. Est-il l’homme de 

la situation ?

L.M. : Je crois même que Kovac peut initier une 
ère à la Ottmar Hitzfeld, Udo Latteck ou Jupp Heync-
kes (notamment vainqueurs de la Ligue des cham-
pions, ndlr). Il a décroché le doublé pour sa pre-
mière saison dans des conditions diffi ciles. Il avait 

l’an dernier de très grands joueurs, mais pour cer-
tains en fi n de carrière, dont les performances 
n’étaient pas suffi santes pour ce qu’il attendait : 
Robben, Ribéry, mais aussi Boateng et Hummels, 
qui n’ont pas été bons en début de saison, mais qui 
avaient tout de même des ambitions. Et comme ces 
joueurs avaient l’oreille des patrons du club, Niko 
Kovac s’est souvent retrouvé isolé. Je crois qu’avec 
les jeunes cette saison, Niko va trouver le potentiel, 
la qualité et la mentalité dont il a besoin pour déve-
lopper son football.

Le Bayern vient d’être champion sept 
fois consécutivement. A quand l’alter-

nance ?

L.M. : Je serai étonné si une autre équipe rempor-
tait le ‘Schale’ (trophée du champion, ndlr) cette 
saison encore. Dortmund a fait un bon mercato, ils 
ont investi beaucoup d’argent, ils ont acquis de la 
qualité, mais à mon sens, ils n’ont pas la qualité indi-
viduelle du Bayern.  (SOURCE AFP)

Dans un entretien, l’ancien international allemand a donné un avis tranché sur le foot européen
Matthaüs : les championnats anglais 
et espagnols sont les meilleurs



Lutte contre 
la criminalité
28 orpailleurs 
et un 
contrebandier 
arrêtés dans 
le Sud
Des détachements de l’Armée 
nationale populaire (ANP) ont 
arrêté, vendredi à Djanet, Bordj 
Badji Mokhtar et In Guezzam, 
28 orpailleurs et un 
contrebandier et ont saisi trois 
véhicules tout-terrain, deux 
motos et plusieurs autres 
objets, a indiqué samedi un 
communiqué du ministère de 
la Défense nationale. 
«Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité organisée, 
des détachements de l’Armée 
nationale populaire ont arrêté, 
le 16 août 2019 à Djanet/
4e RM, Bordj Badji Mokhtar et 
In Guezzam/6e RM, 
28 orpailleurs et saisi trois 
véhicules tout-terrain, deux 
motos, huit détonateurs, 
14 mètres de cordon 
détonateur, 31 groupes 
électrogènes et 32 marteaux 
piqueurs, tandis qu’un autre 
détachement a appréhendé, 
à Biskra/4e RM, un 
contrebandier en possession 
de 1 750 unités de tabac», 
note la même source.
Par ailleurs, des éléments de 
la Gendarmerie nationale «ont 
intercepté, à Oum El 
Bouaghi/5e RM, trois individus 
en leur possession quatre 
fusils de chasse, 2 720 balles 
et d’autres objets, alors que 
13 immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités ont été 
appréhendés à Tlemcen et 
Tiaret/2e RM», ajoute le 
communiqué.

Sept personnes 
décédées 
par noyade 
en 48 heures 
Sept personnes sont 
décédées par noyade au cours 
de ces dernières 
48 heures, dont trois dans des 
plages interdites à la baignade 
et une autre dans un oued, a 
indiqué samedi un bilan des 
services de la Protection civile.
Ainsi, deux personnes se sont 
noyées en mer dans la wilaya 
de Jijel au niveau de deux 
plages autorisées à la 
baignade : Petite crique et 
Grand phare, alors que deux 
autres ont trouvé la mort dans 
des conditions similaires à la 
plage d'Aokas-centre 
(autorisée à la baignade) et à 
la plage Bouchoucha (interdite 
à la baignade) dans la wilaya 
de Béjaïa. Une quatrième 
personne est décédée noyée 
en mer dans la wilaya de 
Mostaganem à proximité 
de la plage dite Oureah 
(interdite à la baignade), une 
cinquième dans la wilaya de 
Boumerdès, au niveau de la 
plage dite Rocher pourri 
(autorisée à la baignade) et 
une sixième dans la wilaya 
d'El Taref, à la plage dite 
5-Juillet (interdite à la 
baignade). Les secours de la 
Protection civile sont 
également intervenus dans la 
wilaya de Jijel pour le 
repêchage d'une personne 
noyée dans un oued au niveau 
de la commune de Chekfa.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Une vidéo amateur montrant plu-
sieurs policiers en civil, du commissa-
riat de Marsat Ben M’hidi (Tlemcen), 
usant de leur arme, est devenue virale 
depuis jeudi dernier sur Internet et a 
suscité une vive polémique.
Ces images, fi lmées durant la nuit 
du mercredi à jeudi par un témoin à 
quelques mètres de la scène, montrent 
clairement des policiers en civil usant 
de leurs armes en direction d’une ci-
ble « inconnue ».
Dans la vidéo, des coups de feu re-
tentissent. Une rafale d'une vingtaine 
de tirs est entendue. On y voit par la 
même occasion des policiers en civil, 
mais pas les auteurs des tirs. Puis, sur-
git un policier empoignant un jeune 
désarmé et un autre policier, armé 
d’un gourdin, qui s’est mis à frapper 

violemment le jeune qui hurlait de 
douleur. A ce stade, personne ne com-
prend ce qui s’est passé réellement, 
vu que, sur les réseaux sociaux, les 
versions divergent. La première qui 
a été raportée sur les réseaux sociaux 
est qu’«un groupe de personnes ar-
mées de couteaux a tenté de libérer 
un baron de la drogue qui avait été 
arrêté dans la matinée». 
Cependant, ce n’était pas le cas, selon 
le journal El Watan, qui a affi  rmé que 
« suite à un crime crapuleux, dont a 
été victime un jeune de 25 ans, des 
jeunes sont sortis dans la rue dans la 
nuit de mercredi à jeudi pour dénon-
cer l’insécurité à Marsat Ben M’hidi, 
une station balnéaire qui reçoit 2 mil-
lions d’estivants en cette période». La 
même source ajoute que «la police a 
réagi violemment en usant d’armes à 
feu et en tabassant sans pitié des jeu-

nes innocents». La direction générale 
de la Sûreté nationale (DGSN) n’a pas 
tardé à communiquer et donner sa 
propre version. Selon la DGSN, «du-
rant la matinée du 15 août, les ser-
vices de police de la Sûreté de daïra 
de Marsat Ben M’hidi ont arrêté le 
conducteur d’un véhicule, impliqué 
dans un accident qui a coûté la vie 
à un jeune homme près de la plage 
de Marsat Ben M’Hidi». Suite à ces 
faits, près de cent personnes en état 
d’excitation se sont présentées de-
vant le commissariat, munies d’armes 
blanches, de pierres et de bâtons. Des 
faits que l’on ne retrouve pas sur la 
vidéo circulant sur Internet. Ces per-
sonnes ont exigé qu’on leur remette le 
conducteur arrêté, qui fait l’objet de 
procédures légales suite à son impli-
cation dans un accident qui a causé la 
mort d’une personne.

Alors que 18 pèlerins 
algériens sont décédés 
à la Mecque
Le premier contingent 
de hadjis du Sud 
de retour au pays
Le nombre de décès parmi les hadjis 
algériens est passé, hier à 18 
personnes, selon un bilan provisoire, 
a indiqué à l'APS le chef de la 
délégation consulaire Abdelkader 
Hadjazi. Il s'agit du hadji Touaibia 
Mohamed Tayeb, né en 1953 à la 
commune de Djilali Benomar wilaya 
de Tiaret, a précisé l'ambassadeur 
Abdelkader Hadjazi.
Pour sa part, le chef de la mission 
médicale Dr Dahmane Mahmoud a 
indiqué que «le défunt a rendu son 
dernier souffl  e dans un hôpital 
saoudien suite à un arrêt cardiaque».
Par ailleurs, le premier contingent de 
hadjis des wilayas du Sud du pays 
est arrivé hier après-midi à Ouargla, 
de retour d’Arabie saoudite, après 
l’accomplissement des rituels du 
cinquième pilier de l’Islam.
Une cérémonie d’accueil a été 
organisée en présence des autorités 
locales, et diff érentes mesures ont 
été prises pour faciliter l’accueil et les 
procédures d’usage, de police des 
frontières et des douanes 
notamment, à l’arrivée des pèlerins.
Ce groupe comptant 295 hadjis est le 
premier de dix contingents qui 
totalisent 3 000 pèlerins issus des 
wilayas dans le Sud du pays 
(Ouargla, Ghardaïa, El-Oued, Illizi et 
Tamanrasset), programmés au départ 
et au retour à l’aéroport de Ouargla 
à raison de 300 passagers par vol.
Les vols sont assurés par les 
Compagnies Air Algérie et Saudi 
Arabian Airlines, a-t-on appris des 
responsables de la direction 
régionale d’Air Algérie à Ouargla.
Les vols de retour des pèlerins du 
Sud du pays s’étaleront entre le 17 
août et le 4 septembre prochain, a-t-
on signalé. Cette saison du Hadj, 
outre l’Offi  ce national du pèlerinage 
et de la Omra (ONPO), deux agences 
de voyage privées ont été agréées 
pour assurer la prise en charge des 
pèlerins dans le sud du pays.

Le ministre des Ressources en eau, 
Ali Hammam, a indiqué hier à Khen-
chela que la  problématique d’approvi-
sionnement en eau potable, soulevée 
pendant les jours de l'Aïd Al-Adha 
dans plusieurs wilayas de pays était 
liée à des facteurs techniques et hu-
mains. «La problématique de l'appro-
visionnement en eau potable est prin-
cipalement due à l'aspect humain, à 
l'origine de la mauvaise gestion de la 
distribution de cette substance vitale», 
a précisé le ministre lors de son ins-

pection du projet d’extension du bar-
rage de  la commune de Babar, au 
deuxième jour de sa visite dans cette 
wilaya. Il a ajouté que «le principal 
obstacle dans l'amélioration de la dis-
tribution d'eau potable est la mauvaise 
gestion liée particulièrement à la res-
source humaine». Le premier respon-
sable du secteur des Ressources en eau 
a également relevé que les travaux de 
quatre  stations de dessalement d’eau 
de mer seront «prochainement» lancés 
dans les wilayas d’El Tarf, Skikda, Be-

jaia et Alger et s’ajouteront aux 11 
autres ouvrages similaires dans les wi-
layas du pays, dans l’objectif «de di-
versifi er les sources d’accès à l'eau et 
améliorer l'approvisionnement en eau 
potable des populations».
M. Hammam a souligné que le taux 
de remplissage des barrages dans les 
diff érentes wilayas du pays a atteint 
52%, affi  rmant que ce pourcentage 
fournit «une aisance» au secteur d’eau 
s’agissant des capacités de stockage de 
cette denrée vitale.

Pénurie d’eau potable pendant l'Aïd Al-Adha 
Ali Hammam pointe du doigt des 
«facteurs techniques et humains»

Vidéo virale montrant des policiers usant 
de leurs armes à Marsat Ben M’hidi
Les explications de la DGSN 

SYNTHÈSE MERIEM KACI

A cette occasion, l’ambassadeur 
Mme Panduleni-Kaino Shingenge a 
fait une intervention durant laquelle 
elle a plaidé en faveur de l’intégration 
économique des pays d’Afrique et pré-
senté la SADC –qui abrite une popula-
tion d'environ 343 millions d'habi-
tants- comme un modèle devant servir 
à asseoir les fondements de la future 
Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF). Elle a, par ailleurs, 
réitéré l'engagement des pays mem-
bres de la communauté de développe-
ment de l'Afrique australe (SADC) à 
défendre la cause du peuple sahraoui 
et à soutenir son droit inaliénable à 
l'autodétermination, soulignant que la 
SADC restera « fi dèle à la conviction 
d'une Afrique unie sur la base des 
principes du panafricanisme ».
L’ambassadeur a affi  rmé que « les Etats 

membres de la communauté de l'Afri-
que australe réitèrent, tous ensemble, 
leur engagement à défendre en per-
manence la cause du peuple sahraoui 
lors des forums qui se tiennent à titre 
bilatéral ou multilatéral ».
S'exprimant en présence du ministre 
des Aff aires étrangères, Sabri Bouka-
doum, ainsi que de plusieurs chefs de 
mission diplomatique accréditée en 
Algérie, dont l'ambassadeur de la Ré-
publique arabe sahraouie démocrati-
que (RASD), Abdelkader Taleb Omar, 
la diplomate namibienne a ajouté que 
« les membres de la SADC restent fi dè-
les à la conviction que l'Afrique devrait 
non seulement être économiquement 
prospère, mais également unie politi-
quement sur la base des principes du 
panafricanisme et de la renaissance 
africaine ». C'est dans cet esprit que 
les Etats membres de l'organisation 
ont organisé, les 25 et 26 mars 2019 

à Pretoria, la conférence de solida-
rité avec le Sahara occidental, tenue 
en présence du président de Namibie, 
Hage Geingob, a rappelé Mme Shin-
genge. S'appuyant sur la résolution 
adoptée lors de cette conférence, prô-
nant le soutien permanent à la cause 
sahraouie, la diplomate a assuré que « 
les Etats de la SADC réitèrent, encore 
une fois, leur soutien sans équivoque 

pour le droit inaliénable d'autodéter-
mination du peuple sahraoui et à lui 
manifester une solidarité sans relâche 
dans son juste combat ».
La SADC comprend 16 Etats membres, 
Angola, Botswana, Comores, RDC, 
Eswatini, Lesotho, Madagascar, Ma-
lawi, Maurice, Mozambique, Namibie, 
Seychelles, Afrique du Sud, Tanzanie, 
Zambie et Zimbabwe.

Sahara occidental

SADC, un anniversaire sous le signe 
du soutien à l’autodétermination
Créée le 27 août 1992, lors du Sommet tenu à 
Windhoek en Namibie, la communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC) a 
fêté, hier à Alger, son 27e anniversaire, une 
dizaine de jours à l’avance dans une cérémonie 
organisée à l’ambassade de Namibie.

Mme l’ambassadeur 
à l’université d’été de 
la Rasd à Boumerdès.
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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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