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West Ham samedi 

était dans la continuité 
de sa très solide CAN 2019

Mahrez, 
c’est balaise 
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Méga-concert aujourd’hui 
de Soolking à Alger
Belouizdad s’apprête à 
accueillir plus de 25 000 fans

Sidi Bel Abbès
Un festival et puis plus rien !
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UN MARCHÉ PAS SI TERNE EN 2018, 
MAIS DÉJÀ EN TRANSITION

Retour annoncé de l’importation des véhicules de moins de trois ans
Un vieux débat qui ne fait pas l’unanimité
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Samy Ibkaoui, étudiant et activiste du Hirak
LE JEUNE QUI DÉFIA LE PANEL

Blida
LE HIRAK VU DE L’INTÉRIEUR 
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Festival national du raï
11 ANS 
D’ÂGE, 

RAÏNA RAÏ 
AU COUP 
D’ENVOI
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Le chef du panel met en garde contre 
«des lendemains qui font craindre le 
pire si on ne trouve pas de solution»

KARIM YOUNÈS : 
«QUE CHACUN ASSUME 

SES RESPONSABILITÉS !»
Lire en page 2

6 MOIS DE CONTESTATION

A quand la sortie 
de crise ?

Le mouvement populaire pour le changement - le Hirak - boucle aujourd’hui son 6e mois de 
contestation pour un nouveau logiciel de gouvernance, programmé selon les standards de 
la démocratie et du respect des libertés dans un jeu politique et institutionnel à l’abri des  
dégâts de l’autoritarisme et des dommages du culte de la personnalité. La grande leçon de 
ce marathon politique, c’est d’avoir démenti la thèse longtemps répandue selon laquelle la 
rue algérienne ne s’exprime que dans l’ivresse et par les débordements de violence. Sous 
le pavé, il y a le projet d’une démocratisation réelle du pays et sans eff usion de sang, en 

attendant qu’un scénario de sortie de crise se dessine véritablement parmi les propositions 
exprimées depuis la démission de l’ancien président Boutefl ika.

Blida

LE HIRAK VU 
DE L’INTÉRIEUR 

Samy Ibkaoui 

L’ÉTUDIANT QUI 
DÉFIA LE PANEL

Défendue par le gouvernement, le panel et une partie 
de la classe politique 

L’OPTION CONSTITUTIONNELLE CONTRE 
LE «RISQUE» DE LA CONSTITUANTE

Face à l’option de sortie de crise du panel 
QUELLES OFFRES DE PERSUASION 

POUR LE HIRAK ?

Instance nationale de médiation et de dialogue 
UN MÉDIATEUR EN INSTANCE D’EFFICACITÉ

LIRE EN PAGES 2-3-4-6 ET 8-9-10
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Dialogue et médiation pour 
une sortie de crise

ALI BENFLIS EXPOSE SES 
CONDITIONS ET RÉCLAME 

LE DÉPART DU 
GOUVERNEMENT BEDOUI

Lire en page 4 

Liban
Beyrouth : shopping à 

volonté et discothèques 
super branchées
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Coupe de la Confédération CAF/Le coach du 
CR Belouizdad sera du voyage au Tchad

Amrani revient à de meilleurs 
sentiments mais…

Coup d’envoi demain de la Ligue 2
Trois derbies à l’af� che, le  
choc JSMB-WAT à huis clos

Contre toute attente, l’international 
algérien a rejoint l’AS Monaco (prêt) 

En principauté, l’opportunité 
royale pour Slimani 
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le point

 
Ali Benflis : « L’élection présidentielle est la voie la plus réaliste, la moins longue, la moins risquée et 
la moins coûteuse pour le pays aux plans politique, sécuritaire, économique et social à la condition 
que soient réunies les conditions de mesures de confiance et d’apaisement permettant au peuple 

souverain d’exercer ses prérogatives que lui confère  la Constitution dans ses articles 7 et 8. »

Un mois après son installation par le chef de l’Etat, le panel de médiation et de dialogue, 
après avoir rencontré des associations, accélère la cadence des concertations.  

Le panel rencontrera aujourd’hui le chef de Jil Jadid, Soufiane Djilali. 

le point

La maladie 
et le traitement 
PAR ADLENE BADIS

Depuis six mois, les Algériens 
sortent chaque vendredi exprimer 
l’exigence du changement. Sans 
répit. Une persévérance qui dénote 
largement de la volonté du peuple 
de voir le pays passer à une phase 
qualitative de son existence. N’est-il 
pas arrivé le temps de regarder 
sérieusement la réalité en face et de 
traiter le mal algérien avec l’acuité 
d’un bon médecin ? L’idée du 
dialogue, actuellement en gestation 
au travers du Panel, est, sur le 
principe, une action salutaire, voire 
la seule possibilité pour se sortir du 
guêpier. Sauf que ne point susciter 
l’adhésion de la majorité des 
Algériens pose un véritable 
problème. Il reste incontestable 
que le début de la résolution de la 
crise politique algérienne post-
Boutefl ika ne pourrait être entamé 
qu’après l’accord sur l’organisation 
d’une élection présidentielle. Un 
scrutin qui, à l’évidence, n’est 
envisageable qu’après un accord 
global. La question de la confi ance 
accordée à l’instance qui aura à 
charge de mettre en place, 
d’organiser, de surveiller le scrutin 
et d’annoncer les résultats, est 
primordiale. Essayer de convaincre 
impérativement ceux qui refusent 
même de s’insérer dans un 
mécanisme, jugé corrompu, semble 
une vaine entreprise. En refusant 
de considérer l’insistance manifeste 
du mouvement populaire de se 
réapproprier sa souveraineté, le 
pouvoir s’engage dans une fuite en 
avant qui pourrait être à haut 
risque. Pour que les choses se 
passent comme programmé, il 
faudrait que sa feuille de route 
recueille effectivement les faveurs 
de « l’opinion publique » et suscite 
réellement « l’adhésion et un 
soutien croissant de la part des 
acteurs de la scène politique ». Ce 
qui, depuis six mois de crise 
inlassable, est loin de se réaliser. Il 
est évident que l’on s’échine depuis 
la moitié d’une année à utiliser le 
mauvais traitement pour une 
maladie profonde. Il faudrait 
probablement changer de 
thérapeutique.

Depuis maintenant six mois, 
l’Algérie est secouée par une 
crise politique inédite, la 
démission de Boutefl ika 
ayant laissé place à une 
situation d’instabilité 
institutionnelle manifeste. 
Les Algériens sortent chaque 
vendredi exprimer leur rejet 
du système, le départ de ses 
symboles et le changement. 
En face, le pouvoir insiste sur 
la nécessité de revenir au 
dialogue dans le but impératif 
d’une élection  présidentielle.

PAR ADLÈNE BADIS

Tout a commencé lorsque, le 22 février, les 
Algériens, outrés par les perspectives d’un 
cinquième mandat du président Abdelaziz 
Boutefl ika, perspective qui se mettait visi-
blement en place, sont sortis en masse dans 
les rues d’Alger et dans les grandes villes du 
pays scandant le refus de cette éventualité. 
Le 2 avril, sous la pression populaire, Abde-
laziz Boutefl ika démissionne dans des condi-
tions de tension extrême. L’institution mili-
taire s’est retrouvée soudain au-devant de la 
scène, face à une crise politique aiguë. L’es-
poir de voir une autre personnalité que Ben-
salah à la tête du Sénat, auquel échoit le rôle 
d’intérimaire selon la Constitution, a vite 
laissé place à la dure réalité. Bensalah convo-
quera le corps électoral, annonçant le 4 
juillet comme date de la présidentielle. 
Avant de se rendre à l’évidence de l’inanité 
de l’option dans les conditions actuelles. En 
parallèle, les interventions hebdomadaires 
du premier responsable de l’Armée, le géné-
ral de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, sont 
devenues depuis de véritables rendez-vous 
politiques que les Algériens suivent avec 
grand intérêt, attendant des décisions ma-
jeures engagent l’avenir du pays. Malgré 
l’intransigeance du pouvoir, le Hirak popu-

laire ne faiblit pas, les manifestations du 
vendredi suivies, le mardi, par celles des étu-
diants, se poursuivent inlassablement faisant 
chaque fois échos aux évolutions de la crise. 
Le pouvoir, qui semble avoir misé sur un es-
souffl  ement du mouvement, maintient le cap 
de l’organisation de la présidentielle, le plus 
vite possible. Un répit saisonnier du mouve-
ment populaire a probablement encouragé 
l’idée de l’aff aiblissement du Hirak, qui sem-
ble aujourd’hui reprendre du poil de la bête. 
Abdelkader Bensalah qui, dès son intronisa-
tion, avait annoncé une conférence que la 
majorité des partis et des personnalités poli-
tiques ont boycottée, est maintenu dans son 
poste de chef d’Etat par intérim.  

JUSTICE EN BRANLE ET 
DIFFICILE DIALOGUE 
La mise sous mandat de dépôt par la justice 
militaire de personnalités lourdes constitue-
ra à l’évidence une évolution majeure de la 
crise. Ces aff aires de justice, dans le cadre 
d’une grande opération « mains propres » vi-
sant des fi gures de « l’ancien système », se 
poursuivent toujours mettant en cause des 
personnalités politiques puissantes du systè-
me Boutefl ika. En pleine crise politique, 
toujours sans issue, l’Algérie se retrouve 
avec pas moins d’une dizaine d’ex-ministres 
mis en détention à la prison d’El-Harrach. 
Les deux ex-Premiers ministres Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal, les ex-ministres 
Amara Benyounes, Amar Ghoul, Ould Ab-
bès, Saïd Barkat, Yousef Yousfi , Abdelghani 

Zaalane et Mohamed El-Ghazi. D’autres mi-
nistres sont sous contrôle judiciaire, à l’ima-
ge de Karim Djoudi, Amar Tou, Mohamed 
Benmeradi et Tayeb Louh. Ce bouleverse-
ment de la chronique judiciaire constitue 
probablement l’évolution la plus marquante 
en six mois de crise politique.
Fin juillet, l’ancien président de l’APN Ka-
rim Younès est désigné à la tête d’une ins-
tance de dialogue et de médiation, il est 
chargé d’entamer et d’engager un processus 
de dialogue dans l’objectif de trouver une 
solution à la crise. Cette initiative appelée 
Panel aura du mal à convaincre, d’autant 
plus que les préalables présentés par cette 
dernière comme quasiment acquis ne seront 
pas concédés. Karim Younès et son équipe, 
loin d’être découragés, continuent dans leur 
action en ouvrant le dialogue à tous, excep-
tion faite aux « promoteurs du cinquième 
mandat ». Cette initiative, soutenue par le 
pouvoir, est aujourd’hui la seule action poli-
tique visible dans un environnement comme 
frappé d’immobilisme. Une initiative à la-
quelle certains n’accordent pas beaucoup de 
chance de réussite tant elle n’arrive pas à 
faire adhérer le maximum. Le mouvement 
populaire et certaines personnalités politi-
ques la rejettent toujours la considérant 
comme «une tentative de diviser le Hirak». 
Aujourd’hui, six mois depuis le début du 
mouvement populaire, la situation demeure 
toujours sans issue. A la veille de la rentrée 
sociale et après six mois de crise politique, 
l’Algérie est toujours à la recherche d’un 
répit.

22 février-22 août 2019

Les six mois qui ont ébranlé le système

PAR NAZIM BRAHIMI

Les six mois qui ont ébranlé le pouvoir, 
depuis le déclenchement du mouvement po-
pulaire pour le changement du système le 
22 février, ont incontestablement mis à rude 
épreuve le pouvoir politique qui cherche 
toujours une solution à l’inédite crise politi-
que et institutionnelle que traverse le pays.  
Force est de constater que le pouvoir ne s’est 
jamais démarqué de la voie constitutionnel-
le, qu’il continue de défendre comme plan 
de sortie de crise en dépit des critiques que 
l’option essuie de la part des courants de 
l’opposition et des représentants de la so-
ciété civile.
Les six mois de crise déclinent visiblement 
une impasse totale due, selon des observa-
teurs, à une inadéquation des revendications 
portées par le mouvement populaire et le 
plan de solution mis en œuvre par les auto-

rités. Sur ce terrain, rien ne semble avoir 
changé depuis l’annonce de l’annulation du 
scrutin présidentiel initialement prévu le 
18 avril dernier. Cette annulation a été sui-
vie par la convocation par le chef de l’Etat 
par intérim du corps électoral pour le 4 
juillet dans le strict respect de l’ordre consti-
tutionnel.
Dans son annonce, M. Bensalah avait fait 
part de son intention de créer «en priorité et 
en urgence », en concertation avec la classe 
politique et la société civile, une institution 
nationale collégiale, « souveraine » dans ses 
décisions, à laquelle sera dévolue la mis-
sion de réunir les conditions d'organisation 
d'élections nationales «honnêtes et transpa-
rentes».
Sitôt exprimée, l’off re a été accompagnée par 
un message d’assurance de la part de l’institu-
tion militaire. Cette dernière, par la voix du 
chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah, avait 

rassuré que «la période de transition destinée 
à la préparation de l’élection présidentielle se 
fera avec l'accompagnement de l'ANP ». L’Ar-
mée « veillera au suivi de cette phase au re-
gard de la confi ance réciproque entre le peu-
ple et son armée, dans un climat de sérénité et 
dans le strict respect des règles de transparen-
ce et d'intégrité et des lois de la République », 
avait  souligné alors  Gaïd Salah.
Et si l’opération électorale a été lancée, la 
tenue de l’élection présidentielle était im-
possible, pour l’ensemble de la classe politi-
que. Il a fallu cependant aller jusqu’à l’étape 
de validation des candidatures pour voir le 
Conseil constitutionnel décréter l’impossibi-
lité de la tenue de l'élection présidentielle à 
la date du 4 juillet 2019.
L’annulation n’a,  cependant, pas éloigné le 
pouvoir politique de son attachement à la 
solution constitutionnelle qui passe par l’or-
ganisation d’une élection présidentielle mal-

Défendue par le gouvernement, le panel et une partie de la classe politique
L’option constitutionnelle contre le «risque» de la Constituante

gré les appels incessants de certaines 
formations politiques à un scénario 
de transition. Aussi bien par la voix 
du chef de l’Etat que par celle du 
chef du corps d’Armée, c’est l’option 
convoquant l’ordre constitutionnel 
qui est défendue.
M. Bensalah a réitéré dans ses diff é-
rents messages à la nation la néces-
sité d’éviter « le vide constitutionnel 
et l’absence d’Etat et à l’entraîner 
ainsi dans la spirale de l'anarchie et 
la déstabilisation ». Dernier message 
en date, celui prononcé avant-hier à 
l’occasion de la commémoration du 
20 Août 1955 et 1956.
Dans ce message, il a mis en éviden-
ce la nécessité d'aller « en urgence 
vers l'élection présidentielle » com-
me solution urgente dans un proces-
sus crédible et incontestable. Le tout 
articulé sur «un dialogue inclusif » 
et ouvert à « toutes les bonnes vo-
lontés parmi les forces politiques, 
les acteurs de la société civile et les 
personnalités nationales».
M. Gaïd Salah a rappelé, pour sa part, 
lors de sa dernière sortie à Blida, «les 
positions immuables de l'ANP quant 
à son attachement au cadre constitu-
tionnel pour résoudre les probléma-
tiques de la phase actuelle, en tant 
que garantie essentielle pour sauve-
garder l'Etat et ses institutions». Il 
a plaidé, par la même occasion, la 
nécessité d'adopter la voie « du dia-
logue sérieux » à même de présenter 
des solutions adéquates et créer des 
conditions favorables à une élection 
présidentielle qui «sera organisée 
dans les plus brefs délais». Depuis 
fi n juillet, le pouvoir politique bâtit 
son plan de sortie de crise annon-
çant l’élection présidentielle, sur l’of-
fre de dialogue, dont la mission a 
été confi ée à l’instance de médiation 
menée par Karim Younès visible-
ment mise à très rude épreuve.





PAR INES DALI

Cependant, une autre partie de la 
classe politique et de la société civile 
ne voit en cette volonté d’organiser 
le scrutin présidentiel qu’une façon 
déguisée de régénérer le système dé-
crié. Un système que l’ensemble des 
Algériens ne veut plus voir tenir les 
rênes du pays. C’est dire que le panel 
de dialogue ne draine toujours pas 
les foules qu’il aurait souhaité voir 
adhérer à son initiative tant que, lors 
des marches des vendredis et mardis, 
les Algériens sont présents en masse 
pour réitérer leurs revendications ap-
pelant à un avenir meilleur.
Karim Younès et les autres membres 
du panel qu’il coordonne gardent 
espoir quant à la réussite de leur 
mission et ne lâchent pas prise. Cela 
d’autant que l’Instance nationale de 
médiation et de dialogue a connu de 
multiples soubresauts à ses débuts. 
En eff et, l’Instance, qui aura bientôt 
un mois d’existence, n’a, en réalité, 
commencé son travail de dialogue 
qu’une quinzaine de jours plus tard, 
en raison des départs inattendus de 

deux de ses membres, alors qu’elle 
n’en comptait que six. Ces défec-
tions, dont la première avait eu lieu 
cinq jours à peine après sa création, 
ont mis à jour la fragilité du panel en 
ce moment-là.
Mais pas seulement. Car il faut noter 
qu’à cela s’ajoute le fait que l’annon-
ce de la mise en place du panel par 
le chef de l’Etat intérimaire, Abdelk-
ader Bensalah, a provoqué un tollé 
général et une levée de boucliers 
contre l’Instance et ses membres. Le 
rejet des préalables à même de ga-
rantir un climat de confi ance pour 
le dialogue par le chef d’état-major 
avait été de nature à démobiliser le 
panel qui s’est ressaisit ensuite.
Depuis, le groupe s’est renforcé avec 
d’autres membres et s’est tracé un 
programme qu’il compte suivre ré-
solument, selon les déclarations de 
son chef de fi le, Karim Younès. Mais 
en face, les opposants au dialogue ne 
cessent de clamer leur refus du dia-
logue dans les conditions actuelles 
et de réitérer leur position à chaque 
fois, pour ne pas dire tous les jours, 
que l’occasion s’y prête. Le panel a 

fait du chemin depuis le jeudi 8 août 
où il avait reçu, pour la première 
fois, un groupe de jeunes qui se sont 
présentés comme étant des jeunes 
hirakistes, ainsi qu’un autre groupe 
composé d’étudiants, certains en leur 
propre nom et d’autres au nom de 
l’organisation estudiantine Ugel. Des 
jeunes qui avaient souligné, notam-
ment, que le dialogue ne pouvait se 
poursuivre dans les conditions ac-
tuelles où, entre autres, de jeunes 
gens de leur âge se retrouvent en pri-
son pour avoir brandi une banderole 
amazighe et au moment où un moud-
jahid de l’envergure de Lakhdar Bou-
regraâ est, lui aussi, incarcéré pour 
avoir exprimé ses opinions. Ce sont, 
d’ailleurs, les mêmes mesures d’apai-
sement qui sont réclamées aussi bien 
par la société civile que les partis po-
litiques, en passant par les personna-
lités nationales et autres. Parmi ces 
mesures, on notera, outre la libéra-
tion des détenus d’opinion, «le départ 
du premier ministre, Noureddine Be-

doui, et de son gouvernement et son 
remplacement par un gouvernement 
de technocrates».
Même le panel que coordonne l’an-
cien président de l’APN, Karim You-
nès, avait fait savoir au chef de l’Etat 
intérimaire, le jour même de son ins-
tallation, qu’il accepterait de mener la 
mission de médiation et de dialogue 
pour une sortie de crise à condition 
qu’il y ait des mesures d’apaisement, 
en signe de bonne foi du pouvoir. 
Des mesures qui sont toujours en at-
tente de concrétisation et à propos 
desquelles Karim Younès ne cesse de 
répéter qu’il continuera de réclamer 
leur application au chef de l’Etat inté-
rimaire, étant donné que c’est lui qui 
s’était engagé à les concrétiser.
Mais cette situation de promesses 
toujours en attente d’être tenues met 
le panel dans une posture des plus 
inconfortables, surtout que, pour 
l’heure, il n’y a, ne serait-ce, qu’un 
début d’application de ces mesures 
d’apaisement. 

Instance nationale de médiation et de dialogue

Un médiateur en instance d’ef� cacité
L’adhésion de certains partis politiques et de certaines 
associations et organisations de la société civile au 
dialogue, auquel appelle le pouvoir et qui doit se 
réaliser à travers l’Instance de médiation et de 
dialogue, peut constituer un soutien dans cette 
démarche de vouloir trouver une solution à la crise 
post-22 février 2019. Une solution qui passe par 
l’organisation d’une élection présidentielle, soutient-on.

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Face à la feuille de route unique de 
sortie de crise portée par le panel et 
qui est de plus en plus réfutée et re-
jetée par les marches du vendredi, et 
pas seulement qu’à Alger, existerait-il 
des alternatives plausibles de sortie de 
crise à même de convaincre un Hirak 
en apparence récalcitrant et autarci-
que, et dont on dit qu’il est incapable 
de produire à la fois une pensée et des 
représentants ?
Dans l’absolu, la seule alternative 
plausible de sortie de crise pour le Hi-
rak, c’est le départ du système dans 
son intégralité. L’esprit et la lettre de 
ce que l’on pourrait appeler l’arché-
type du Hirak, l’incontournable « Yet-
nahaw Gaâ » (On les enlève tous !) et 
qui fait tellement peur aux défenseurs 
de l’ancien système, qui sont aussi les 
détracteurs du Hirak, bénéfi ciant à 
longueur de semaines, de l’audience 
des plateaux de télévision, à tel point 
que le Hirak est présenté comme une 
nébuleuse sans fondement, incapable 
d’organisation et de proposition.
Des propositions. Ce n’est pourtant 
pas ce qui manque pour qui sait voir 
et entendre. Regarder et scruter. Ana-
lyser. Chaque chant, chaque bandero-

le, chaque pancarte portent en soi les 
éléments d’un programme politique 
de transition, le Hirak ne disposant 
pas de ce pouvoir à même de produire 
des solutions. Ni quiconque d’ailleurs, 
encore moins le panel.
Revenons à l’alternative idoine, celle 
de « Yetnahaw Gaâ », en d’autres ter-
mes « faire table rase », c’est une no-
tion, dont se sont inspirées bien des 
révolutions. Reprendre tout à zéro, 
construire du neuf sans recycler du 
vieux. Cela serait véritablement un 
des fondements de la deuxième Ré-
publique.
En dehors de cette solution radicale, il 
y a toutes les nuances de la transition 
qui vont de la présidence collégiale 
en passant par la conférence inclusive 
jusqu’à l’option de la Constituante.
Le « Oui à la négociation de votre dé-
part » avec le « Etat civil et non mili-
taire » ne sont-ils pas simplement les 
jalons à une cession à la soudanaise 
du pouvoir dominé par les militaires 
au civil ? Quant au « Article 7 et 8, 
le peuple souverain », l’on pourrait 
le traduire par un retour impérieux 
à la souveraineté populaire et dont la 
forme la plus épurée et la plus démo-
cratique surtout, est celle d’un proces-
sus constituant. La deuxième Républi-

que tant vantée ne peut se construire 
sur les modes de gouvernance de 
l’ancienne République. Le passage à 
une nouvelle République exige une 
refonte en profondeur des textes fon-
dateurs. La deuxième République al-
gérienne aura forcément une nouvelle 
constitution avec un nouveau mode 
de gouvernance.

EXIT LE DIALOGUE, 
QUELLE ISSUE ?
En vérité, le Hirak ne refuse pas le 
principe de dialoguer, mais une cer-
taine idée du dialogue comme celle 
qui sévit actuellement, avec comme 
unique porte de sortie des élections 
présidentielles dans les plus brefs dé-
lais. « Makanch hiwar maâ el issabat» 
(Pas de dialogue avec la bande) est 
suffi  samment explicite.
Il est une chose à ne pas sous-estimer 
dans le Hirak qui sort tous les vendre-
dis et les mardis. Sa clairvoyance et 
sa lucidité. Il est peut-être incapable 
d’analyses pointues, mais sait recon-
naître une entourloupe et les plans 
foireux du pouvoir. Comme l’élection 
du 4 juillet, aujourd’hui revue et cor-
rigée avec la complicité du panel pour 
un autre round. Voter pour un prési-

dent, c’est comme mettre la charrue 
avant les bœufs. Qui peut se targuer 
de savoir véritablement quels sont 
les choix des Algériens en matière de 
modèle de gouvernance ? Boutefl ika 
avait concentré tous les pouvoirs en-
tre ses mains, avec une Constitution 
taillée sur mesure, le président à ve-
nir, s’il était élu selon la feuille de 
route actuelle, aurait aussi le même 
pouvoir dont celui de changer ou pas 
la Constitution de Boutefl ika, obsolète 
de fait depuis le 9 juillet et qui conti-
nue à servir et à sévir pour justifi er 
d’une situation incongrue et surtout 
anticonstitutionnelle.
Dans le champ politique, deux gran-
des tendances transitionnelles s’af-
frontent. Laquelle réussira-t-elle, 
totalement ou en partie, à séduire 
le Hirak ? Surtout à le persuader et 
convaincre. Au-delà des propositions 
nuancées des uns et des autres, la 
pierre d’achoppement reste indénia-
blement le texte fondateur de la Répu-
blique : la Constitution, ce document 
qui divise les Algériens sur l’Algérie 
de demain.
Il y a ceux qui n’en font pas une 
priorité au sens de la reformulation 
totale du document à travers un pro-
cessus constituant, mais préconisent 

des réajustements a posteriori. Le 
plus important à leurs yeux étant 
de défi nir d’abord une plate forme 
consensuelle sur, somme toute, des 
questions… constitutionnelles. Dans 
les faits, ils s’expriment dans deux 
grandes tendances : le Forum de la 
société civile et la conférence pour le 
dialogue. Leur approche commune : 
faire appel à des personnalités poli-
tiques dites consensuelles, au lieu et 
place de la consultation populaire. 
Exit le vote.
Et il y a les défenseurs de l’option 
du processus constituant souverain 
autour duquel s’articule le Pacte de 
l’alternative démocratique, une som-
me de valeur et de principe, mais aus-
si de revendications démocratiques et 
sociales.
Six mois, jour pour jour, après l’avè-
nement du 22 février et à l’orée d’une 
rentrée sociale qui s’annonce chaude, 
il est peut-être temps pour que les 
formations politiques, en gestation 
jusqu’ici sur les modèles de sortie de 
crise, entrent de plain-pied dans la ré-
volution. Il y va de l’avenir du Hirak 
à qui se pose l’impérieuse question de 
la nécessité d’une direction révolu-
tionnaire du mouvement. Il y va aussi 
de l’avenir de l’Algérie. 

Face à l’option de sortie de crise du panel
Quelles offres de persuasion pour le Hirak ?
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le point

 
Ali Benflis : « L’élection présidentielle est la voie la plus réaliste, la moins longue, la moins risquée et 
la moins coûteuse pour le pays aux plans politique, sécuritaire, économique et social à la condition 
que soient réunies les conditions de mesures de confiance et d’apaisement permettant au peuple 

souverain d’exercer ses prérogatives que lui confère  la Constitution dans ses articles 7 et 8. »

Un mois après son installation par le chef de l’Etat, le panel de médiation et de dialogue, 
après avoir rencontré des associations, accélère la cadence des concertations.  

Le panel rencontrera aujourd’hui le chef de Jil Jadid, Soufiane Djilali. 

le point

La maladie 
et le traitement 
PAR ADLENE BADIS

Depuis six mois, les Algériens 
sortent chaque vendredi exprimer 
l’exigence du changement. Sans 
répit. Une persévérance qui dénote 
largement de la volonté du peuple 
de voir le pays passer à une phase 
qualitative de son existence. N’est-il 
pas arrivé le temps de regarder 
sérieusement la réalité en face et de 
traiter le mal algérien avec l’acuité 
d’un bon médecin ? L’idée du 
dialogue, actuellement en gestation 
au travers du Panel, est, sur le 
principe, une action salutaire, voire 
la seule possibilité pour se sortir du 
guêpier. Sauf que ne point susciter 
l’adhésion de la majorité des 
Algériens pose un véritable 
problème. Il reste incontestable 
que le début de la résolution de la 
crise politique algérienne post-
Boutefl ika ne pourrait être entamé 
qu’après l’accord sur l’organisation 
d’une élection présidentielle. Un 
scrutin qui, à l’évidence, n’est 
envisageable qu’après un accord 
global. La question de la confi ance 
accordée à l’instance qui aura à 
charge de mettre en place, 
d’organiser, de surveiller le scrutin 
et d’annoncer les résultats, est 
primordiale. Essayer de convaincre 
impérativement ceux qui refusent 
même de s’insérer dans un 
mécanisme, jugé corrompu, semble 
une vaine entreprise. En refusant 
de considérer l’insistance manifeste 
du mouvement populaire de se 
réapproprier sa souveraineté, le 
pouvoir s’engage dans une fuite en 
avant qui pourrait être à haut 
risque. Pour que les choses se 
passent comme programmé, il 
faudrait que sa feuille de route 
recueille effectivement les faveurs 
de « l’opinion publique » et suscite 
réellement « l’adhésion et un 
soutien croissant de la part des 
acteurs de la scène politique ». Ce 
qui, depuis six mois de crise 
inlassable, est loin de se réaliser. Il 
est évident que l’on s’échine depuis 
la moitié d’une année à utiliser le 
mauvais traitement pour une 
maladie profonde. Il faudrait 
probablement changer de 
thérapeutique.

Depuis maintenant six mois, 
l’Algérie est secouée par une 
crise politique inédite, la 
démission de Boutefl ika 
ayant laissé place à une 
situation d’instabilité 
institutionnelle manifeste. 
Les Algériens sortent chaque 
vendredi exprimer leur rejet 
du système, le départ de ses 
symboles et le changement. 
En face, le pouvoir insiste sur 
la nécessité de revenir au 
dialogue dans le but impératif 
d’une élection  présidentielle.

PAR ADLÈNE BADIS

Tout a commencé lorsque, le 22 février, les 
Algériens, outrés par les perspectives d’un 
cinquième mandat du président Abdelaziz 
Boutefl ika, perspective qui se mettait visi-
blement en place, sont sortis en masse dans 
les rues d’Alger et dans les grandes villes du 
pays scandant le refus de cette éventualité. 
Le 2 avril, sous la pression populaire, Abde-
laziz Boutefl ika démissionne dans des condi-
tions de tension extrême. L’institution mili-
taire s’est retrouvée soudain au-devant de la 
scène, face à une crise politique aiguë. L’es-
poir de voir une autre personnalité que Ben-
salah à la tête du Sénat, auquel échoit le rôle 
d’intérimaire selon la Constitution, a vite 
laissé place à la dure réalité. Bensalah convo-
quera le corps électoral, annonçant le 4 
juillet comme date de la présidentielle. 
Avant de se rendre à l’évidence de l’inanité 
de l’option dans les conditions actuelles. En 
parallèle, les interventions hebdomadaires 
du premier responsable de l’Armée, le géné-
ral de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, sont 
devenues depuis de véritables rendez-vous 
politiques que les Algériens suivent avec 
grand intérêt, attendant des décisions ma-
jeures engagent l’avenir du pays. Malgré 
l’intransigeance du pouvoir, le Hirak popu-

laire ne faiblit pas, les manifestations du 
vendredi suivies, le mardi, par celles des étu-
diants, se poursuivent inlassablement faisant 
chaque fois échos aux évolutions de la crise. 
Le pouvoir, qui semble avoir misé sur un es-
souffl  ement du mouvement, maintient le cap 
de l’organisation de la présidentielle, le plus 
vite possible. Un répit saisonnier du mouve-
ment populaire a probablement encouragé 
l’idée de l’aff aiblissement du Hirak, qui sem-
ble aujourd’hui reprendre du poil de la bête. 
Abdelkader Bensalah qui, dès son intronisa-
tion, avait annoncé une conférence que la 
majorité des partis et des personnalités poli-
tiques ont boycottée, est maintenu dans son 
poste de chef d’Etat par intérim.  

JUSTICE EN BRANLE ET 
DIFFICILE DIALOGUE 
La mise sous mandat de dépôt par la justice 
militaire de personnalités lourdes constitue-
ra à l’évidence une évolution majeure de la 
crise. Ces aff aires de justice, dans le cadre 
d’une grande opération « mains propres » vi-
sant des fi gures de « l’ancien système », se 
poursuivent toujours mettant en cause des 
personnalités politiques puissantes du systè-
me Boutefl ika. En pleine crise politique, 
toujours sans issue, l’Algérie se retrouve 
avec pas moins d’une dizaine d’ex-ministres 
mis en détention à la prison d’El-Harrach. 
Les deux ex-Premiers ministres Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal, les ex-ministres 
Amara Benyounes, Amar Ghoul, Ould Ab-
bès, Saïd Barkat, Yousef Yousfi , Abdelghani 

Zaalane et Mohamed El-Ghazi. D’autres mi-
nistres sont sous contrôle judiciaire, à l’ima-
ge de Karim Djoudi, Amar Tou, Mohamed 
Benmeradi et Tayeb Louh. Ce bouleverse-
ment de la chronique judiciaire constitue 
probablement l’évolution la plus marquante 
en six mois de crise politique.
Fin juillet, l’ancien président de l’APN Ka-
rim Younès est désigné à la tête d’une ins-
tance de dialogue et de médiation, il est 
chargé d’entamer et d’engager un processus 
de dialogue dans l’objectif de trouver une 
solution à la crise. Cette initiative appelée 
Panel aura du mal à convaincre, d’autant 
plus que les préalables présentés par cette 
dernière comme quasiment acquis ne seront 
pas concédés. Karim Younès et son équipe, 
loin d’être découragés, continuent dans leur 
action en ouvrant le dialogue à tous, excep-
tion faite aux « promoteurs du cinquième 
mandat ». Cette initiative, soutenue par le 
pouvoir, est aujourd’hui la seule action poli-
tique visible dans un environnement comme 
frappé d’immobilisme. Une initiative à la-
quelle certains n’accordent pas beaucoup de 
chance de réussite tant elle n’arrive pas à 
faire adhérer le maximum. Le mouvement 
populaire et certaines personnalités politi-
ques la rejettent toujours la considérant 
comme «une tentative de diviser le Hirak». 
Aujourd’hui, six mois depuis le début du 
mouvement populaire, la situation demeure 
toujours sans issue. A la veille de la rentrée 
sociale et après six mois de crise politique, 
l’Algérie est toujours à la recherche d’un 
répit.

22 février-22 août 2019

Les six mois qui ont ébranlé le système

PAR NAZIM BRAHIMI

Les six mois qui ont ébranlé le pouvoir, 
depuis le déclenchement du mouvement po-
pulaire pour le changement du système le 
22 février, ont incontestablement mis à rude 
épreuve le pouvoir politique qui cherche 
toujours une solution à l’inédite crise politi-
que et institutionnelle que traverse le pays.  
Force est de constater que le pouvoir ne s’est 
jamais démarqué de la voie constitutionnel-
le, qu’il continue de défendre comme plan 
de sortie de crise en dépit des critiques que 
l’option essuie de la part des courants de 
l’opposition et des représentants de la so-
ciété civile.
Les six mois de crise déclinent visiblement 
une impasse totale due, selon des observa-
teurs, à une inadéquation des revendications 
portées par le mouvement populaire et le 
plan de solution mis en œuvre par les auto-

rités. Sur ce terrain, rien ne semble avoir 
changé depuis l’annonce de l’annulation du 
scrutin présidentiel initialement prévu le 
18 avril dernier. Cette annulation a été sui-
vie par la convocation par le chef de l’Etat 
par intérim du corps électoral pour le 4 
juillet dans le strict respect de l’ordre consti-
tutionnel.
Dans son annonce, M. Bensalah avait fait 
part de son intention de créer «en priorité et 
en urgence », en concertation avec la classe 
politique et la société civile, une institution 
nationale collégiale, « souveraine » dans ses 
décisions, à laquelle sera dévolue la mis-
sion de réunir les conditions d'organisation 
d'élections nationales «honnêtes et transpa-
rentes».
Sitôt exprimée, l’off re a été accompagnée par 
un message d’assurance de la part de l’institu-
tion militaire. Cette dernière, par la voix du 
chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah, avait 

rassuré que «la période de transition destinée 
à la préparation de l’élection présidentielle se 
fera avec l'accompagnement de l'ANP ». L’Ar-
mée « veillera au suivi de cette phase au re-
gard de la confi ance réciproque entre le peu-
ple et son armée, dans un climat de sérénité et 
dans le strict respect des règles de transparen-
ce et d'intégrité et des lois de la République », 
avait  souligné alors  Gaïd Salah.
Et si l’opération électorale a été lancée, la 
tenue de l’élection présidentielle était im-
possible, pour l’ensemble de la classe politi-
que. Il a fallu cependant aller jusqu’à l’étape 
de validation des candidatures pour voir le 
Conseil constitutionnel décréter l’impossibi-
lité de la tenue de l'élection présidentielle à 
la date du 4 juillet 2019.
L’annulation n’a,  cependant, pas éloigné le 
pouvoir politique de son attachement à la 
solution constitutionnelle qui passe par l’or-
ganisation d’une élection présidentielle mal-

Défendue par le gouvernement, le panel et une partie de la classe politique
L’option constitutionnelle contre le «risque» de la Constituante

gré les appels incessants de certaines 
formations politiques à un scénario 
de transition. Aussi bien par la voix 
du chef de l’Etat que par celle du 
chef du corps d’Armée, c’est l’option 
convoquant l’ordre constitutionnel 
qui est défendue.
M. Bensalah a réitéré dans ses diff é-
rents messages à la nation la néces-
sité d’éviter « le vide constitutionnel 
et l’absence d’Etat et à l’entraîner 
ainsi dans la spirale de l'anarchie et 
la déstabilisation ». Dernier message 
en date, celui prononcé avant-hier à 
l’occasion de la commémoration du 
20 Août 1955 et 1956.
Dans ce message, il a mis en éviden-
ce la nécessité d'aller « en urgence 
vers l'élection présidentielle » com-
me solution urgente dans un proces-
sus crédible et incontestable. Le tout 
articulé sur «un dialogue inclusif » 
et ouvert à « toutes les bonnes vo-
lontés parmi les forces politiques, 
les acteurs de la société civile et les 
personnalités nationales».
M. Gaïd Salah a rappelé, pour sa part, 
lors de sa dernière sortie à Blida, «les 
positions immuables de l'ANP quant 
à son attachement au cadre constitu-
tionnel pour résoudre les probléma-
tiques de la phase actuelle, en tant 
que garantie essentielle pour sauve-
garder l'Etat et ses institutions». Il 
a plaidé, par la même occasion, la 
nécessité d'adopter la voie « du dia-
logue sérieux » à même de présenter 
des solutions adéquates et créer des 
conditions favorables à une élection 
présidentielle qui «sera organisée 
dans les plus brefs délais». Depuis 
fi n juillet, le pouvoir politique bâtit 
son plan de sortie de crise annon-
çant l’élection présidentielle, sur l’of-
fre de dialogue, dont la mission a 
été confi ée à l’instance de médiation 
menée par Karim Younès visible-
ment mise à très rude épreuve.





PAR INES DALI

Cependant, une autre partie de la 
classe politique et de la société civile 
ne voit en cette volonté d’organiser 
le scrutin présidentiel qu’une façon 
déguisée de régénérer le système dé-
crié. Un système que l’ensemble des 
Algériens ne veut plus voir tenir les 
rênes du pays. C’est dire que le panel 
de dialogue ne draine toujours pas 
les foules qu’il aurait souhaité voir 
adhérer à son initiative tant que, lors 
des marches des vendredis et mardis, 
les Algériens sont présents en masse 
pour réitérer leurs revendications ap-
pelant à un avenir meilleur.
Karim Younès et les autres membres 
du panel qu’il coordonne gardent 
espoir quant à la réussite de leur 
mission et ne lâchent pas prise. Cela 
d’autant que l’Instance nationale de 
médiation et de dialogue a connu de 
multiples soubresauts à ses débuts. 
En eff et, l’Instance, qui aura bientôt 
un mois d’existence, n’a, en réalité, 
commencé son travail de dialogue 
qu’une quinzaine de jours plus tard, 
en raison des départs inattendus de 

deux de ses membres, alors qu’elle 
n’en comptait que six. Ces défec-
tions, dont la première avait eu lieu 
cinq jours à peine après sa création, 
ont mis à jour la fragilité du panel en 
ce moment-là.
Mais pas seulement. Car il faut noter 
qu’à cela s’ajoute le fait que l’annon-
ce de la mise en place du panel par 
le chef de l’Etat intérimaire, Abdelk-
ader Bensalah, a provoqué un tollé 
général et une levée de boucliers 
contre l’Instance et ses membres. Le 
rejet des préalables à même de ga-
rantir un climat de confi ance pour 
le dialogue par le chef d’état-major 
avait été de nature à démobiliser le 
panel qui s’est ressaisit ensuite.
Depuis, le groupe s’est renforcé avec 
d’autres membres et s’est tracé un 
programme qu’il compte suivre ré-
solument, selon les déclarations de 
son chef de fi le, Karim Younès. Mais 
en face, les opposants au dialogue ne 
cessent de clamer leur refus du dia-
logue dans les conditions actuelles 
et de réitérer leur position à chaque 
fois, pour ne pas dire tous les jours, 
que l’occasion s’y prête. Le panel a 

fait du chemin depuis le jeudi 8 août 
où il avait reçu, pour la première 
fois, un groupe de jeunes qui se sont 
présentés comme étant des jeunes 
hirakistes, ainsi qu’un autre groupe 
composé d’étudiants, certains en leur 
propre nom et d’autres au nom de 
l’organisation estudiantine Ugel. Des 
jeunes qui avaient souligné, notam-
ment, que le dialogue ne pouvait se 
poursuivre dans les conditions ac-
tuelles où, entre autres, de jeunes 
gens de leur âge se retrouvent en pri-
son pour avoir brandi une banderole 
amazighe et au moment où un moud-
jahid de l’envergure de Lakhdar Bou-
regraâ est, lui aussi, incarcéré pour 
avoir exprimé ses opinions. Ce sont, 
d’ailleurs, les mêmes mesures d’apai-
sement qui sont réclamées aussi bien 
par la société civile que les partis po-
litiques, en passant par les personna-
lités nationales et autres. Parmi ces 
mesures, on notera, outre la libéra-
tion des détenus d’opinion, «le départ 
du premier ministre, Noureddine Be-

doui, et de son gouvernement et son 
remplacement par un gouvernement 
de technocrates».
Même le panel que coordonne l’an-
cien président de l’APN, Karim You-
nès, avait fait savoir au chef de l’Etat 
intérimaire, le jour même de son ins-
tallation, qu’il accepterait de mener la 
mission de médiation et de dialogue 
pour une sortie de crise à condition 
qu’il y ait des mesures d’apaisement, 
en signe de bonne foi du pouvoir. 
Des mesures qui sont toujours en at-
tente de concrétisation et à propos 
desquelles Karim Younès ne cesse de 
répéter qu’il continuera de réclamer 
leur application au chef de l’Etat inté-
rimaire, étant donné que c’est lui qui 
s’était engagé à les concrétiser.
Mais cette situation de promesses 
toujours en attente d’être tenues met 
le panel dans une posture des plus 
inconfortables, surtout que, pour 
l’heure, il n’y a, ne serait-ce, qu’un 
début d’application de ces mesures 
d’apaisement. 

Instance nationale de médiation et de dialogue

Un médiateur en instance d’ef� cacité
L’adhésion de certains partis politiques et de certaines 
associations et organisations de la société civile au 
dialogue, auquel appelle le pouvoir et qui doit se 
réaliser à travers l’Instance de médiation et de 
dialogue, peut constituer un soutien dans cette 
démarche de vouloir trouver une solution à la crise 
post-22 février 2019. Une solution qui passe par 
l’organisation d’une élection présidentielle, soutient-on.

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Face à la feuille de route unique de 
sortie de crise portée par le panel et 
qui est de plus en plus réfutée et re-
jetée par les marches du vendredi, et 
pas seulement qu’à Alger, existerait-il 
des alternatives plausibles de sortie de 
crise à même de convaincre un Hirak 
en apparence récalcitrant et autarci-
que, et dont on dit qu’il est incapable 
de produire à la fois une pensée et des 
représentants ?
Dans l’absolu, la seule alternative 
plausible de sortie de crise pour le Hi-
rak, c’est le départ du système dans 
son intégralité. L’esprit et la lettre de 
ce que l’on pourrait appeler l’arché-
type du Hirak, l’incontournable « Yet-
nahaw Gaâ » (On les enlève tous !) et 
qui fait tellement peur aux défenseurs 
de l’ancien système, qui sont aussi les 
détracteurs du Hirak, bénéfi ciant à 
longueur de semaines, de l’audience 
des plateaux de télévision, à tel point 
que le Hirak est présenté comme une 
nébuleuse sans fondement, incapable 
d’organisation et de proposition.
Des propositions. Ce n’est pourtant 
pas ce qui manque pour qui sait voir 
et entendre. Regarder et scruter. Ana-
lyser. Chaque chant, chaque bandero-

le, chaque pancarte portent en soi les 
éléments d’un programme politique 
de transition, le Hirak ne disposant 
pas de ce pouvoir à même de produire 
des solutions. Ni quiconque d’ailleurs, 
encore moins le panel.
Revenons à l’alternative idoine, celle 
de « Yetnahaw Gaâ », en d’autres ter-
mes « faire table rase », c’est une no-
tion, dont se sont inspirées bien des 
révolutions. Reprendre tout à zéro, 
construire du neuf sans recycler du 
vieux. Cela serait véritablement un 
des fondements de la deuxième Ré-
publique.
En dehors de cette solution radicale, il 
y a toutes les nuances de la transition 
qui vont de la présidence collégiale 
en passant par la conférence inclusive 
jusqu’à l’option de la Constituante.
Le « Oui à la négociation de votre dé-
part » avec le « Etat civil et non mili-
taire » ne sont-ils pas simplement les 
jalons à une cession à la soudanaise 
du pouvoir dominé par les militaires 
au civil ? Quant au « Article 7 et 8, 
le peuple souverain », l’on pourrait 
le traduire par un retour impérieux 
à la souveraineté populaire et dont la 
forme la plus épurée et la plus démo-
cratique surtout, est celle d’un proces-
sus constituant. La deuxième Républi-

que tant vantée ne peut se construire 
sur les modes de gouvernance de 
l’ancienne République. Le passage à 
une nouvelle République exige une 
refonte en profondeur des textes fon-
dateurs. La deuxième République al-
gérienne aura forcément une nouvelle 
constitution avec un nouveau mode 
de gouvernance.

EXIT LE DIALOGUE, 
QUELLE ISSUE ?
En vérité, le Hirak ne refuse pas le 
principe de dialoguer, mais une cer-
taine idée du dialogue comme celle 
qui sévit actuellement, avec comme 
unique porte de sortie des élections 
présidentielles dans les plus brefs dé-
lais. « Makanch hiwar maâ el issabat» 
(Pas de dialogue avec la bande) est 
suffi  samment explicite.
Il est une chose à ne pas sous-estimer 
dans le Hirak qui sort tous les vendre-
dis et les mardis. Sa clairvoyance et 
sa lucidité. Il est peut-être incapable 
d’analyses pointues, mais sait recon-
naître une entourloupe et les plans 
foireux du pouvoir. Comme l’élection 
du 4 juillet, aujourd’hui revue et cor-
rigée avec la complicité du panel pour 
un autre round. Voter pour un prési-

dent, c’est comme mettre la charrue 
avant les bœufs. Qui peut se targuer 
de savoir véritablement quels sont 
les choix des Algériens en matière de 
modèle de gouvernance ? Boutefl ika 
avait concentré tous les pouvoirs en-
tre ses mains, avec une Constitution 
taillée sur mesure, le président à ve-
nir, s’il était élu selon la feuille de 
route actuelle, aurait aussi le même 
pouvoir dont celui de changer ou pas 
la Constitution de Boutefl ika, obsolète 
de fait depuis le 9 juillet et qui conti-
nue à servir et à sévir pour justifi er 
d’une situation incongrue et surtout 
anticonstitutionnelle.
Dans le champ politique, deux gran-
des tendances transitionnelles s’af-
frontent. Laquelle réussira-t-elle, 
totalement ou en partie, à séduire 
le Hirak ? Surtout à le persuader et 
convaincre. Au-delà des propositions 
nuancées des uns et des autres, la 
pierre d’achoppement reste indénia-
blement le texte fondateur de la Répu-
blique : la Constitution, ce document 
qui divise les Algériens sur l’Algérie 
de demain.
Il y a ceux qui n’en font pas une 
priorité au sens de la reformulation 
totale du document à travers un pro-
cessus constituant, mais préconisent 

des réajustements a posteriori. Le 
plus important à leurs yeux étant 
de défi nir d’abord une plate forme 
consensuelle sur, somme toute, des 
questions… constitutionnelles. Dans 
les faits, ils s’expriment dans deux 
grandes tendances : le Forum de la 
société civile et la conférence pour le 
dialogue. Leur approche commune : 
faire appel à des personnalités poli-
tiques dites consensuelles, au lieu et 
place de la consultation populaire. 
Exit le vote.
Et il y a les défenseurs de l’option 
du processus constituant souverain 
autour duquel s’articule le Pacte de 
l’alternative démocratique, une som-
me de valeur et de principe, mais aus-
si de revendications démocratiques et 
sociales.
Six mois, jour pour jour, après l’avè-
nement du 22 février et à l’orée d’une 
rentrée sociale qui s’annonce chaude, 
il est peut-être temps pour que les 
formations politiques, en gestation 
jusqu’ici sur les modèles de sortie de 
crise, entrent de plain-pied dans la ré-
volution. Il y va de l’avenir du Hirak 
à qui se pose l’impérieuse question de 
la nécessité d’une direction révolu-
tionnaire du mouvement. Il y va aussi 
de l’avenir de l’Algérie. 

Face à l’option de sortie de crise du panel
Quelles offres de persuasion pour le Hirak ?
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PAR AZIZ LATRECHE

Ali Benflis, qui a reçu une déléga-
tion du panel du dialogue et de mé-
diation, ainsi que son chef de fi le 
Karim Younès, a estimé qu’un scru-
tin présidentiel tenu selon les stan-
dards de crédibilité et de transpa-
rence est la solution la moins coû-
teuse pour l’Algérie dans sa recher-
che d’une issue au défi cit de confi an-
ce dont souff rent aujourd’hui ses 
institutions et à la panne de gouver-
nance qu’elle connaît.
Dans ses échanges avec la déléga-
tion du panel,  le numéro 1 de Talaie 
El Hourriyet a indiqué que sa 
« conviction » est que « l’élection 
présidentielle est la voie la plus réa-
liste, la moins longue, la moins ris-
quée et la moins coûteuse pour le 
pays aux plans politique, sécuritaire, 
économique et social ». A la condi-
tion, a-t-il-précisé, que « soient réu-
nies les conditions politiques institu-
tionnelles et légales et un environ-
nement favorable pour la tenue d’un 
scrutin permettant, pour la première 
fois, au peuple algérien d’exercer li-
brement son choix   du président de 
la République sans que sa volonté 
ne soit dévoyée». Par conditions, Ali 
Benfl is et son parti visent quatre 
points, dont les deux plus impor-
tants sont « la création d’un environ-
nement apaisé pour le succès du 
scrutin, par l’adoption de mesures 
de confi ance et d’apaisement », allu-
sion sans doute à la libération des 
détenus d’opinion, ainsi que la né-
cessité d’envoyer «des signaux forts 
de la part des autorités quant à la 

volonté de garantir la régularité, la 
transparence et l’intégrité du scrutin 
». Le chef de Talaie El Hourriyet réi-
tère surtout son appel au « départ du 
gouvernement en place ». Selon lui, 
l’Exécutif actuel est « devenu un fac-
teur important dans l’impasse ac-
tuelle, un obstacle au déroulement 
confi ant et serein du dialogue natio-
nal et une entrave sérieuse à la bon-
ne gestion des aff aires publiques ». 
Si M. Benfl is et sa formation accor-
dent tout leur soutien au panel - 
comme ils l’ont dit durant la rencon-
tre d’hier - ils n’ont toutefois pas 
manqué de relever que l’une des clés 
du succès de son action actuelle – 
fortement critiquée par diff érents 
courants de l’opinion et au sein du 
mouvement populaire pour le chan-
gement – est de militer pour le dé-
part du gouvernement de Noureddi-
ne Bedoui.

UN «GOUVERNEMENT 
DE COMPÉTENCES» 
POUR GÉRER LES 
AFFAIRES COURANTES
A la place, Talaie El Hourriyet et son 
leader souhaitent la mise en place 
d’un « gouvernement de compéten-
ces nationales pour gérer les aff aires 
courantes ».  Une des grandes mis-
sions qu’il aura à mener est de 
concourir à « la création d’une  auto-
rité électorale indépendante ad hoc», 
investie de l’intégralité des préroga-
tives aff érentes à la préparation, 
l’organisation et au contrôle du pro-
cessus électoral présidentiel, et qui 

le prend en charge depuis la révision 
des listes électorales jusqu’à la pro-
clamation des résultats. L’autre ac-
tion consistera en «la révision de la 
législation électorale actuelle pour 
supprimer les niches de la fraude, 
combler les lacunes, revoir l’archi-
tecture de l’encadrement du proces-
sus électoral, lever les entraves au 
libre choix de l’électeur et garantir 
un scrutin impartial, régulier et 
transparent». 
Si toutes ces conditions sont réunies, 
cela équivaut, selon M. Benfl is, à une 
situation politique permettant au « 
peuple souverain d’exercer les préro-
gatives que lui confère la Constitu-
tion dans ses articles 7 et 8». 
Quid de l’option de la Constituante ? 
En bon politique qui a des ambitions 
présidentielles et devant donc fédé-
rer toutes les forces et courants agis-

sants dans le pays, Ali Benfl is ne la 
refuse pas catégoriquement. Mais il 
dit sur un ton retenu, mais très criti-
que, avoir des « réserves » à son 
égard et « aux risques qu’elle ne 
multiplie les impasses, qu’elle pro-
longe indûment la durée de la crise 
et qu’elle n’aboutisse à son exten-
sion et à son exacerbation ». Le 
changement de régime politique, la 
transition démocratique et l’élabo-
ration d’une nouvelle Constitution, 
comme c’est souvent revendiqué par 
le Hirak, seront pris en charge par le 
futur président élu dans un « man-
dat de transition ».
Il est à noter que Benfl is  a remis à la 
délégation du panel un « mémoran-
dum » qui consigne les idées et pri-
ses de position que  son parti a expo-
sées lors de l’entretien avec la délé-
gation du panel.

Dialogue et médiation pour une sortie de crise

Ali Ben� is expose ses conditions et réclame 
le départ du gouvernement Bedoui

PAR NAZIM BRAHIMI

Les partis de la défunte alliance présidentielle 
(FLN-RND-TAJ-MPA) qui traversent une passe 
diffi  cile, imposée par le mouvement de contesta-
tion contre le système et ses représentants politi-
ques, ne pouvaient s’attendre à un tel coup de 
pouce que celui que vient de leur apporter le pré-
sident du Front El Moustakbal. Abdelaziz Belaïd 
aura ainsi surpris plus d’un en défendant, auprès 
du panel de médiation et de dialogue national 
mené par Karim Younès, le principe d’associer 
tout le monde dans le processus de dialogue y 
compris les partis de l’allégeance. Une surprise, 
dans la mesure où la plaidoirie de Abdelaziz Be-
laïd va à contresens de ce que soutient l’ensemble 
de la classe politique, qui a approuvé l’idée d’ex-
clure les partis du pouvoir dans le processus de 
dialogue, une exclusion entérinée par ailleurs par 
l’instance de dialogue.
Cette dernière, qui ne manque pas de contradic-
teurs depuis son installation offi  cielle par le chef 
de l’Etat,  ne pouvait se permettre de prendre lan-
gue, dans sa quête d’une solution à la crise politi-
que et institutionnelle que traverse le pays, avec 
des entités politiques désignées par l’ensemble 
des Algériens comme sources du mal du pays no-
tamment durant le règne d’Abdelaziz Boutefl ika.
Circonstances aggravantes, ces mêmes partis 
étaient en ordre de bataille pour défendre le pro-
jet d’un cinquième mandat et mener campagne 

pour l’ancien président, avant que le mouvement 
populaire du 22 février ne vienne remettre tout 
en cause et inscrire le pays sur une trajectoire que 
personne ne voyait venir. Aujourd’hui, ces partis 
sont voués  aux gémonies non seulement par les 
manifestants, qui réclament leur « extinction»,  
mais par des acteurs politiques, à l’image de 
l’avocat Mokrane Aït Larbi, et qui revendique leur 
« dissolution » par décret ou par décision de jus-
tice.
Pour Aït Larbi,  « les partis de l’allégeance véhicu-
lent, aujourd’hui, la contre-révolution et mena-
cent même l’avenir de la démocratie en entravant 
les revendications de la révolution pacifi que ». 
Pour lui, il y a «nécessité» de les dissoudre – par 

décret ou par décision de justice – et de récupérer 
leurs biens qui sont des biens de l’Etat, afi n de 
mettre tous les partis sur un même pied d’égalité, 
donner un sens à la compétition partisane et per-
mettre, enfi n, au peuple de choisir ses représen-
tants en toute souveraineté, loin de la fraude et de 
l’argent sale. 
Mais le chef du Front El Moustakbal n’est pas de 
cet avis, exprimant au panel de Karim Younès, 
qu’il a reçu avant-hier, son refus de l’exclusion 
des partis du pouvoir. Pour l’ancien candidat à la 
présidentielle du 18 avril annulée, et prétendant 
au scrutin du 4 juillet qui n’a pu avoir lieu, « ces 
partis comptent des militants sur l’ensemble du 
territoire national contrairement à d’autres for-
mations politiques qui n’ont d’existence qu’à tra-
vers certaines tribunes médiatiques». Dès l’enta-
me de sa mission, le panel de dialogue a approuvé 
l’idée de ne pas associer les partis de l’alliance 
dans le cycle de concertations. « Le panel accorde 
une attention aux avis et positions des autres par-
tis et associations. Ces derniers ayant clairement 
affi  ché leur refus de s’asseoir autour de la table de 
dialogue avec l’ex-alliance », avait expliqué M. 
Younès.
«En tant qu’instance de médiation et de dialogue, 
nous nous conformons à l’avis de la majorité et ne 
pouvons imposer qui que ce soit. Les militants des 
partis de l’ex-alliance sont les bienvenus au dialo-
gue, ils font partie du Hirak, mais pas leurs diri-
geants», avait précisé l’ex-président de l’APN.

S’opposant à son exclusion du dialogue  
Plaidoirie de Belaïd pour l’ex-Alliance présidentielle

Succession 
de Amar Ghoul
TAJ : «Le conseil 
national reporté à 
la mi-septembre»
PAR NADIA BELLIL

Le conseil national de TAJ se tiendra 
fi nalement à la mi-septembre. C’est 
du moins ce qu’a affi  rmé à Reporters 
Kamel Mida, responsable de la 
communication de TAJ. « C’est la 
période des vacances, c’est pour cela 
que nous avons décidé de reporter le 
conseil national et permettre ainsi à 
un nombre important de membres du 
conseil national d’y assister. » Prévue 
initialement le 2 août dernier, la 
session du conseil national a été 
reportée à après l’Aïd pour fi nalement 
être renvoyée pour la mi-septembre. 
A l’ordre du jour de la session 
extraordinaire fi gurent deux points, 
l’élection d’un secrétaire général 
intérimaire à Amar Ghoul, 
actuellement en détention à la prison 
d’El Harrach pour aff aires de 
corruption, ainsi que la mise sur pied 
de la commission de préparation du 
congrès. C’est en tout cas l’explication 
fournie par le responsable de 
communication de TAJ. En ce sens 
que le bureau national a décidé d’élire 
un intérimaire au secrétaire général, 
lequel n’aura pour mission que de 
préparer un congrès extraordinaire 
pour permettre à TAJ d’avoir un 
secrétaire général légalement élu et 
tourner défi nitivement la page Ghoul.  
S’agissant des candidats à la 
succession de Ghoul, Mida explique 
qu’offi  ciellement « il n’y a pas eu 
ouverture des candidatures tant que 
la date du conseil national n’a pas été 
fi xée ». Mais n’empêche que plusieurs 
membres du conseil national ont 
d’ores et déjà affi  ché leur ambition de 
succéder à l’ancien ministre des 
Travaux publics. Parmi les postulants, 
fi gure Fatma Zohra Zerouati, l’actuelle 
ministre de l’Environnement et des 
Energies renouvelables, Tahar Chaoui, 
président du groupe parlementaire à 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN) ainsi que  Halim Abdelwahab, 
député d’Alger. Ces trois postulants 
ont déclaré leur intention aux 
membres du conseil national pour 
tester leurs chances d’être élus. Mais 
pour l’heure, les membres du conseil 
national n’ont pas établi de 
consensus en faveur d’un candidat 
plutôt qu’un autre. Contacté par nos 
soins, les diff érents candidats se 
critiquent les uns les autres, feignant 
d’oublier que la véritable campagne  
devra être menée auprès de leurs 
pairs au sein du conseil national. 
C’est, en eff et, la majorité de cette 
instance qui aura à décider du 
successeur de Ghoul. Selon  nos 
sources, « le conseil national s’attèle à 
voir s’il y a possibilité de s’entendre 
sur une candidature unique ». Mais 
pour l’heure, rien n’est encore clair 
tant que la date de la session 
extraordinaire du conseil national n’a 
pas été fi xée.  En attendant cette 
échéance, chacun des postulants  
mène une campagne à sa manière.  
A ce propos,  la ministre essaye de 
vendre sa candidature auprès des 
ténors du parti. Ayant été la première 
à déclarer sa candidature, elle 
bénéfi cie donc d’une longueur 
d’avance par rapport à ses deux 
concurrents. Mais c’est compter sans 
l’ingéniosité de Abdelhalim 
Abdelwahab qui a de tout temps 
plaidé la cause des jeunes et de 
l’entreprenariat au sein du parti, ce qui 
lui a valu énormément de sympathies 
parmi les membres du CN. Tahar 
Chawi, de son côté, est très actif au 
sein du groupe parlementaire du parti 
et compte s’appuyer essentiellement 
sur les députés TAJ pour convaincre 
les membres du conseil national. A 
suivre.

Le leader du parti Talaie El Hourriyet a, de 
nouveau, défendu sa vision de sortie de crise 
et plaidé pour la préparation et l’organisation 
d’une élection présidentielle pour mettre fi n à 
la crise politico-institutionnelle que vit le pays. 
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Le nouveau président de la Cour 
de justice de Tipasa, Mohamed Bou-
derbala, a été installé, hier mercredi, 
en remplacement de Fatiha Boukhers, 
en même temps que le nouveau pro-
cureur général, Mohamed Kerkoub, 
qui remplace Nacef Hocine, et qui 
occupait le même poste à Relizane.

Le nouveau président de la Cour de 
Tipasa, qui occupait, auparavant, la 
même fonction au niveau de la wi-
laya de M’sila, remplace Fatiha 
Boukhers, l’épouse du général Belke-
cir Ghali, tous deux limogés par le 
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, 
dans le sillage des enquêtes et procès 
menés contre de hauts responsables 
impliqués dans des aff aires de cor-

ruption. Le limogeage de la prési-
dente de la Cour de Tipasa, qui oc-
cupait ce poste depuis l’ouverture de 
la Cour, a été un signal fort dans la 
campagne de lutte contre la corrup-
tion et la présentation des responsa-
bles impliqués devant la justice. Fa-
tiha Boukhers a été citée dans plu-
sieurs aff aires et serait très proche 
de l’ancien ministre de la Justice, 

garde des Sceaux, Tayeb Louh, lui 
aussi convoqué ce jeudi devant la 
Cour suprême. 
La cérémonie d’installation du prési-
dent de la Cour et du procureur gé-
néral près la même Cour a été prési-
dée par la nouvelle présidente du 
Conseil d’Etat, Farida Benyahia, qui 
représentait le ministre de la Justice, 
Belkacem Zeghmati, qui a tenu à ap-

porter son soutien aux nouveaux res-
ponsables dans leur noble mission en 
cette période importante que traver-
se le pays. Après avoir rappelé que 
cette cérémonie d’installation s’ins-
crivait dans le cadre du dernier mou-
vement qui a eu lieu dans le corps 
de la magistrature, afi n de renforcer 
les réformes du secteur de la justice 
pour sa modernisation, son amélio-
ration qualitative et plus de transpa-
rence, la présidente du Conseil d’Etat 
a indiqué que les deux nouveaux res-
ponsables sont connus pour leur 
compétence, leur rigueur d’autant 
qu’ils ont occupé plusieurs responsa-
bilités dans le secteur. Parlant au 
nom du ministre, qui leur a transmis 
un message de soutien, elle les a as-
suré de son accompagnement en cet-
te période diffi  cile marquée par la 
lutte contre la corruption sous toutes 
ses formes, et les actions pour récu-
pérer les biens spoliés et ce dans un 
esprit d’Etat de droit, de justice et 
d’égalité pour tous.
Elle conclut son intervention en ap-
pelant les nouveaux responsables, 
les magistrats et la famille de la jus-
tice à « veiller à l’indépendance de la 
justice, appliquer le droit en toute 
transparence, tout en inscrivant vos 
actions dans la déontologie et le res-
pect du serment prêté lors de votre 
prise de fonction». 

24 HEURES AU PAYS j e u d i  2 2  a o û t  2 0 1 9 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

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

PAR SELMA ALLANE

Son audition aujourd’hui pourrait lui va-
loir un placement sous contrôle judiciaire, voi-
re une mise sous mandat de dépôt et incarcéra-
tion préventive comme, avant lui, d’autres an-
ciens ministres de l’ère Boutefl ika. 
D’après le communiqué du 23 juillet, l’Offi  ce 
central de répression de la corruption (OCRC) a 
été chargé «d’ouvrir une enquête préliminaire à 
l’encontre du dénommé Tayeb Louh, ex-minis-
tre de la Justice, concernant des faits à carac-
tère pénal relatifs à la corruption», et ce, 

«conformément aux dispositions de l’article 11 
alinéa 03 du code de procédure pénale com-
plété et modifi é ». «Dans ce cadre, une interdic-
tion de sortie du territoire national (ISTN) a été 
émise à l’encontre du concerné, conformément 
à l’article 36 bis 1 du code de procédure péna-
le», ajoute le communiqué. Outre les accusa-
tions liées à des faits de corruption, Tayeb Louh 
aura contribué à l’issue de son passage au mi-
nistère de la Justice à soulever, selon les obser-
vateurs, un certain nombre de questions sur la 
réforme du département ainsi que sur l’indé-
pendance de la justice. Les faits de corruption 

dans lesquelles ministres, patrons et hauts res-
ponsables de l’Administration sont présumés 
impliqués datent, en eff et, pour certains, du 
temps où Tayeb Louh était ministre de la Jus-
tice. 
Comment de telles aff aires ont pu être tues 
pendant toutes ces années, alors que d’autres, 
qui étaient traitées avant, à l’exemple de l’af-
faire Sonatrach et de l’Autoroute est-ouest, ont 
été soit bâclées, soit vidées de leur substance, 
s’interrogent ces mêmes observateurs. D’où 

l’appel de la Cour suprême en faveur de la 
réouverture de ces dossiers, plusieurs années 
après avoir été instruits par la justice.
L’ex-ministre de la Justice Tayeb Louh a été 
plusieurs fois ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale, avant d’accéder au 
département de la justice, du 11 septembre 
2013 au 31 mars 2019, lors des changements 
opérés au sein du gouvernement par l’ex-chef 
de l’Etat, Abdelaziz Boutefl ika, la veille de sa 
démission, le 2 avril. 

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Les membres de l’instan-
ce de dialogue et de médiation enta-

meront des visites dans différentes 
wilayas en vue d’organiser des ren-
contres avec les composantes de la 

société civile et les acteurs du Hirak 
populaire. Quelle signifi cation et 

quelle lecture faites-vous de cette dé-
marche ?

Mustapha Bourzama : Au départ, on a re-
proché au panel de Karim Younès d’aller coûte 

que coûte vers son seul objectif, à savoir l’orga-
nisation de l’élection présidentielle, qui est dans 
tous les cas inéluctable. Mais, ce que l’on consta-
te actuellement est que ladite instance tente de 
rétablir les symboles de l’ancien régime rejeté. 
L’instance que préside Karim Younès comprend 
une armada d’anciens ministres et d’autres qui 
ont révisé à maintes reprises la Constitution 
pour en faire un costume sur mesure pour l’an-
cien président déchu sous la pression du mou-
vement populaire. Ces fi gures ne servent pas le 
dialogue et la médiation, bien au contraire elles 
le desservent et le décrédibilisent auprès du 
peuple. A la base, c’est une instance ouverte au 
dialogue, mais avec une composante qui ne 
connaît rien ou qui n’est pas initiée à la commu-
nication avec autrui. Elle n’ira pas loin dans la 
mission qui lui a été confi ée. Son premier res-
ponsable doute même du patriotisme de ceux 
qui rejettent le dialogue avec lui, et il considère 
que ceux qui critiquent son initiative «cherchent 
à embraser le pays».  Accepter la critique est es-
sentiel pour l’instance de médiation et de dialo-
gue. Le panel doit adresser des invitations aux 
personnes qui ne partagent pas avec lui les mê-
mes positions et ne pas écarter celles qui le criti-
quent. Dialoguer qu’avec les personnes qui par-
tagent les mêmes positions n’est pas judicieux. 
Cette démarche ne peut être interprétée que 
comme une tentative de sauver le système et de 
renouveler sa façade. 

Quelles chances de succès 
pour l’instance dirigée par 

Karim Younès?

Certes, le dialogue est le seul moyen pour 
une sortie de crise. On fait face à une situation 
délicate sur les plans économique, social et poli-
tique. Et la rentrée sociale, qui est dans quelques 
jours, promet d’être chaude et diffi cile pour les 
pouvoirs publics. Une situation qui nécessite 
l’implication d’une vraie élite et des compéten-
ces prêtes à servir le pays. Le panel dirigé par 
Karim Younès sert des agendas cachés.

Un groupe d’étudiants a fait irrup-
tion et perturbé la séance d’installa-
tion du « comité de sages » du panel 

de médiation. Comment 
qualifi ez-vous cette action ?

Ces étudiants n’ont fait que surévaluer le pa-
nel. Leur rejet de cette instance est exprimé cha-
que mardi, rendez-vous hebdomadaire de la 
marche estudiantine. Ce qui ne nécessitait pas 
qu’ils se déplacent au siège du panel pour lui 
transmettre le message. Karim Younès a, pour sa 
part, saisi l’occasion et fait preuve d’intelligence 
politique en donnant la parole aux étudiants. 
L’avènement d’une deuxième République de-
mande des efforts de longue haleine. Celui qui 
fera preuve de patience triomphera à la fi n. 

entretien

Mustapha Bourzama, politologue et enseignant à l’université d’Alger 

«L’avènement d’une deuxième République demande 
des efforts de longue haleine»

RECTIFICATIF
Contrairement à ce qui était 
annoncé dans l’article, paru 
dans l’édition d’hier, relatif à 
l’installation de nouveaux 
responsables à la Cour de 
Tizi Ouzou, M. Karim Smail a 
été installé au poste de 
président de cette juridiction 
et non en tant que procureur 
de la République près le 
tribunal de Tizi Ouzou 
comme annoncé par erreur.  
Nos excuses au concerné et 
à nos lecteurs.  H. A. M.

TIPASA  Installation des nouveaux président 
et procureur général près la Cour 

Justice 

Tayeb Louh, aujourd’hui, devant 
la Cour suprême
L’ancien garde des Sceaux, Tayeb Louh, est convoqué 
aujourd’hui pour être entendu par le conseiller instructeur 
près la Cour suprême. L’ex-ministre de la Justice est 
poursuivi pour des « faits à caractère pénal relatifs à la 
corruption », selon un communiqué publié le 23 juillet 
dernier par le procureur de la République près le tribunal 
de Sidi-M’hamed et s’est vu notifi er une interdiction de 
sortie du territoire national (ISTN).
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C’est une image forte et d’une grande 
symbolique. Par un de ces hasards facétieux, 
la confi guration de la salle de conférence du 
panel étant ce qu’elle est, plongeante avec une 
estrade surélevée, les images de ce duel qui s’y 
est joué montraient le jeune Samy surplombant 
Karim Younès et ses détracteurs. Dominant son 
assistance, ce jeune homme d’apparence frêle 
s’est débattu, contre ceux qui voulaient le faire 
taire, avec la fougue du lion indomptable face 
aux apprentis-dresseurs. Et ces paroles ton-
naient comme les rugissements du Hirak. 
Sur le net, malgré le black-out des télévisions 
nationales présentes en force pour couvrir l’ac-
tivité offi  cielle du panel, les «live» et autres 
vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont 
atteint un nombre impressionnant de vues. El-
les ont été visionnées des dizaines de milliers 
de fois à travers tout le pays et au sein de la 
diaspora algérienne en Europe et au Canada. 
Depuis, Samy est désormais un personnage pu-
blic. De la trempe des héros. Dans la rue, il ne 
passe pas inaperçu. Au lendemain de son ac-
tion au panel, des automobilistes s’arrêtent rue 
Didouche Mourad le hèlent et le saluent, bras 
levé et au bout, un «V» de la victoire.
Samy n’est pas tout à fait un inconnu des mé-
dias. Au lendemain de la décision d’interdire 
le port du drapeau amazigh, il avait défi lé 
lors d’une des marches du vendredi portant en 
amulette une «farchitta», l’ustensile, nom don-
né au symbole «Z» ornant l’emblème berbère 
par les détracteurs de l’identité amazigh. C’est 
son côté humour et dérision face à la débilité 
de la décision.
Mais ce samedi a été un tournant autrement 
plus décisif dans la vie du jeune Samy, même s’il 
n’avait jamais pensé, en projetant l’action avec 
ses camarades, que cela prendrait cette tournu-
re-là. «Nous avions décidé d’un sit-in de protes-
tation devant le siège du panel dont nous igno-
rions même l’adresse ! Une fois l’endroit trouvé, 
notre objectif était d’initier une action publique 
de protestation, en scandant nos mots d’ordre 
et en dénonçant la mascarade des consultations 
opérées auprès de soi-disant représentants des 
étudiants.» Mais les choses se sont emballées. 
Un «étudiant-cachiriste» tenta de s’opposer aux 
étudiants contestataires et c’est dans la cohue 
que cela produisit, les portes du centre s’ouvri-
rent soudainement et la cohorte s’y engouff ra. 
«C’est ainsi, raconte Samy, que nous nous som-
mes retrouvés, après un mouvement de fl ux et 
de refl ux à l’intérieur de la salle.»
Action préméditée ? Samy est catégorique sur 
la question : «Sincèrement, nous ne savions 
même pas que le panel y tenait une réunion de 
cette importance, à savoir l’installation de la 
commission de consultation. Dans l’assistance, 
quand j’ai vu Karim Younès, je me suis dit, 
mais celui-là je le connais, je l’ai vu à la télé-
vision !» Et tout s’enchaîna très vite. La suite 
allait entrer dans l’histoire comme la première 
confrontation du Hirak populaire avec le panel 
de Karim Younès, décrié chaque vendredi et 
chaque mardi par les manifestants. «J’ai juste 
essayé, dira Samy, de transmettre le plus fi dè-
lement possible ce que le Hirak pense du panel, 
de son dialogue orienté, du système et de ses 
dirigeants. D’ailleurs, une fois mon interven-
tion terminée, nous avons quitté les lieux.»

ITINÉRAIRE D’UN MILITANT 
DE LA CAUSE ESTUDIANTINE
Déjà une licence en poche, Samy prépare dans 
le cadre d’un cycle LMD un master en biologie 
option écologie, un domaine où il y a tant à 
faire, une fois son diplôme en poche. Quand 
il rejoignit les bancs de l’université, il est 
confronté à la dure et amère réalité de l’étu-

diant. «Ma première bataille d’étudiant a été 
gagnée, excusez l’objet, autour de la mise en 
place de toilettes pour les fi lles et l’aménage-
ment de celles des garçons !» C’était en mars 
2017. Samy avait, comme bon nombre d’étu-
diants, rejoint une organisation estudiantine, 
l’ONSE, Organisation nationale de solidarité 
estudiantine qu’il quittera quelques mois plus 
tard, en mai 2017, une fois sa démission, pour 
raisons personnelles, entérinée par la direction 
de l’organisation.
En vérité, Samy se sentait trop à l’étroit dans 
ces cadres d’organisation sur mesure et appen-
dice des partis au pouvoir dont le FLN de Dja-
mel Ould Abbès, qui poussera l’outrecuidance 
un an plus tard, en prévision du 5e mandat, 
d’annoncer la naissance de «Jil Boutefl ika», 
une coordination regroupant six organisations 
estudiantines dont l’ONSE. Mais Samy était 
déjà loin.
Entre représentation estudiantine, où il est ré-
gulièrement élu par ses camarades d’amphi, et 
ses études, il se passe du temps et des mobili-
sations jusqu’au déclic, à la fois, fatidique et 
salvateur du 22 février 2019.
«En fait, en tant qu’étudiants, nous voulions 
intervenir plus tôt, bien avant le 22 février, 
quand l’histoire du 5e mandat avait fi ni par se 
révéler au grand-jour, mais nous craignons les 
manipulations et la récupération. Mais après 
le 22, il n’y avait plus d’hésitation possible. 
Le 26 février, marqué par l’entrée en lice du 
mouvement étudiant, est une date symbolique 
forte qui annonçait la naissance du mouvement 
autonome basé sur la représentation démocra-
tique des étudiants.» Les organisations estu-
diantines affi  liées au régime étaient défi niti-
vement enterrées, «même si aujourd’hui, leurs 
membres tentent de se recycler et de se regé-
nérer à travers le panel, essentiellement et plus 
grave encore, au nom du Hirak estudiantin, 
comme d’autres personnes qui ont longtemps 
fl irté avec les partis de l’alliance présidentielle 
se refont une virginité sur le dos du Hirak po-
pulaire du vendredi.» Ce formidable élan né 
avec le Hirak populaire et révolutionnaire va 

fédérer l’ensemble des universités d’Alger et 
des alentours et créer des liens indéfectibles 
entre étudiants. La plupart des animateurs du 
Hirak estudiantin du mardi ne se connaissait 
pas avant le 26 février 2019. C’est le cas de 
Aïssa, étudiant en droit, à l’autre bout d’Alger, 
et qu’une solide amitié lie aujourd’hui à Samy. 
Idem pour tous les animateurs et activistes de 
la marche du mardi, fi lles et garçons, devenus 
par la force des événements et des convictions 
une grande famille qui partage désormais les 
marches du mardi et celle du vendredi. Pour 
des lendemains meilleurs. Un avenir auquel 
Samy croit dur comme fer.

FACE À SES DÉTRACTEURS, 
LE SOUTIEN DU HIRAK
Lors de la 26e marche des étudiants, Samy en 
totale immersion dans la foule a sciemment 
évité la tête du cortège. En vain. Il ne passera 
pas inaperçu. Il est l’homme du jour. L’homme 
de la semaine. Il est l’incarnation de cette jeu-
nesse, fougueuse, saine et fi ère qui a osé défi er 
les vieilles fi gures du système et celles qui lui 
sont inféodées.
Tout le monde veut l’approcher, le toucher, se 
prendre en selfi e avec lui. Il se prête volontiers 
au jeu. Avec beaucoup de gentillesse et d’hu-
milité. «Tu es notre fi erté !», lui dira une vieille 
femme. «Ce que tu as fait et dit t’honore. C’est 
du baume au cœur pour nous tous !» lui dira 
un vieux monsieur. Il répondra aussi bien au 
«direct» sur la page d’un jeune inconnu sur Fa-
cebook qu’à des pages et des sites réputés.
La franchise est son crédo. «Je ne sais pas cal-
culer, dira-t-il, je dis les choses comme je les 
ressens, mais en veillant à ne pas engager ou 
parler au nom de mes camarades étudiants, no-
tamment au sujet des questions sur lesquelles 
nous n’avons pas de position tranchée, comme, 
par exemple, sur la question de la désobéissan-
ce civile. Aujourd’hui, nous ne pouvons faire 
nôtre choix défi nitivement sur cette question, 
tant que les étudiants ne l’ont pas encore dis-
cutée. Le slogan est bien scandé dans nos mar-

ches, qui restent un espace de liberté d’expres-
sion, mais il n’est ni dans nos mots d’ordre ni 
dans nos banderoles offi  cielles.»
Loin d’être grisé par cette notoriété naissante 
et qui grandit au fi l des jours, Samy a les pieds 
sur terre et pas l’once d’une grosse tête. Mais 
comme la notoriété a aussi un pendant négatif, 
celui de vous livrer à la critique et au lynchage 
médiatique, il est des situations dont Samy se 
serait bien passé, mais qu’il aff ronte sereine-
ment. Avec la patience d’un puma. 
«Je passe sur les attaques personnelles et sans 
fondements, à commencer par celles, honteuse, 
de gros médias comme Ennahar TV, qui nous 
ont accusés d’appartenir au mouvement RAJ, 
organisation que nous respectons d’ailleurs. Il 
était inconcevable pour Ennahar TV d’admet-
tre que des étudiants libres puissent mener une 
telle action, dira Samy. Il y a aussi la campagne 
d’intox et de désinformation sur Facebook me-
née par certains cercles affi  liés aux anciennes 
organisations estudiantines que nous avons dé-
noncées.»
Tout y passe : une supposée appartenance au 
MAK, des accointances partisanes, puis une 
photo qui a fait le tour des réseaux sociaux 
où l’on voit Samy devant une banderole pro-
Boutefl ika, avancée comme argument-massue 
pour accuser Samy d’avoir appartenu à l’an-
cien système. Rien que ça ! Jusqu’à preuve du 
contraire, sa photo ne fi gure sur aucune affi  che 
électorale FLN ou RND, contrairement à beau-
coup de ceux qui se revendiquent du change-
ment en intégrant ou en dialoguant avec le pa-
nel au nom du Hirak. Et aucun enregistrement 
vidéo ou audio n’existe à ce jour, où Samy se 
livrerait à des propos laudateurs de l’ancien ca-
cique et de son système.
Ni les étudiants, encore moins les citoyens qui 
lui manifestent leur sympathie au quotidien ne 
sont dupes. Le Hirak, lui, est reconnaissant. Il 
l’a exprimé mardi passé et il saura l’exprimer ce 
vendredi. Et toutes les mauvaises langues n’y 
pourront rien. Le Hirak a déjà un potentiel re-
présentant en Samy Ibkaoui. En attendant que 
les étudiants l’élisent démocratiquement. 

 PORTRAIT    Samy Ibkaoui, étudiant et activiste du Hirak

Le jeune qui dé� a le panel
Personnage avenant, visage sympathique et souriant, Samy Ibkaoui, 23 ans, étudiant en biologie option écologie, est sous 
les feux de la rampe depuis samedi dernier, ce jour à marquer d’une pierre blanche où une cinquantaine d’étudiants 
assiégèrent le panel et où il a osé, par le verbe incisif et la parole libérée, défi er le panel et Karim Younès.
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PAR BOUNOUAR BOUMEZBAR

Né en 1958 à Dely Ibrahim, Kamel 
Bennia est père de sept enfants, 
dont deux, un garçon Hocine, un 
des deux jumeaux de la famille, 
et une fi lle, Khadidja, sont mariés 
depuis un bout de temps déjà. 
Ceci pour dire que, même s’il ne 
le paraît pas, il n’est pas ce qu’on 
peut appeler un homme de 
première jeunesse...
Mais comment ce père de famille 
tranquille, travaillant pour son 
propre compte (Bennia est 
commerçant, il tient un petit 
magasin d’articles de cuisine) qui 
n’a jamais fait de politique, ni 
adhéré à un parti ou à un 
quelconque syndicat s’est-il 
retrouvé engagé dans le Hirak 
comme porte-drapeau ? Une 
bizarrerie, une autre de ce Hirak 
comme le soutiennent certains ? 
Pas du tout au regard de la 
composante humaine de ce 
mouvement populaire du 
vendredi profondément 
hétéroclite et très peu portée sur 
la chose politique à ses débuts. 
En eff et, les jeunes qui se sont 
jetés dans la rue le 22 février 
pour crier leur ras-le-bol n’étaient 
pas spécialement «politisés», ils 
l’ont fait parce qu’ils ont senti la 
nécessité de le faire, parce qu’ils 
ont, par intuition au sens 
bergsonien du terme, perçu les 
dangers qui guettaient le pays et 
qui les guettaient s’ils ne 

faisaient rien, s’ils ne se 
soulevaient pas…
K. Bennia a fait de même. Il a 
rejoint le Hirak à la 2e semaine 
exactement lorsqu’il en a senti le 
besoin. «C’est le sentiment 
d’injustice devant la situation 
générale, la dégradation continue 
de la vie, le chômage des jeunes… 
qui m’ont poussé à rejoindre le 
Hirak, je ne pouvais pas rester 
insensible, la raison du cœur a 
primé…». Mais que peut bien faire 
un sexagénaire au milieu de 
jeunes survoltés qui manifestent 
leur révolte en chantant, en 
dansant et en scandant des 
slogans hostiles au 5e mandat, à 
la prolongation du 4e, au gang 
qui gouverne l’Algérie depuis 
deux décennies, au 
gouvernement Bedoui, au chef 
d’Etat nouvellement installé, au 
Chef d’état-major de l’armée, à 
ceux qui veulent bazarder le 
mouvement populaire ? Voilà 
une bien curieuse manière de 
crier à la révolution pour la 
culture dominante et l’idée que la 
société s’en fait depuis 
Novembre 1954 ! Comment peut-
il contribuer, lui qui n’a jamais 
montré d’intérêt particulier à la 
politique, à maintenir la fl amme 
naissante de cette révolution 
pacifi que où les manifestants ne 
cassent pas, ne brûlent pas mais 
nettoient les rues après leur 
passage ? 

C’est ainsi que l’idée du drapeau 
s’est formée dans l’esprit de 
Kamel. Marcher les vendredis, 
oui. Scander les mots d’ordre du 
jour, d’accord. Mais faire tout cela 
en portant haut le drapeau 
national, sur une hampe, comme 
le ferait un porte-drapeau, ça, 
c’est une mission pour lui. «Le 
drapeau, je l’ai décoré moi-même. 
Je n’ai rien changé, j’ai gardé les 
mêmes couleurs pour le faire : le 
vert, le blanc et le rouge. Ce décor 
autour du drapeau, les roses 
incrustées çà et là pour 
représenter Blida, la ville des 
roses, la hampe, etc.»
Depuis le 2e vendredi, Kamel 
Bennia est porte drapeau du 
Hirak à Blida. Qu’il pleuve ou qu’il 
vente, qu’il fasse froid ou qu’il 
fasse chaud, Kamel est là. Il est le 
premier arrivé : «J’habite à Béni 
Tamou (localité située à quelques 
kilomètres de la ville de Blida), je 
viens ici tous les vendredis, seul, 
avec mon drapeau pour unique 
compagnon… Je suis le premier 
arrivé… J’attends jusqu’à ce que la 
marche commence puis je me 
place en tête de colonne…». 
Parfois avant le départ, d’autres 
fois à la fi n de la marche, vous le 
verrez au pied de la stèle érigée à 
la mémoire des martyrs de la 
Guerre de libération nationale ou 
dans le pourtour immédiat du 
kiosque à musique, à l’écart des 
groupes de discussions et des 

spécialistes en selfi es qui se 
forment instantanément sur les 
places de La Liberté et du 1er-
Novembre, s’adonner à sa 
passion favorite : hisser haut le 
drapeau national et le faire fl otter 
durant de longs moments… 
A le regarder faire et à voir les 
manifestants se rassembler 
autour de lui, je me dis que 
Kamel a trouvé là une bien belle 
manière de contribuer au 
maintien de la fl amme... Je le 
laisse à la tâche un moment 
encore puis je lui demande, 
«Kamel a-t-il quelques 
demandes, quelques souhaits à 
formuler ?» Il me répond qu’il 

«espère que l’Algérie puisse être 
gouvernée un jour par des gens 
honnêtes» et qu’elle «redevienne 
la fl eur qu’elle a toujours été 
dans nos cœurs». Il s’arrête un 
moment puis me dit 
énigmatique : «Il y a eu des 
dépassements de la part des 
manifestants… Le Hirak aurait pu 
dévier dès les premières 
semaines… Grâce à Dieu, cela n’a 
pas été le cas… Les choses 
viennent petit à petit… Le meilleur 
arrive, je le perçois, je le sens, il 
n’est plus très loin.»
Kamel un dernier mot pour les 
manifestants de Blida ? 
«SILMIYYA, SILMIYYA, 
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Méfiants en eff et, de nombreux citoyens 
n’ont pas hésité à s’accrocher, parfois violem-
ment, avec ces «inconnus» qui prétendent vou-
loir les diriger, organiser et orienter leur 
contestation, les accusant d’être à la solde du 
pouvoir, de partis politiques, d’associations, de 
clans, d’intérêts douteux... Il aura fallu beau-
coup d’eff orts et de pédagogies pour que «ces 
encadreurs bénévoles» soient acceptés. 
Aujourd’hui, ils font partie intégrante du Hirak 
et personne n’oserait remettre en cause leur 
statut. Les manifestants se sont habitués à leur 
présence et se plient, bon gré, mal gré, à leurs 
sollicitations. Pourtant que de transformations, 
depuis leur apparition…

LES «ACCOMPAGNATEURS 
BÉNÉVOLES»
Le premier et le plus organisé à notre sens a été 
le groupe des «Accompagnateurs bénévoles» 
(El Mourafi koun El Moutatawioun). Créé en 
mars dernier, il a tenu sa première réunion, 
celle qui a vu sa naissance «offi  cielle», le di-
manche 24 du même mois. Le 3 avril soit dix 
jours après, il lançait sa page Facebook. À noter 
que ses membres avaient, dès le 15 mars c’est-
à-dire une dizaine de jours avant la réunion 
constitutive, mis en ligne un groupe Facebook 
«Tachawour Echaâbi El Bouleïda» ouvert au 
public pour, selon un des membres fondateurs, 
«l’échange et le débat autour de la crise». Le 
groupe les «Accompagnateurs bénévoles» met-
tra fi n à ses activités après le 17 mai, date qui 
a vu le lancement de sa dernière action en tant 
que groupe. Confrontés à de nombreuses défec-
tions, ce dernier ne réussit pas à survivre. Bien 
structuré, fonctionnant en association, il avait 
son président, son secrétaire général, son tréso-
rier et tenait trace par écrit de toutes ses activi-
tés. Il ne lui manquait en fait que l’agrément 
des autorités. En avait-il le projet ? Possible au 
regard des actions entreprises plus tard par cer-
tains membres dans le cadre de nouveaux grou-
pes. Sur les huit membres fondateurs à l’origine 
de sa création, seuls deux ou trois continuent, 
selon les informations collectées, à activer sur 
le terrain, au niveau d’autres groupes ou de 
groupes qu’ils ont eux-mêmes créés. Les cinq 
autres, pour des raisons diff érentes ont préféré 
se retirer. Rien ne laissait pourtant présager 
une telle fi n, le groupe était dynamique, faisait 
preuve de créativité et développait une intense 
activité aussi bien sur le terrain que sur le Net. 
Outre l’encadrement des marches, il réfl échis-
sait aux slogans et mots d’ordre, les imprimait 
et les remettait aux manifestants le vendredi. Il 
organisait des séances de débats sur Facebook 
ou sur la Place de La Liberté à Bab Sebt, don-
nait la parole aux citoyens et n’hésitait pas à 
aller vers eux. Cet activisme tous azimuts fi nit 
par susciter certaines sympathies parmi les ci-
toyens engagés dans le Hirak, donnant même 
lieu à des adhésions. Ces adhésions restaient 
toutefois limitées (une trentaine à peu près du-
rant l’existence du groupe).
Mais qu’est-ce qui s’est donc passé pour que ce 
groupe, très prometteur, disparaisse ? Anis A., 
membre fondateur, pense que «le positionne-
ment des membres du groupe par rapport à 
l’état-major de l’ANP et à la personne du chef 
d’état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, a 
été déterminant dans la disparition du grou-
pe… Anis A. parle «d’implosion». La position 

des uns et des autres vis-à-vis de l’état-major 
et de la personne de Gaïd Salah ne peut cepen-
dant constituer à elle seule une raison suffi  san-
te à même d’expliquer ce qui est arrivé, l’acti-
visme de groupes concurrents «qui agissaient 
dans l’ombre», principalement «les islamistes 
du MSP», «beaucoup plus rôdés», «les diver-
gences apparues avec les groupes de Bab Esse-
bt et Placet Ettout*» ont constitué autant de 
facteurs qui ont fi ni par avoir raison de l’en-
thousiasme des «Accompagnateurs bénévoles». 
Créé dans «la perspective de représenter le Hi-
rak à Blida dans les diff érents panels que le 
pouvoir ne manquerait pas de constituer ou de 
pousser à constituer», élitiste, choisissant ses 
membres parmi les étudiants, les enseignants 
et plus largement les diplômés d’université, le 
groupe les «Accompagnateurs bénévoles» avait 
fi ni par se retrouver en porte-à-faux avec le Hi-
rak. Ce dernier d’essence populaire ne pouvait 
s’accommoder trop longtemps d’un groupe qui 
le mésestimait et qui, au lieu de se suffi  re d’un 
statut d’avant-garde, tenterait, au contraire, de 
le soumettre et de juguler son action aux fi ns 
de réaliser des objectifs propres à la catégorie 
qu’il pense incarner… Plus que tout autre fac-
teur, il nous semble que l’élitisme débridé dont 
le groupe a fait preuve et que nous avons ob-
servé plus tard chez d’anciens membres* agis-
sant dans d’autres groupes ou des groupes 
qu’ils ont eux-mêmes formés après avoir quitté 
les «Accompagnateurs Bénévoles» conjugué 
aux ambitions personnelles des uns et des 
autres ont fi ni par lui porter le coup fatal qui a 
mis fi n à son existence…
Une multitude de groupes avait vu en même 
temps le jour. Sans avoir d’attaches partisanes 
claires, ni de liens organiques précis, diff éren-
tes tendances avaient réussi à «s’ouvrir», au 
coupe-coupe presque, un petit chemin dans le 
Hirak. Des islamistes, des démocrates et des 
nationalistes-populistes plus ou moins proches 
des thèses du pouvoir pour reprendre le sché-
ma fi gé des années 90, mais aussi des indépen-
dants, puristes de la révolution, des berbéris-
tes, des opportunistes de tous bords, des élé-
ments infi ltrés des services de sécurité… Tel 
un fl euve en crue, le Hirak charrie de tout, du 
bon comme du mauvais. Il faudra probable-
ment attendre sa décrue, voire son étiage pour 
pouvoir en juger… 
En attendant, ne serait-ce pas le moment de 
s’interroger sur certaines questions ?
Ce foisonnement de groupes qui contraste for-
tement avec le calme apparent en surface, 
n’expliquerait-il pas la réticence montrée par 
le Hirak quant au choix de ses représentants ? 
Cette lutte sans merci au fond du Hirak entre 
groupes, tendances et services de sécurité pour 
le leadership, l’orientation et la canalisation 
du mouvement n’expliquerait-elle pas la mé-
fi ance montrée par le Hirak à l’égard des diff é-
rentes initiatives, de leurs auteurs, de leurs op-
portunités aussi ? Les revendications, toujours 
globales, toujours générales dirigées contre le 
système et ses symboles, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, ne sont-elles pas une garantie en 
soi pour le Hirak, une assurance aussi contre 
les éventuelles corruptions du mouvement po-
pulaire ?

«AHRAR EL BOULEIDA»

Dans cette nébuleuse sans fi n des encadreurs 
bénévoles, un autre groupe a réussi à faire son 
petit bonhomme de chemin à Blida avant de 

se scinder en deux, puis en trois. Il s’agit du 
groupe «Ahrar El Bouleida» (les Braves de Bli-
da), né de la rencontre du groupe de «Placet 
Ettout» et de quelques éléments des «Accom-
pagnateurs bénévoles». Aujourd’hui, les trois 
groupes issus de «Ahrar El Bouleida», l’un tou-
jours basé à Placet Ettout, les deux autres 
ayant rejoint Bab Essebt, menacent à leur tour 
de se diviser… Nabil, 38 ans, marié et père de 
trois adorables petites fi lles, membre fonda-
teur du groupe de «Placet Ettout» au chômage 
aujourd’hui, est catégorique : «La division va 
continuer ! Les groupes ne sont pas homogè-
nes… Les membres ont des références idéolo-
giques diff érentes… Ils n’attendent que le mo-
ment propice pour se déclarer…». Même ap-
préciation pour Mohamed de Ouled-Yaïch, 
membre fondateur du groupe de «Placet Et-
tout», moins catégorique cependant : «En l’ab-
sence d’une vision commune, les groupes ne 
pourront aller que vers la division» dit-il, 
avant d’ajouter que «le manque de confi ance 
aussi poussera les groupes vers la division… 
Un groupe en réchappera peut-être, celui, 
composé de femmes…». Il s’agirait en fait d’un 
groupe mixte, formé de femmes issues du Hi-
rak et d’anciens membres (hommes et fem-
mes) provenant du groupe de «Placet Ettout» 
après sa fusion avec des éléments du groupe 
les «Accompagnateurs Bénévoles», devenu 
«Ahrar El Bouleida». Décantation naturelle 
liée au processus de maturation du mouve-
ment populaire ? Eff et de la lutte que se li-
vrent les diff érentes tendances pour l’infl uence 
et le contrôle du Hirak, conséquence du tra-
vail de sape de la police ou résultat des ambi-

tions démesurées de quelques activistes pres-
sés d’arriver ? Là aussi, il faudra attendre un 
peu avant de se prononcer… 

LE GROUPE 
DE «PLACET ETTOUT»
Mohamed de Ouled-Yaïch, la cinquantaine qui 
a pris part à la formation du groupe de «Placet 
Ettout», se rappelle des conditions dans les-
quelles l’idée avait germé : «Nous étions ici 
même à Placet Ettout, c’était la fi n de la mar-
che, la septième je crois… Peut-être même la 
huitième... Tout s’était bien passé, aucun inci-
dent n’a eu lieu durant la marche... Je m’ap-
prêtais à prendre un café au cercle de 
l’USMB… J’avais cependant l’impression que 
quelque chose n’allait pas. Il me semblait, en 
eff et, que nous tournions en rond ! Deux per-
sonnes attablées pas loin de moi discutaient 
des événements. C’était Âmmi Omar*, je crois 
avec quelqu’un d’autre… Je m’en suis rappro-
ché et nous avons continué la discussion à 
trois… D’autres, se sont joints à nous dont Na-
bil ici présent… A la fi n, nous nous sommes 
retrouvés à quinze… J’ai proposé que ceux qui 
étaient libres parmi les jeunes se rencontrent 
pour discuter... Qu’ils le fassent au moins deux 
fois par semaine, après la prière du Âsr… On 
m’a alors remis une liste de vingt-cinq person-
nes avec noms, prénoms et numéros de télé-
phone (je dois avoir la liste chez moi). Cette 
liste a été établie dans le but de coordonner les 
actions des uns et des autres… Nous avions 
mis une condition, une seule pour en faire par-
tie : aucun ne devait être affi  lié à un parti poli-
tique ou à une association fût-elle une associa-
tion de bienfaisance…» Aziz et Tahar, jeunes 
engagés dans le Hirak, présents ce jour-là 
confi rment sans toutefois s’accorder sur le 
nombre des présents qu’ils situent entre 9 et 
12 personnes. Aziz ajoute : «Une liste a été ef-
fectivement établie et remise à deux personnes 
Âmmi Mohamed de Ouled-Yaïch et Slimane*… 
Le lendemain, j’ai été contacté par Âmmi Mo-

hamed.» Tahar, lui, affi  rme qu’il a été contacté 
par Slimane : «Moi, c’est Slimane qui m’a ap-
pelé…». En fait, il y avait deux listes, une dé-
tenue par Mohamed, l’autre par Slimane. 

LA MARCHE DU 22 FÉVRIER

Nabil a, lui aussi, suivi la formation de ces 
groupes dès le départ. Il nous en parle : «Le 22 
février, j’étais à Bab Essebt… Il y avait en tout 
et pour tout 20 à 25 personnes… Je n’ai jamais 
revu ces personnes par la suite, je le dis pour 
l’histoire… Il me semble que tout était préparé 
d’avance…». Nabil suggère-t-il quelque chose 
de précis, demandons-nous ? Il refuse poliment 
de s’étaler sur la question et continuant sur sa 
lancée, nous dit : «J’ai fait la prière à la mos-
quée El Badr*puis j’ai rejoint ces 20 person-
nes.». Et pour expliquer sa décision : «J’habite 
à Douiret, quartier populaire… J’ai vécu la dé-
cennie noire, les diffi  cultés et la Hogra des 
vingt dernières années… Je ne voulais pas que 
mes enfants vivent la même situation que 
moi… j’ai donc rejoint ces 20 personnes sans 
savoir ce qui allait se passer, ni où cela pou-
vait nous mener… Des gens nous regardaient, 
je sentais qu’ils voulaient se joindre à nous, 
mais ils n’osaient pas encore… Ils avaient pro-
bablement peur… Mais dès que la manifesta-
tion s’est ébranlée, les gens ont commencé à af-
fl uer… À notre passage du côté de Bab Zaouia, 
de Ben Boulaïd… À diff érents points du par-
cours des citoyens osaient...». 
Mohamed de Ouled-Yaïch, «Âmmi Mohamed» 
pour Nabil et Fayçal, se rappelant ce jour du 
22 février, intervient : «J’ai rejoint directement 
le siège de la wilaya sur l’avenue Ben Boulaïd 
après avoir accompli la prière du vendredi à la 
mosquée du douar*, à Ouled Yaïch.»
Nabil reprend sa narration : «À partir du 
1er mars, les gens venaient plus nombreux… Le 
8 mars, avec l’arrivée des femmes qui célé-
braient leur journée annuelle, les marches ont 
atteint un record de participation… Je tiens à 
souligner une chose, nous sommes sortis 

khawa, khawa, le peuple était solidaire… Les 
gens s’entraidaient…»

LES ENCADREURS, 
UNE NÉCESSITÉ
Pour Nabil, la nécessité de l’encadrement du 
Hirak s’est imposée au 5e ou 6e vendredi. «Nous 
avons senti la nécessité d’encadrer le Hirak à 
partir du 5e ou 6e vendredi. À la 5e semaine en 
eff et, nous avons fait une annonce demandant 
à ceux qui marchaient en tête de colonne de se 
rencontrer afi n de discuter des modalités d’en-
cadrer le Hirak.». Nabil avait vu juste, il deve-
nait urgent, en eff et, d’encadrer le Hirak au re-
gard des incidents qui ont émaillé les premières 
marches du fait des multiples points de départ 
et d’arrivée, des itinéraires diff érents pris par 
les manifestants, des échauff ourées qui ont eu 
lieu avec les forces de l’ordre à Khazrouna à la 
sortie de Blida… La nécessité de l’encadrement 
des marches s’étant imposée à tous à peu près à 
la même période, les éléments les plus actifs du 
Hirak pensèrent naturellement à se constituer 
en groupes et à se doter de gilets pour se distin-
guer du reste des manifestants et faciliter le 
travail des «encadreurs». Cela ne s’est pas passé 
sans incidents comme on peut le supposer. De 
nombreux citoyens y ont vu, en eff et, une ten-
tative de mainmise et s’y sont opposés de tou-
tes leurs forces… Le Hirak, méfi ant au début, 
fi nit par admettre leur présence lorsqu’il a véri-
fi é leur utilité…. 

APPARITION DES PREMIERS 
GILETS ET GROUPES 
«Les premiers gilets ont fait leur apparition à 
Bab Essebt, des gilets jaunes», nous dit Nabil. 
«Le groupe des ‘‘Accompagnateurs bénévoles’’ 
est le premier à avoir porté des gilets à Bli-
da...», selon lui. Et comme pour appuyer ses 
dires, il ajoute : «J’ai pris le micro lors d’un 
débat avec les citoyens pour rappeler aux 
membres de ce groupe qu’ils ne représentaient 
pas le Hirak et que s’ils désiraient vraiment 
l’encadrer, ils n’avaient qu’à descendre sur le 
terrain… Je leur ai conseillé de ne pas se 
contenter de selfi es…»
Certes les premiers gilets étaient jaunes, ils ont 
fait leur apparition à Bab Essebt, il est vrai, 
mais ils n’appartenaient pas aux Accompagna-
teurs bénévoles. Nabil se trompe. Entre l’appa-
rition des gilets jaunes et celle des gilets oran-
ges, en eff et, il y avait une semaine de décalage. 
Les premiers ont été vus lors de la marche du 
vendredi 22 mars et ne portaient pas d’inscrip-
tions homogènes ; les seconds, apparus le 29 
mars, portaient dès le départ la même inscrip-
tion en arabe et en français d’ailleurs : «Moura-
fi k Moutatawiaâ-Accompagnateur bénévole». 
Mohamed de Ouled-Yaïch cite, lui, sans trop 
insister il faut le dire, le nom de celui qui serait 
à l’origine des premiers gilets, les gilets jaunes, 
un certain «Azzedine News». «Azzedine News» 
avait-il créé son propre groupe, faisait-il partie 
d’un groupe déjà formé ? Mohamed n’en savait 
pas grand-chose. Nous n’en avons retrouvé 
aucune trace, nous-mêmes. Les premiers gilets 
relèveraient selon toute vraisemblance d’une 
initiative personnelle et limitée... Nabil avait 
eff ectivement pris la parole comme l’attestent 
les photos du Hirak du vendredi 29 mars. Le 
jour même, un accrochage a eu lieu entre un 
citoyen venu marcher et les membres du grou-
pe les «Accompagnateurs Bénévoles» qui 
avaient installé une sono au pied de la stèle éri-
gée à la mémoire des martyrs de la Révolution 
de Novembre, sur la place de La Liberté et es-
sayaient de là de diriger le Hirak… 
Ce matériel, cette occupation des lieux publics, 
ces personnes qui haranguaient les foules 
avant le départ de la marche sans trop s’in-
quiéter des conséquences, sans montrer de 
peur, interpelaient les citoyens qui venaient 

faire acte de leur devoir hebdomadaire vis-à-
vis du Hirak : marcher et scander leurs slogans 
favoris…
Les gens ne comprenaient pas que l’on puisse 
braver ainsi la toute-puissance de l’Etat. Il doit 
y avoir anguille sous roche ! Ils se méfi aient, 
d’où parfois ces accrochages… Les encadreurs 
visaient pourtant à empêcher des déborde-
ments éventuels, ils étaient prêts à s’interposer 
lors d’aff rontements entre manifestants ou en-
tre manifestants et éléments des services d’or-
dre. Ils étaient là pour préserver ce caractère 
pacifi que qui a ébloui tant de nations à travers 
le monde et qui a permis de neutraliser les ten-
dances dures du régime…
Mohamed de Ouled-Yaïch raconte l’incident de 
l’emblème berbère confi squé au boulevard Mo-
hamed- Boudiaf par les éléments de la police 
et qui a failli dégénérer, n’était son interven-
tion et celle d’autres manifestants : «Les 3 poli-
ciers à l’origine de la confi scation de l’emblè-
me de jeunes stagiaires s’étaient retrouvés 
coincés dos au rideau d’un commerce alors que 
la foule, menaçante, avançait sur eux … J’ai 
sauté de ma moto, une Vespa et je me suis in-
terposé entre la foule et les policiers… J’ai été 
projeté 3 mètres en arrière… Heureusement 
que d’autres manifestants sont arrivés… Nous 
avons constitué un cordon et nous nous som-
mes mis à crier «Silmiyya, Silmiyya»... Ce jour-
là, j’ai compris l’intérêt des encadreurs… J’ai 
compris aussi les risques qu’on pouvait encou-
rir lors de ces marches… Les risques qui pe-
saient sur le Hirak aussi…» 
Le jour-même, à la place du 1er-Novembre, à la 
fi n de la marche, des policiers embarquent 
deux jeunes manifestants, l’un pour port d’em-
blème berbère, l’autre pour agression sur véhi-
cule de police. Un jeune manifestant, très actif 
sur les réseaux sociaux, tente de galvaniser la 
foule, lui suggérant d’aller au commissariat 
central libérer les jeunes détenus. L’interven-
tion des citoyens présents et les eff orts de per-
suasion d’un avocat ami du Hirak fi nirent par 
les en dissuader…

DE L’ENCADREMENT À 
L’INCARNATION DU HIRAK
«Nous ne cherchions qu’à encadrer le Hirak, 
rien d’autre», nous dit Nabil avec une légère 
amertume... Tahar, membre fondateur du 
groupe de Placet Ettout, prend le relais pour 
dire : «Nous voulions encadrer le Hirak, nous 
ne cherchions pas à l’infl uencer comme on 
tente de le faire aujourd’hui… Notre objectif 
était la sensibilisation des citoyens, nous vou-
lions sauvegarder le caractère pacifi que du Hi-
rak…» Mais comment en sommes-nous arrivés 
là ? Comment des groupes dont la mission pre-
mière était de veiller au bon déroulement des 

marches sont-ils arrivés à la conclusion qu’il 
fallait passer à l’étape de l’orientation et de la 
direction du Hirak ? Comment expliquer ce 
changement ? Ces groupes, mis à part celui des 
«Accompagnateurs bénévoles» qui avait 
d’autres ambitions, s’étaient formés sur le tas 
dans le seul but de se mettre au service du Hi-
rak. Ils n’avaient pas d’autres prétentions, 
d’autres objectifs que d’encadrer le Hirak…
«Notre groupe n’avait pas de nom», nous dit 
Tahar, «Il n’en avait pas besoin… Nous nous 
contentions d’encadrer le Hirak, c’était aux ci-
toyens, au peuple de concevoir ses slogans… 
Si l’un de nous désirait exprimer une idée, dé-
livrer un message ou porter un slogan sur une 
pancarte, il devait le faire en son nom propre 
et ne devait à aucun prix impliquer le grou-
pe…»

LA CONCEPTION DES 
SLOGANS ET BANDEROLES
Oui, mais il y avait bien ces banderoles accro-
chées tout autour du kiosque à musique sur la 
place du 1er-Novembre que des membres du 
groupe avaient fi èrement revendiquées… 
L’idée de les mettre à cet endroit venait de 
Aziz, nous a-t-on dit.
«Nos premières banderoles étaient faites à la 
main,», nous répond Tahar, «les membres du 
groupe ramenaient des étoff es en drap blanc, 
des pots de peinture et des pinceaux qu’ils 
achetaient avec l’argent collecté auprès des 
commerçants et des sympathisants… Un ensei-
gnant à la retraite et son fi ls se chargeaient de 
la transcription des slogans arrêtés.»
D’accord, mais les banderoles accrochées 
autour du kiosque à musique, elles, n’étaient 
pas de la même matière, c’était de la bâche. El-
les sont passées à l’imprimerie, c’était clair. On 
n’était plus au stade du pinceau et du pot de 
peinture. Les slogans étaient diff érents ?
«Oui, c’est nous», reconnaît Tahar, «enfi n c’est 
le groupe Ahrar El Bouleida» ajoute-t-il…
Nabil revient sur cette histoire de conception 
de slogans et de banderoles. Il considère que le 
passage de la phase d’encadrement du Hirak à 
celle de la conception de ses slogans était en 
soi une bonne chose, une évolution positive et, 
relevant la tendance unitaire qui prévalait 
dans le choix des slogans et mots d’ordre, dans 
le cas du groupe de «Placet Ettout», il dit : 
«nous n’avons jamais écrit de slogan diviseur… 
Tous nos slogans étaient rassembleurs… Nous 
faisions, en outre, des sondages auprès de la 
population pour sélectionner les meilleurs slo-
gans et les plus représentatifs.» 
Le groupe, soucieux de ne pas rompre ses liens 
avec la population, avait lancé, en eff et, une 
opération de collecte des préoccupations et 
autres revendications auprès des familles qui 

venaient s’installer à la place du 1er-Novembre 
durant les jours de semaine pour les transfor-
mer le vendredi en slogans du Hirak. Aziz en 
parle : «J’ai eu l’idée de faire des sortes de son-
dages au niveau de Placet Ettout. J’allais voir 
les familles et leur demandais ce qu’elles sou-
haitaient comme slogans et mots d’ordre à la 
prochaine marche… Les gens étaient contents 
et collaboraient de bon cœur.»
Oui, mais les banderoles insistons-nous, celles 
qui étaient accrochées tout autour du kiosque à 
musique sur la place du 1er Novembre ?
Aziz explique : «C’était Mohamed A., qui se 
chargeait de l’impression… On lui fournissait 
les slogans… Il ramenait les banderoles impri-
mées…» Mohamed A., était un élément du 
groupe les «Accompagnateurs bénévoles» qui a 
rejoint le groupe «Ahrar El Bouleida» après sa 
fusion avec «Le groupe de Placet Ettout». Ta-
har et Nabil racontent les circonstances de la 
rencontre avec Mohamed A, et la constitution 
du groupe «Ahrar El Bouleïda» : «Le groupe des 
Accompagnateurs Bénévoles, dans le cadre des 
actions qu’il menait, avait publié un communi-
qué sur sa page Facebook disant qu’un débat 
citoyen allait être organisé à la Place du 1er No-
vembre. Nous étions à la 9e ou 10e marche... 
Des citoyens nous ont demandé des éclaircisse-
ments… Je peux vous dire qu’ils ne se sont pas 
montrés enthousiastes lorsqu’on leur a expli-
qué qu’il s’agissait de nous.» Un communiqué 
avait eff ectivement été publié sur la page Face-
book du groupe des «Accompagnateurs Béné-
voles» en date du 22/04/2019, qui invitait les 
citoyens au débat qu’il organisait ce soir à la 
Place du 1er-Novembre entre 19h30 et 21h…
Le soir donc, nous dit Tahar, «Mohamed A., 
Ahmed et Khaled de Ouled-Yaïch sont arrivés 
à Placet Ettout à bord d’un camion chinois, un 
Djahch. Ils ont fait descendre des chaises qu’ils 
avaient ramenées, se sont mis en cercle et ont 
entamé la discussion... Nous étions nous-mê-
mes dans le coin opposé de la placette en train 
de discuter... C’était le 26 avril, je m’en sou-
viens parce que mon frère s’était marié ce jour-
là… Trois personnes sont venues nous voir 
pour nous proposer de les rejoindre afi n de dis-
cuter du Hirak, de la revendication «Yetnahaw 
Gaâ» et de ses signifi cations… Nous les avons 
rejoints sans hésitation.» 

Nabil présent ce jour-là confi rme les faits et 
ajoute que les nouveaux venus avaient proposé, 
à la fi n, de fusionner les deux groupes. C’est de 
cette façon qu’est né le groupe «Ahrar El Bou-
leïda…»

LES GILETS ORANGES

«C’est Khaled de Ouled-Yaïch qui nous a pro-
posé les gilets oranges avec l’inscription «Ahrar 
El Bouleïda». Ils étaient déjà prêts à notre ren-
contre du 26 avril. Khaled nous en a montré 
plus de 200 gilets estampillés «Ahrar El Bou-
leïda», un jour. Nous en avons, nous-mêmes, 

distribué une centaine à nos membres… Ces 
gilets n’ont jamais fait l’unanimité cependant… 
Nous les avons abandonnés au bout de deux 
semaines», dit Tahar qui ajoute : «Notre grou-
pe, celui de Placet Ettout avait collecté la som-
me de 2200,00 DA et nous nous apprêtions à 
acheter des gilets. Nabil devait s’occuper de 
l’acquisition. Nous nous sommes entendus sur 
la couleur orange pour marquer notre diff éren-
ce avec le mouvement des gilets jaunes en 
France… Nous hésitions entre deux options : 
garder les gilets tels quels ou leur mettre des 
numéros afi n de pouvoir identifi er rapidement 
les auteurs des dépassements…».

En fait, il y a confusion sur les dates. Les pho-
tos du vendredi 26 avril montrent en eff et la 
présence de 3 types de gilets, tous oranges. Il 
y avait en fait des gilets oranges ne portant 
aucune inscription, des gilets oranges avec nu-
méros et des gilets oranges avec l’inscription « 
Ahrar El Bouleïda». Les gilets sans inscription 
ou portant un numéro ont certainement été 
acquis à une date antérieure et payés avec 
l’argent de la collecte, les gilets avec l’inscrip-
tion «Ahrar El Bouleïda» sont arrivés après la 
rencontre du 22/04/2019… Les deux premiers 
appartiendraient au «groupe de Placet Ettout», 
les derniers au «groupe Ahrar El Bouleïda». 

22 février-22 août 

Blida : Le Hirak vu de l’intérieur
Dans le sillage des manifestations populaires du vendredi, des citoyens de 
diverses catégories sociales, sentant l’intérêt qu’aurait le Hirak à se doter 
d’un minimum d’organisation lors de ses marches hebdomadaires, décident 
de se constituer en groupes «d’encadreurs» pour veiller au grain… 
Les débuts, il faut le reconnaître, n’ont pas été faciles. 

Portrait
KAMEL, LE PORTE-DRAPEAU DU HIRAK À BLIDA

SILMIYYA». 







PAR BOUNOUAR BOUMEZBAR

Né en 1958 à Dely Ibrahim, Kamel 
Bennia est père de sept enfants, 
dont deux, un garçon Hocine, un 
des deux jumeaux de la famille, 
et une fi lle, Khadidja, sont mariés 
depuis un bout de temps déjà. 
Ceci pour dire que, même s’il ne 
le paraît pas, il n’est pas ce qu’on 
peut appeler un homme de 
première jeunesse...
Mais comment ce père de famille 
tranquille, travaillant pour son 
propre compte (Bennia est 
commerçant, il tient un petit 
magasin d’articles de cuisine) qui 
n’a jamais fait de politique, ni 
adhéré à un parti ou à un 
quelconque syndicat s’est-il 
retrouvé engagé dans le Hirak 
comme porte-drapeau ? Une 
bizarrerie, une autre de ce Hirak 
comme le soutiennent certains ? 
Pas du tout au regard de la 
composante humaine de ce 
mouvement populaire du 
vendredi profondément 
hétéroclite et très peu portée sur 
la chose politique à ses débuts. 
En eff et, les jeunes qui se sont 
jetés dans la rue le 22 février 
pour crier leur ras-le-bol n’étaient 
pas spécialement «politisés», ils 
l’ont fait parce qu’ils ont senti la 
nécessité de le faire, parce qu’ils 
ont, par intuition au sens 
bergsonien du terme, perçu les 
dangers qui guettaient le pays et 
qui les guettaient s’ils ne 

faisaient rien, s’ils ne se 
soulevaient pas…
K. Bennia a fait de même. Il a 
rejoint le Hirak à la 2e semaine 
exactement lorsqu’il en a senti le 
besoin. «C’est le sentiment 
d’injustice devant la situation 
générale, la dégradation continue 
de la vie, le chômage des jeunes… 
qui m’ont poussé à rejoindre le 
Hirak, je ne pouvais pas rester 
insensible, la raison du cœur a 
primé…». Mais que peut bien faire 
un sexagénaire au milieu de 
jeunes survoltés qui manifestent 
leur révolte en chantant, en 
dansant et en scandant des 
slogans hostiles au 5e mandat, à 
la prolongation du 4e, au gang 
qui gouverne l’Algérie depuis 
deux décennies, au 
gouvernement Bedoui, au chef 
d’Etat nouvellement installé, au 
Chef d’état-major de l’armée, à 
ceux qui veulent bazarder le 
mouvement populaire ? Voilà 
une bien curieuse manière de 
crier à la révolution pour la 
culture dominante et l’idée que la 
société s’en fait depuis 
Novembre 1954 ! Comment peut-
il contribuer, lui qui n’a jamais 
montré d’intérêt particulier à la 
politique, à maintenir la fl amme 
naissante de cette révolution 
pacifi que où les manifestants ne 
cassent pas, ne brûlent pas mais 
nettoient les rues après leur 
passage ? 

C’est ainsi que l’idée du drapeau 
s’est formée dans l’esprit de 
Kamel. Marcher les vendredis, 
oui. Scander les mots d’ordre du 
jour, d’accord. Mais faire tout cela 
en portant haut le drapeau 
national, sur une hampe, comme 
le ferait un porte-drapeau, ça, 
c’est une mission pour lui. «Le 
drapeau, je l’ai décoré moi-même. 
Je n’ai rien changé, j’ai gardé les 
mêmes couleurs pour le faire : le 
vert, le blanc et le rouge. Ce décor 
autour du drapeau, les roses 
incrustées çà et là pour 
représenter Blida, la ville des 
roses, la hampe, etc.»
Depuis le 2e vendredi, Kamel 
Bennia est porte drapeau du 
Hirak à Blida. Qu’il pleuve ou qu’il 
vente, qu’il fasse froid ou qu’il 
fasse chaud, Kamel est là. Il est le 
premier arrivé : «J’habite à Béni 
Tamou (localité située à quelques 
kilomètres de la ville de Blida), je 
viens ici tous les vendredis, seul, 
avec mon drapeau pour unique 
compagnon… Je suis le premier 
arrivé… J’attends jusqu’à ce que la 
marche commence puis je me 
place en tête de colonne…». 
Parfois avant le départ, d’autres 
fois à la fi n de la marche, vous le 
verrez au pied de la stèle érigée à 
la mémoire des martyrs de la 
Guerre de libération nationale ou 
dans le pourtour immédiat du 
kiosque à musique, à l’écart des 
groupes de discussions et des 

spécialistes en selfi es qui se 
forment instantanément sur les 
places de La Liberté et du 1er-
Novembre, s’adonner à sa 
passion favorite : hisser haut le 
drapeau national et le faire fl otter 
durant de longs moments… 
A le regarder faire et à voir les 
manifestants se rassembler 
autour de lui, je me dis que 
Kamel a trouvé là une bien belle 
manière de contribuer au 
maintien de la fl amme... Je le 
laisse à la tâche un moment 
encore puis je lui demande, 
«Kamel a-t-il quelques 
demandes, quelques souhaits à 
formuler ?» Il me répond qu’il 

«espère que l’Algérie puisse être 
gouvernée un jour par des gens 
honnêtes» et qu’elle «redevienne 
la fl eur qu’elle a toujours été 
dans nos cœurs». Il s’arrête un 
moment puis me dit 
énigmatique : «Il y a eu des 
dépassements de la part des 
manifestants… Le Hirak aurait pu 
dévier dès les premières 
semaines… Grâce à Dieu, cela n’a 
pas été le cas… Les choses 
viennent petit à petit… Le meilleur 
arrive, je le perçois, je le sens, il 
n’est plus très loin.»
Kamel un dernier mot pour les 
manifestants de Blida ? 
«SILMIYYA, SILMIYYA, 
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Méfiants en eff et, de nombreux citoyens 
n’ont pas hésité à s’accrocher, parfois violem-
ment, avec ces «inconnus» qui prétendent vou-
loir les diriger, organiser et orienter leur 
contestation, les accusant d’être à la solde du 
pouvoir, de partis politiques, d’associations, de 
clans, d’intérêts douteux... Il aura fallu beau-
coup d’eff orts et de pédagogies pour que «ces 
encadreurs bénévoles» soient acceptés. 
Aujourd’hui, ils font partie intégrante du Hirak 
et personne n’oserait remettre en cause leur 
statut. Les manifestants se sont habitués à leur 
présence et se plient, bon gré, mal gré, à leurs 
sollicitations. Pourtant que de transformations, 
depuis leur apparition…

LES «ACCOMPAGNATEURS 
BÉNÉVOLES»
Le premier et le plus organisé à notre sens a été 
le groupe des «Accompagnateurs bénévoles» 
(El Mourafi koun El Moutatawioun). Créé en 
mars dernier, il a tenu sa première réunion, 
celle qui a vu sa naissance «offi  cielle», le di-
manche 24 du même mois. Le 3 avril soit dix 
jours après, il lançait sa page Facebook. À noter 
que ses membres avaient, dès le 15 mars c’est-
à-dire une dizaine de jours avant la réunion 
constitutive, mis en ligne un groupe Facebook 
«Tachawour Echaâbi El Bouleïda» ouvert au 
public pour, selon un des membres fondateurs, 
«l’échange et le débat autour de la crise». Le 
groupe les «Accompagnateurs bénévoles» met-
tra fi n à ses activités après le 17 mai, date qui 
a vu le lancement de sa dernière action en tant 
que groupe. Confrontés à de nombreuses défec-
tions, ce dernier ne réussit pas à survivre. Bien 
structuré, fonctionnant en association, il avait 
son président, son secrétaire général, son tréso-
rier et tenait trace par écrit de toutes ses activi-
tés. Il ne lui manquait en fait que l’agrément 
des autorités. En avait-il le projet ? Possible au 
regard des actions entreprises plus tard par cer-
tains membres dans le cadre de nouveaux grou-
pes. Sur les huit membres fondateurs à l’origine 
de sa création, seuls deux ou trois continuent, 
selon les informations collectées, à activer sur 
le terrain, au niveau d’autres groupes ou de 
groupes qu’ils ont eux-mêmes créés. Les cinq 
autres, pour des raisons diff érentes ont préféré 
se retirer. Rien ne laissait pourtant présager 
une telle fi n, le groupe était dynamique, faisait 
preuve de créativité et développait une intense 
activité aussi bien sur le terrain que sur le Net. 
Outre l’encadrement des marches, il réfl échis-
sait aux slogans et mots d’ordre, les imprimait 
et les remettait aux manifestants le vendredi. Il 
organisait des séances de débats sur Facebook 
ou sur la Place de La Liberté à Bab Sebt, don-
nait la parole aux citoyens et n’hésitait pas à 
aller vers eux. Cet activisme tous azimuts fi nit 
par susciter certaines sympathies parmi les ci-
toyens engagés dans le Hirak, donnant même 
lieu à des adhésions. Ces adhésions restaient 
toutefois limitées (une trentaine à peu près du-
rant l’existence du groupe).
Mais qu’est-ce qui s’est donc passé pour que ce 
groupe, très prometteur, disparaisse ? Anis A., 
membre fondateur, pense que «le positionne-
ment des membres du groupe par rapport à 
l’état-major de l’ANP et à la personne du chef 
d’état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, a 
été déterminant dans la disparition du grou-
pe… Anis A. parle «d’implosion». La position 

des uns et des autres vis-à-vis de l’état-major 
et de la personne de Gaïd Salah ne peut cepen-
dant constituer à elle seule une raison suffi  san-
te à même d’expliquer ce qui est arrivé, l’acti-
visme de groupes concurrents «qui agissaient 
dans l’ombre», principalement «les islamistes 
du MSP», «beaucoup plus rôdés», «les diver-
gences apparues avec les groupes de Bab Esse-
bt et Placet Ettout*» ont constitué autant de 
facteurs qui ont fi ni par avoir raison de l’en-
thousiasme des «Accompagnateurs bénévoles». 
Créé dans «la perspective de représenter le Hi-
rak à Blida dans les diff érents panels que le 
pouvoir ne manquerait pas de constituer ou de 
pousser à constituer», élitiste, choisissant ses 
membres parmi les étudiants, les enseignants 
et plus largement les diplômés d’université, le 
groupe les «Accompagnateurs bénévoles» avait 
fi ni par se retrouver en porte-à-faux avec le Hi-
rak. Ce dernier d’essence populaire ne pouvait 
s’accommoder trop longtemps d’un groupe qui 
le mésestimait et qui, au lieu de se suffi  re d’un 
statut d’avant-garde, tenterait, au contraire, de 
le soumettre et de juguler son action aux fi ns 
de réaliser des objectifs propres à la catégorie 
qu’il pense incarner… Plus que tout autre fac-
teur, il nous semble que l’élitisme débridé dont 
le groupe a fait preuve et que nous avons ob-
servé plus tard chez d’anciens membres* agis-
sant dans d’autres groupes ou des groupes 
qu’ils ont eux-mêmes formés après avoir quitté 
les «Accompagnateurs Bénévoles» conjugué 
aux ambitions personnelles des uns et des 
autres ont fi ni par lui porter le coup fatal qui a 
mis fi n à son existence…
Une multitude de groupes avait vu en même 
temps le jour. Sans avoir d’attaches partisanes 
claires, ni de liens organiques précis, diff éren-
tes tendances avaient réussi à «s’ouvrir», au 
coupe-coupe presque, un petit chemin dans le 
Hirak. Des islamistes, des démocrates et des 
nationalistes-populistes plus ou moins proches 
des thèses du pouvoir pour reprendre le sché-
ma fi gé des années 90, mais aussi des indépen-
dants, puristes de la révolution, des berbéris-
tes, des opportunistes de tous bords, des élé-
ments infi ltrés des services de sécurité… Tel 
un fl euve en crue, le Hirak charrie de tout, du 
bon comme du mauvais. Il faudra probable-
ment attendre sa décrue, voire son étiage pour 
pouvoir en juger… 
En attendant, ne serait-ce pas le moment de 
s’interroger sur certaines questions ?
Ce foisonnement de groupes qui contraste for-
tement avec le calme apparent en surface, 
n’expliquerait-il pas la réticence montrée par 
le Hirak quant au choix de ses représentants ? 
Cette lutte sans merci au fond du Hirak entre 
groupes, tendances et services de sécurité pour 
le leadership, l’orientation et la canalisation 
du mouvement n’expliquerait-elle pas la mé-
fi ance montrée par le Hirak à l’égard des diff é-
rentes initiatives, de leurs auteurs, de leurs op-
portunités aussi ? Les revendications, toujours 
globales, toujours générales dirigées contre le 
système et ses symboles, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, ne sont-elles pas une garantie en 
soi pour le Hirak, une assurance aussi contre 
les éventuelles corruptions du mouvement po-
pulaire ?

«AHRAR EL BOULEIDA»

Dans cette nébuleuse sans fi n des encadreurs 
bénévoles, un autre groupe a réussi à faire son 
petit bonhomme de chemin à Blida avant de 

se scinder en deux, puis en trois. Il s’agit du 
groupe «Ahrar El Bouleida» (les Braves de Bli-
da), né de la rencontre du groupe de «Placet 
Ettout» et de quelques éléments des «Accom-
pagnateurs bénévoles». Aujourd’hui, les trois 
groupes issus de «Ahrar El Bouleida», l’un tou-
jours basé à Placet Ettout, les deux autres 
ayant rejoint Bab Essebt, menacent à leur tour 
de se diviser… Nabil, 38 ans, marié et père de 
trois adorables petites fi lles, membre fonda-
teur du groupe de «Placet Ettout» au chômage 
aujourd’hui, est catégorique : «La division va 
continuer ! Les groupes ne sont pas homogè-
nes… Les membres ont des références idéolo-
giques diff érentes… Ils n’attendent que le mo-
ment propice pour se déclarer…». Même ap-
préciation pour Mohamed de Ouled-Yaïch, 
membre fondateur du groupe de «Placet Et-
tout», moins catégorique cependant : «En l’ab-
sence d’une vision commune, les groupes ne 
pourront aller que vers la division» dit-il, 
avant d’ajouter que «le manque de confi ance 
aussi poussera les groupes vers la division… 
Un groupe en réchappera peut-être, celui, 
composé de femmes…». Il s’agirait en fait d’un 
groupe mixte, formé de femmes issues du Hi-
rak et d’anciens membres (hommes et fem-
mes) provenant du groupe de «Placet Ettout» 
après sa fusion avec des éléments du groupe 
les «Accompagnateurs Bénévoles», devenu 
«Ahrar El Bouleida». Décantation naturelle 
liée au processus de maturation du mouve-
ment populaire ? Eff et de la lutte que se li-
vrent les diff érentes tendances pour l’infl uence 
et le contrôle du Hirak, conséquence du tra-
vail de sape de la police ou résultat des ambi-

tions démesurées de quelques activistes pres-
sés d’arriver ? Là aussi, il faudra attendre un 
peu avant de se prononcer… 

LE GROUPE 
DE «PLACET ETTOUT»
Mohamed de Ouled-Yaïch, la cinquantaine qui 
a pris part à la formation du groupe de «Placet 
Ettout», se rappelle des conditions dans les-
quelles l’idée avait germé : «Nous étions ici 
même à Placet Ettout, c’était la fi n de la mar-
che, la septième je crois… Peut-être même la 
huitième... Tout s’était bien passé, aucun inci-
dent n’a eu lieu durant la marche... Je m’ap-
prêtais à prendre un café au cercle de 
l’USMB… J’avais cependant l’impression que 
quelque chose n’allait pas. Il me semblait, en 
eff et, que nous tournions en rond ! Deux per-
sonnes attablées pas loin de moi discutaient 
des événements. C’était Âmmi Omar*, je crois 
avec quelqu’un d’autre… Je m’en suis rappro-
ché et nous avons continué la discussion à 
trois… D’autres, se sont joints à nous dont Na-
bil ici présent… A la fi n, nous nous sommes 
retrouvés à quinze… J’ai proposé que ceux qui 
étaient libres parmi les jeunes se rencontrent 
pour discuter... Qu’ils le fassent au moins deux 
fois par semaine, après la prière du Âsr… On 
m’a alors remis une liste de vingt-cinq person-
nes avec noms, prénoms et numéros de télé-
phone (je dois avoir la liste chez moi). Cette 
liste a été établie dans le but de coordonner les 
actions des uns et des autres… Nous avions 
mis une condition, une seule pour en faire par-
tie : aucun ne devait être affi  lié à un parti poli-
tique ou à une association fût-elle une associa-
tion de bienfaisance…» Aziz et Tahar, jeunes 
engagés dans le Hirak, présents ce jour-là 
confi rment sans toutefois s’accorder sur le 
nombre des présents qu’ils situent entre 9 et 
12 personnes. Aziz ajoute : «Une liste a été ef-
fectivement établie et remise à deux personnes 
Âmmi Mohamed de Ouled-Yaïch et Slimane*… 
Le lendemain, j’ai été contacté par Âmmi Mo-

hamed.» Tahar, lui, affi  rme qu’il a été contacté 
par Slimane : «Moi, c’est Slimane qui m’a ap-
pelé…». En fait, il y avait deux listes, une dé-
tenue par Mohamed, l’autre par Slimane. 

LA MARCHE DU 22 FÉVRIER

Nabil a, lui aussi, suivi la formation de ces 
groupes dès le départ. Il nous en parle : «Le 22 
février, j’étais à Bab Essebt… Il y avait en tout 
et pour tout 20 à 25 personnes… Je n’ai jamais 
revu ces personnes par la suite, je le dis pour 
l’histoire… Il me semble que tout était préparé 
d’avance…». Nabil suggère-t-il quelque chose 
de précis, demandons-nous ? Il refuse poliment 
de s’étaler sur la question et continuant sur sa 
lancée, nous dit : «J’ai fait la prière à la mos-
quée El Badr*puis j’ai rejoint ces 20 person-
nes.». Et pour expliquer sa décision : «J’habite 
à Douiret, quartier populaire… J’ai vécu la dé-
cennie noire, les diffi  cultés et la Hogra des 
vingt dernières années… Je ne voulais pas que 
mes enfants vivent la même situation que 
moi… j’ai donc rejoint ces 20 personnes sans 
savoir ce qui allait se passer, ni où cela pou-
vait nous mener… Des gens nous regardaient, 
je sentais qu’ils voulaient se joindre à nous, 
mais ils n’osaient pas encore… Ils avaient pro-
bablement peur… Mais dès que la manifesta-
tion s’est ébranlée, les gens ont commencé à af-
fl uer… À notre passage du côté de Bab Zaouia, 
de Ben Boulaïd… À diff érents points du par-
cours des citoyens osaient...». 
Mohamed de Ouled-Yaïch, «Âmmi Mohamed» 
pour Nabil et Fayçal, se rappelant ce jour du 
22 février, intervient : «J’ai rejoint directement 
le siège de la wilaya sur l’avenue Ben Boulaïd 
après avoir accompli la prière du vendredi à la 
mosquée du douar*, à Ouled Yaïch.»
Nabil reprend sa narration : «À partir du 
1er mars, les gens venaient plus nombreux… Le 
8 mars, avec l’arrivée des femmes qui célé-
braient leur journée annuelle, les marches ont 
atteint un record de participation… Je tiens à 
souligner une chose, nous sommes sortis 

khawa, khawa, le peuple était solidaire… Les 
gens s’entraidaient…»

LES ENCADREURS, 
UNE NÉCESSITÉ
Pour Nabil, la nécessité de l’encadrement du 
Hirak s’est imposée au 5e ou 6e vendredi. «Nous 
avons senti la nécessité d’encadrer le Hirak à 
partir du 5e ou 6e vendredi. À la 5e semaine en 
eff et, nous avons fait une annonce demandant 
à ceux qui marchaient en tête de colonne de se 
rencontrer afi n de discuter des modalités d’en-
cadrer le Hirak.». Nabil avait vu juste, il deve-
nait urgent, en eff et, d’encadrer le Hirak au re-
gard des incidents qui ont émaillé les premières 
marches du fait des multiples points de départ 
et d’arrivée, des itinéraires diff érents pris par 
les manifestants, des échauff ourées qui ont eu 
lieu avec les forces de l’ordre à Khazrouna à la 
sortie de Blida… La nécessité de l’encadrement 
des marches s’étant imposée à tous à peu près à 
la même période, les éléments les plus actifs du 
Hirak pensèrent naturellement à se constituer 
en groupes et à se doter de gilets pour se distin-
guer du reste des manifestants et faciliter le 
travail des «encadreurs». Cela ne s’est pas passé 
sans incidents comme on peut le supposer. De 
nombreux citoyens y ont vu, en eff et, une ten-
tative de mainmise et s’y sont opposés de tou-
tes leurs forces… Le Hirak, méfi ant au début, 
fi nit par admettre leur présence lorsqu’il a véri-
fi é leur utilité…. 

APPARITION DES PREMIERS 
GILETS ET GROUPES 
«Les premiers gilets ont fait leur apparition à 
Bab Essebt, des gilets jaunes», nous dit Nabil. 
«Le groupe des ‘‘Accompagnateurs bénévoles’’ 
est le premier à avoir porté des gilets à Bli-
da...», selon lui. Et comme pour appuyer ses 
dires, il ajoute : «J’ai pris le micro lors d’un 
débat avec les citoyens pour rappeler aux 
membres de ce groupe qu’ils ne représentaient 
pas le Hirak et que s’ils désiraient vraiment 
l’encadrer, ils n’avaient qu’à descendre sur le 
terrain… Je leur ai conseillé de ne pas se 
contenter de selfi es…»
Certes les premiers gilets étaient jaunes, ils ont 
fait leur apparition à Bab Essebt, il est vrai, 
mais ils n’appartenaient pas aux Accompagna-
teurs bénévoles. Nabil se trompe. Entre l’appa-
rition des gilets jaunes et celle des gilets oran-
ges, en eff et, il y avait une semaine de décalage. 
Les premiers ont été vus lors de la marche du 
vendredi 22 mars et ne portaient pas d’inscrip-
tions homogènes ; les seconds, apparus le 29 
mars, portaient dès le départ la même inscrip-
tion en arabe et en français d’ailleurs : «Moura-
fi k Moutatawiaâ-Accompagnateur bénévole». 
Mohamed de Ouled-Yaïch cite, lui, sans trop 
insister il faut le dire, le nom de celui qui serait 
à l’origine des premiers gilets, les gilets jaunes, 
un certain «Azzedine News». «Azzedine News» 
avait-il créé son propre groupe, faisait-il partie 
d’un groupe déjà formé ? Mohamed n’en savait 
pas grand-chose. Nous n’en avons retrouvé 
aucune trace, nous-mêmes. Les premiers gilets 
relèveraient selon toute vraisemblance d’une 
initiative personnelle et limitée... Nabil avait 
eff ectivement pris la parole comme l’attestent 
les photos du Hirak du vendredi 29 mars. Le 
jour même, un accrochage a eu lieu entre un 
citoyen venu marcher et les membres du grou-
pe les «Accompagnateurs Bénévoles» qui 
avaient installé une sono au pied de la stèle éri-
gée à la mémoire des martyrs de la Révolution 
de Novembre, sur la place de La Liberté et es-
sayaient de là de diriger le Hirak… 
Ce matériel, cette occupation des lieux publics, 
ces personnes qui haranguaient les foules 
avant le départ de la marche sans trop s’in-
quiéter des conséquences, sans montrer de 
peur, interpelaient les citoyens qui venaient 

faire acte de leur devoir hebdomadaire vis-à-
vis du Hirak : marcher et scander leurs slogans 
favoris…
Les gens ne comprenaient pas que l’on puisse 
braver ainsi la toute-puissance de l’Etat. Il doit 
y avoir anguille sous roche ! Ils se méfi aient, 
d’où parfois ces accrochages… Les encadreurs 
visaient pourtant à empêcher des déborde-
ments éventuels, ils étaient prêts à s’interposer 
lors d’aff rontements entre manifestants ou en-
tre manifestants et éléments des services d’or-
dre. Ils étaient là pour préserver ce caractère 
pacifi que qui a ébloui tant de nations à travers 
le monde et qui a permis de neutraliser les ten-
dances dures du régime…
Mohamed de Ouled-Yaïch raconte l’incident de 
l’emblème berbère confi squé au boulevard Mo-
hamed- Boudiaf par les éléments de la police 
et qui a failli dégénérer, n’était son interven-
tion et celle d’autres manifestants : «Les 3 poli-
ciers à l’origine de la confi scation de l’emblè-
me de jeunes stagiaires s’étaient retrouvés 
coincés dos au rideau d’un commerce alors que 
la foule, menaçante, avançait sur eux … J’ai 
sauté de ma moto, une Vespa et je me suis in-
terposé entre la foule et les policiers… J’ai été 
projeté 3 mètres en arrière… Heureusement 
que d’autres manifestants sont arrivés… Nous 
avons constitué un cordon et nous nous som-
mes mis à crier «Silmiyya, Silmiyya»... Ce jour-
là, j’ai compris l’intérêt des encadreurs… J’ai 
compris aussi les risques qu’on pouvait encou-
rir lors de ces marches… Les risques qui pe-
saient sur le Hirak aussi…» 
Le jour-même, à la place du 1er-Novembre, à la 
fi n de la marche, des policiers embarquent 
deux jeunes manifestants, l’un pour port d’em-
blème berbère, l’autre pour agression sur véhi-
cule de police. Un jeune manifestant, très actif 
sur les réseaux sociaux, tente de galvaniser la 
foule, lui suggérant d’aller au commissariat 
central libérer les jeunes détenus. L’interven-
tion des citoyens présents et les eff orts de per-
suasion d’un avocat ami du Hirak fi nirent par 
les en dissuader…

DE L’ENCADREMENT À 
L’INCARNATION DU HIRAK
«Nous ne cherchions qu’à encadrer le Hirak, 
rien d’autre», nous dit Nabil avec une légère 
amertume... Tahar, membre fondateur du 
groupe de Placet Ettout, prend le relais pour 
dire : «Nous voulions encadrer le Hirak, nous 
ne cherchions pas à l’infl uencer comme on 
tente de le faire aujourd’hui… Notre objectif 
était la sensibilisation des citoyens, nous vou-
lions sauvegarder le caractère pacifi que du Hi-
rak…» Mais comment en sommes-nous arrivés 
là ? Comment des groupes dont la mission pre-
mière était de veiller au bon déroulement des 

marches sont-ils arrivés à la conclusion qu’il 
fallait passer à l’étape de l’orientation et de la 
direction du Hirak ? Comment expliquer ce 
changement ? Ces groupes, mis à part celui des 
«Accompagnateurs bénévoles» qui avait 
d’autres ambitions, s’étaient formés sur le tas 
dans le seul but de se mettre au service du Hi-
rak. Ils n’avaient pas d’autres prétentions, 
d’autres objectifs que d’encadrer le Hirak…
«Notre groupe n’avait pas de nom», nous dit 
Tahar, «Il n’en avait pas besoin… Nous nous 
contentions d’encadrer le Hirak, c’était aux ci-
toyens, au peuple de concevoir ses slogans… 
Si l’un de nous désirait exprimer une idée, dé-
livrer un message ou porter un slogan sur une 
pancarte, il devait le faire en son nom propre 
et ne devait à aucun prix impliquer le grou-
pe…»

LA CONCEPTION DES 
SLOGANS ET BANDEROLES
Oui, mais il y avait bien ces banderoles accro-
chées tout autour du kiosque à musique sur la 
place du 1er-Novembre que des membres du 
groupe avaient fi èrement revendiquées… 
L’idée de les mettre à cet endroit venait de 
Aziz, nous a-t-on dit.
«Nos premières banderoles étaient faites à la 
main,», nous répond Tahar, «les membres du 
groupe ramenaient des étoff es en drap blanc, 
des pots de peinture et des pinceaux qu’ils 
achetaient avec l’argent collecté auprès des 
commerçants et des sympathisants… Un ensei-
gnant à la retraite et son fi ls se chargeaient de 
la transcription des slogans arrêtés.»
D’accord, mais les banderoles accrochées 
autour du kiosque à musique, elles, n’étaient 
pas de la même matière, c’était de la bâche. El-
les sont passées à l’imprimerie, c’était clair. On 
n’était plus au stade du pinceau et du pot de 
peinture. Les slogans étaient diff érents ?
«Oui, c’est nous», reconnaît Tahar, «enfi n c’est 
le groupe Ahrar El Bouleida» ajoute-t-il…
Nabil revient sur cette histoire de conception 
de slogans et de banderoles. Il considère que le 
passage de la phase d’encadrement du Hirak à 
celle de la conception de ses slogans était en 
soi une bonne chose, une évolution positive et, 
relevant la tendance unitaire qui prévalait 
dans le choix des slogans et mots d’ordre, dans 
le cas du groupe de «Placet Ettout», il dit : 
«nous n’avons jamais écrit de slogan diviseur… 
Tous nos slogans étaient rassembleurs… Nous 
faisions, en outre, des sondages auprès de la 
population pour sélectionner les meilleurs slo-
gans et les plus représentatifs.» 
Le groupe, soucieux de ne pas rompre ses liens 
avec la population, avait lancé, en eff et, une 
opération de collecte des préoccupations et 
autres revendications auprès des familles qui 

venaient s’installer à la place du 1er-Novembre 
durant les jours de semaine pour les transfor-
mer le vendredi en slogans du Hirak. Aziz en 
parle : «J’ai eu l’idée de faire des sortes de son-
dages au niveau de Placet Ettout. J’allais voir 
les familles et leur demandais ce qu’elles sou-
haitaient comme slogans et mots d’ordre à la 
prochaine marche… Les gens étaient contents 
et collaboraient de bon cœur.»
Oui, mais les banderoles insistons-nous, celles 
qui étaient accrochées tout autour du kiosque à 
musique sur la place du 1er Novembre ?
Aziz explique : «C’était Mohamed A., qui se 
chargeait de l’impression… On lui fournissait 
les slogans… Il ramenait les banderoles impri-
mées…» Mohamed A., était un élément du 
groupe les «Accompagnateurs bénévoles» qui a 
rejoint le groupe «Ahrar El Bouleida» après sa 
fusion avec «Le groupe de Placet Ettout». Ta-
har et Nabil racontent les circonstances de la 
rencontre avec Mohamed A, et la constitution 
du groupe «Ahrar El Bouleïda» : «Le groupe des 
Accompagnateurs Bénévoles, dans le cadre des 
actions qu’il menait, avait publié un communi-
qué sur sa page Facebook disant qu’un débat 
citoyen allait être organisé à la Place du 1er No-
vembre. Nous étions à la 9e ou 10e marche... 
Des citoyens nous ont demandé des éclaircisse-
ments… Je peux vous dire qu’ils ne se sont pas 
montrés enthousiastes lorsqu’on leur a expli-
qué qu’il s’agissait de nous.» Un communiqué 
avait eff ectivement été publié sur la page Face-
book du groupe des «Accompagnateurs Béné-
voles» en date du 22/04/2019, qui invitait les 
citoyens au débat qu’il organisait ce soir à la 
Place du 1er-Novembre entre 19h30 et 21h…
Le soir donc, nous dit Tahar, «Mohamed A., 
Ahmed et Khaled de Ouled-Yaïch sont arrivés 
à Placet Ettout à bord d’un camion chinois, un 
Djahch. Ils ont fait descendre des chaises qu’ils 
avaient ramenées, se sont mis en cercle et ont 
entamé la discussion... Nous étions nous-mê-
mes dans le coin opposé de la placette en train 
de discuter... C’était le 26 avril, je m’en sou-
viens parce que mon frère s’était marié ce jour-
là… Trois personnes sont venues nous voir 
pour nous proposer de les rejoindre afi n de dis-
cuter du Hirak, de la revendication «Yetnahaw 
Gaâ» et de ses signifi cations… Nous les avons 
rejoints sans hésitation.» 

Nabil présent ce jour-là confi rme les faits et 
ajoute que les nouveaux venus avaient proposé, 
à la fi n, de fusionner les deux groupes. C’est de 
cette façon qu’est né le groupe «Ahrar El Bou-
leïda…»

LES GILETS ORANGES

«C’est Khaled de Ouled-Yaïch qui nous a pro-
posé les gilets oranges avec l’inscription «Ahrar 
El Bouleïda». Ils étaient déjà prêts à notre ren-
contre du 26 avril. Khaled nous en a montré 
plus de 200 gilets estampillés «Ahrar El Bou-
leïda», un jour. Nous en avons, nous-mêmes, 

distribué une centaine à nos membres… Ces 
gilets n’ont jamais fait l’unanimité cependant… 
Nous les avons abandonnés au bout de deux 
semaines», dit Tahar qui ajoute : «Notre grou-
pe, celui de Placet Ettout avait collecté la som-
me de 2200,00 DA et nous nous apprêtions à 
acheter des gilets. Nabil devait s’occuper de 
l’acquisition. Nous nous sommes entendus sur 
la couleur orange pour marquer notre diff éren-
ce avec le mouvement des gilets jaunes en 
France… Nous hésitions entre deux options : 
garder les gilets tels quels ou leur mettre des 
numéros afi n de pouvoir identifi er rapidement 
les auteurs des dépassements…».

En fait, il y a confusion sur les dates. Les pho-
tos du vendredi 26 avril montrent en eff et la 
présence de 3 types de gilets, tous oranges. Il 
y avait en fait des gilets oranges ne portant 
aucune inscription, des gilets oranges avec nu-
méros et des gilets oranges avec l’inscription « 
Ahrar El Bouleïda». Les gilets sans inscription 
ou portant un numéro ont certainement été 
acquis à une date antérieure et payés avec 
l’argent de la collecte, les gilets avec l’inscrip-
tion «Ahrar El Bouleïda» sont arrivés après la 
rencontre du 22/04/2019… Les deux premiers 
appartiendraient au «groupe de Placet Ettout», 
les derniers au «groupe Ahrar El Bouleïda». 

22 février-22 août 

Blida : Le Hirak vu de l’intérieur
Dans le sillage des manifestations populaires du vendredi, des citoyens de 
diverses catégories sociales, sentant l’intérêt qu’aurait le Hirak à se doter 
d’un minimum d’organisation lors de ses marches hebdomadaires, décident 
de se constituer en groupes «d’encadreurs» pour veiller au grain… 
Les débuts, il faut le reconnaître, n’ont pas été faciles. 

Portrait
KAMEL, LE PORTE-DRAPEAU DU HIRAK À BLIDA

SILMIYYA». 







PAR BOUNOUAR BOUMEZBAR

Né en 1958 à Dely Ibrahim, Kamel 
Bennia est père de sept enfants, 
dont deux, un garçon Hocine, un 
des deux jumeaux de la famille, 
et une fi lle, Khadidja, sont mariés 
depuis un bout de temps déjà. 
Ceci pour dire que, même s’il ne 
le paraît pas, il n’est pas ce qu’on 
peut appeler un homme de 
première jeunesse...
Mais comment ce père de famille 
tranquille, travaillant pour son 
propre compte (Bennia est 
commerçant, il tient un petit 
magasin d’articles de cuisine) qui 
n’a jamais fait de politique, ni 
adhéré à un parti ou à un 
quelconque syndicat s’est-il 
retrouvé engagé dans le Hirak 
comme porte-drapeau ? Une 
bizarrerie, une autre de ce Hirak 
comme le soutiennent certains ? 
Pas du tout au regard de la 
composante humaine de ce 
mouvement populaire du 
vendredi profondément 
hétéroclite et très peu portée sur 
la chose politique à ses débuts. 
En eff et, les jeunes qui se sont 
jetés dans la rue le 22 février 
pour crier leur ras-le-bol n’étaient 
pas spécialement «politisés», ils 
l’ont fait parce qu’ils ont senti la 
nécessité de le faire, parce qu’ils 
ont, par intuition au sens 
bergsonien du terme, perçu les 
dangers qui guettaient le pays et 
qui les guettaient s’ils ne 

faisaient rien, s’ils ne se 
soulevaient pas…
K. Bennia a fait de même. Il a 
rejoint le Hirak à la 2e semaine 
exactement lorsqu’il en a senti le 
besoin. «C’est le sentiment 
d’injustice devant la situation 
générale, la dégradation continue 
de la vie, le chômage des jeunes… 
qui m’ont poussé à rejoindre le 
Hirak, je ne pouvais pas rester 
insensible, la raison du cœur a 
primé…». Mais que peut bien faire 
un sexagénaire au milieu de 
jeunes survoltés qui manifestent 
leur révolte en chantant, en 
dansant et en scandant des 
slogans hostiles au 5e mandat, à 
la prolongation du 4e, au gang 
qui gouverne l’Algérie depuis 
deux décennies, au 
gouvernement Bedoui, au chef 
d’Etat nouvellement installé, au 
Chef d’état-major de l’armée, à 
ceux qui veulent bazarder le 
mouvement populaire ? Voilà 
une bien curieuse manière de 
crier à la révolution pour la 
culture dominante et l’idée que la 
société s’en fait depuis 
Novembre 1954 ! Comment peut-
il contribuer, lui qui n’a jamais 
montré d’intérêt particulier à la 
politique, à maintenir la fl amme 
naissante de cette révolution 
pacifi que où les manifestants ne 
cassent pas, ne brûlent pas mais 
nettoient les rues après leur 
passage ? 

C’est ainsi que l’idée du drapeau 
s’est formée dans l’esprit de 
Kamel. Marcher les vendredis, 
oui. Scander les mots d’ordre du 
jour, d’accord. Mais faire tout cela 
en portant haut le drapeau 
national, sur une hampe, comme 
le ferait un porte-drapeau, ça, 
c’est une mission pour lui. «Le 
drapeau, je l’ai décoré moi-même. 
Je n’ai rien changé, j’ai gardé les 
mêmes couleurs pour le faire : le 
vert, le blanc et le rouge. Ce décor 
autour du drapeau, les roses 
incrustées çà et là pour 
représenter Blida, la ville des 
roses, la hampe, etc.»
Depuis le 2e vendredi, Kamel 
Bennia est porte drapeau du 
Hirak à Blida. Qu’il pleuve ou qu’il 
vente, qu’il fasse froid ou qu’il 
fasse chaud, Kamel est là. Il est le 
premier arrivé : «J’habite à Béni 
Tamou (localité située à quelques 
kilomètres de la ville de Blida), je 
viens ici tous les vendredis, seul, 
avec mon drapeau pour unique 
compagnon… Je suis le premier 
arrivé… J’attends jusqu’à ce que la 
marche commence puis je me 
place en tête de colonne…». 
Parfois avant le départ, d’autres 
fois à la fi n de la marche, vous le 
verrez au pied de la stèle érigée à 
la mémoire des martyrs de la 
Guerre de libération nationale ou 
dans le pourtour immédiat du 
kiosque à musique, à l’écart des 
groupes de discussions et des 

spécialistes en selfi es qui se 
forment instantanément sur les 
places de La Liberté et du 1er-
Novembre, s’adonner à sa 
passion favorite : hisser haut le 
drapeau national et le faire fl otter 
durant de longs moments… 
A le regarder faire et à voir les 
manifestants se rassembler 
autour de lui, je me dis que 
Kamel a trouvé là une bien belle 
manière de contribuer au 
maintien de la fl amme... Je le 
laisse à la tâche un moment 
encore puis je lui demande, 
«Kamel a-t-il quelques 
demandes, quelques souhaits à 
formuler ?» Il me répond qu’il 

«espère que l’Algérie puisse être 
gouvernée un jour par des gens 
honnêtes» et qu’elle «redevienne 
la fl eur qu’elle a toujours été 
dans nos cœurs». Il s’arrête un 
moment puis me dit 
énigmatique : «Il y a eu des 
dépassements de la part des 
manifestants… Le Hirak aurait pu 
dévier dès les premières 
semaines… Grâce à Dieu, cela n’a 
pas été le cas… Les choses 
viennent petit à petit… Le meilleur 
arrive, je le perçois, je le sens, il 
n’est plus très loin.»
Kamel un dernier mot pour les 
manifestants de Blida ? 
«SILMIYYA, SILMIYYA, 
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Méfiants en eff et, de nombreux citoyens 
n’ont pas hésité à s’accrocher, parfois violem-
ment, avec ces «inconnus» qui prétendent vou-
loir les diriger, organiser et orienter leur 
contestation, les accusant d’être à la solde du 
pouvoir, de partis politiques, d’associations, de 
clans, d’intérêts douteux... Il aura fallu beau-
coup d’eff orts et de pédagogies pour que «ces 
encadreurs bénévoles» soient acceptés. 
Aujourd’hui, ils font partie intégrante du Hirak 
et personne n’oserait remettre en cause leur 
statut. Les manifestants se sont habitués à leur 
présence et se plient, bon gré, mal gré, à leurs 
sollicitations. Pourtant que de transformations, 
depuis leur apparition…

LES «ACCOMPAGNATEURS 
BÉNÉVOLES»
Le premier et le plus organisé à notre sens a été 
le groupe des «Accompagnateurs bénévoles» 
(El Mourafi koun El Moutatawioun). Créé en 
mars dernier, il a tenu sa première réunion, 
celle qui a vu sa naissance «offi  cielle», le di-
manche 24 du même mois. Le 3 avril soit dix 
jours après, il lançait sa page Facebook. À noter 
que ses membres avaient, dès le 15 mars c’est-
à-dire une dizaine de jours avant la réunion 
constitutive, mis en ligne un groupe Facebook 
«Tachawour Echaâbi El Bouleïda» ouvert au 
public pour, selon un des membres fondateurs, 
«l’échange et le débat autour de la crise». Le 
groupe les «Accompagnateurs bénévoles» met-
tra fi n à ses activités après le 17 mai, date qui 
a vu le lancement de sa dernière action en tant 
que groupe. Confrontés à de nombreuses défec-
tions, ce dernier ne réussit pas à survivre. Bien 
structuré, fonctionnant en association, il avait 
son président, son secrétaire général, son tréso-
rier et tenait trace par écrit de toutes ses activi-
tés. Il ne lui manquait en fait que l’agrément 
des autorités. En avait-il le projet ? Possible au 
regard des actions entreprises plus tard par cer-
tains membres dans le cadre de nouveaux grou-
pes. Sur les huit membres fondateurs à l’origine 
de sa création, seuls deux ou trois continuent, 
selon les informations collectées, à activer sur 
le terrain, au niveau d’autres groupes ou de 
groupes qu’ils ont eux-mêmes créés. Les cinq 
autres, pour des raisons diff érentes ont préféré 
se retirer. Rien ne laissait pourtant présager 
une telle fi n, le groupe était dynamique, faisait 
preuve de créativité et développait une intense 
activité aussi bien sur le terrain que sur le Net. 
Outre l’encadrement des marches, il réfl échis-
sait aux slogans et mots d’ordre, les imprimait 
et les remettait aux manifestants le vendredi. Il 
organisait des séances de débats sur Facebook 
ou sur la Place de La Liberté à Bab Sebt, don-
nait la parole aux citoyens et n’hésitait pas à 
aller vers eux. Cet activisme tous azimuts fi nit 
par susciter certaines sympathies parmi les ci-
toyens engagés dans le Hirak, donnant même 
lieu à des adhésions. Ces adhésions restaient 
toutefois limitées (une trentaine à peu près du-
rant l’existence du groupe).
Mais qu’est-ce qui s’est donc passé pour que ce 
groupe, très prometteur, disparaisse ? Anis A., 
membre fondateur, pense que «le positionne-
ment des membres du groupe par rapport à 
l’état-major de l’ANP et à la personne du chef 
d’état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, a 
été déterminant dans la disparition du grou-
pe… Anis A. parle «d’implosion». La position 

des uns et des autres vis-à-vis de l’état-major 
et de la personne de Gaïd Salah ne peut cepen-
dant constituer à elle seule une raison suffi  san-
te à même d’expliquer ce qui est arrivé, l’acti-
visme de groupes concurrents «qui agissaient 
dans l’ombre», principalement «les islamistes 
du MSP», «beaucoup plus rôdés», «les diver-
gences apparues avec les groupes de Bab Esse-
bt et Placet Ettout*» ont constitué autant de 
facteurs qui ont fi ni par avoir raison de l’en-
thousiasme des «Accompagnateurs bénévoles». 
Créé dans «la perspective de représenter le Hi-
rak à Blida dans les diff érents panels que le 
pouvoir ne manquerait pas de constituer ou de 
pousser à constituer», élitiste, choisissant ses 
membres parmi les étudiants, les enseignants 
et plus largement les diplômés d’université, le 
groupe les «Accompagnateurs bénévoles» avait 
fi ni par se retrouver en porte-à-faux avec le Hi-
rak. Ce dernier d’essence populaire ne pouvait 
s’accommoder trop longtemps d’un groupe qui 
le mésestimait et qui, au lieu de se suffi  re d’un 
statut d’avant-garde, tenterait, au contraire, de 
le soumettre et de juguler son action aux fi ns 
de réaliser des objectifs propres à la catégorie 
qu’il pense incarner… Plus que tout autre fac-
teur, il nous semble que l’élitisme débridé dont 
le groupe a fait preuve et que nous avons ob-
servé plus tard chez d’anciens membres* agis-
sant dans d’autres groupes ou des groupes 
qu’ils ont eux-mêmes formés après avoir quitté 
les «Accompagnateurs Bénévoles» conjugué 
aux ambitions personnelles des uns et des 
autres ont fi ni par lui porter le coup fatal qui a 
mis fi n à son existence…
Une multitude de groupes avait vu en même 
temps le jour. Sans avoir d’attaches partisanes 
claires, ni de liens organiques précis, diff éren-
tes tendances avaient réussi à «s’ouvrir», au 
coupe-coupe presque, un petit chemin dans le 
Hirak. Des islamistes, des démocrates et des 
nationalistes-populistes plus ou moins proches 
des thèses du pouvoir pour reprendre le sché-
ma fi gé des années 90, mais aussi des indépen-
dants, puristes de la révolution, des berbéris-
tes, des opportunistes de tous bords, des élé-
ments infi ltrés des services de sécurité… Tel 
un fl euve en crue, le Hirak charrie de tout, du 
bon comme du mauvais. Il faudra probable-
ment attendre sa décrue, voire son étiage pour 
pouvoir en juger… 
En attendant, ne serait-ce pas le moment de 
s’interroger sur certaines questions ?
Ce foisonnement de groupes qui contraste for-
tement avec le calme apparent en surface, 
n’expliquerait-il pas la réticence montrée par 
le Hirak quant au choix de ses représentants ? 
Cette lutte sans merci au fond du Hirak entre 
groupes, tendances et services de sécurité pour 
le leadership, l’orientation et la canalisation 
du mouvement n’expliquerait-elle pas la mé-
fi ance montrée par le Hirak à l’égard des diff é-
rentes initiatives, de leurs auteurs, de leurs op-
portunités aussi ? Les revendications, toujours 
globales, toujours générales dirigées contre le 
système et ses symboles, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, ne sont-elles pas une garantie en 
soi pour le Hirak, une assurance aussi contre 
les éventuelles corruptions du mouvement po-
pulaire ?

«AHRAR EL BOULEIDA»

Dans cette nébuleuse sans fi n des encadreurs 
bénévoles, un autre groupe a réussi à faire son 
petit bonhomme de chemin à Blida avant de 

se scinder en deux, puis en trois. Il s’agit du 
groupe «Ahrar El Bouleida» (les Braves de Bli-
da), né de la rencontre du groupe de «Placet 
Ettout» et de quelques éléments des «Accom-
pagnateurs bénévoles». Aujourd’hui, les trois 
groupes issus de «Ahrar El Bouleida», l’un tou-
jours basé à Placet Ettout, les deux autres 
ayant rejoint Bab Essebt, menacent à leur tour 
de se diviser… Nabil, 38 ans, marié et père de 
trois adorables petites fi lles, membre fonda-
teur du groupe de «Placet Ettout» au chômage 
aujourd’hui, est catégorique : «La division va 
continuer ! Les groupes ne sont pas homogè-
nes… Les membres ont des références idéolo-
giques diff érentes… Ils n’attendent que le mo-
ment propice pour se déclarer…». Même ap-
préciation pour Mohamed de Ouled-Yaïch, 
membre fondateur du groupe de «Placet Et-
tout», moins catégorique cependant : «En l’ab-
sence d’une vision commune, les groupes ne 
pourront aller que vers la division» dit-il, 
avant d’ajouter que «le manque de confi ance 
aussi poussera les groupes vers la division… 
Un groupe en réchappera peut-être, celui, 
composé de femmes…». Il s’agirait en fait d’un 
groupe mixte, formé de femmes issues du Hi-
rak et d’anciens membres (hommes et fem-
mes) provenant du groupe de «Placet Ettout» 
après sa fusion avec des éléments du groupe 
les «Accompagnateurs Bénévoles», devenu 
«Ahrar El Bouleida». Décantation naturelle 
liée au processus de maturation du mouve-
ment populaire ? Eff et de la lutte que se li-
vrent les diff érentes tendances pour l’infl uence 
et le contrôle du Hirak, conséquence du tra-
vail de sape de la police ou résultat des ambi-

tions démesurées de quelques activistes pres-
sés d’arriver ? Là aussi, il faudra attendre un 
peu avant de se prononcer… 

LE GROUPE 
DE «PLACET ETTOUT»
Mohamed de Ouled-Yaïch, la cinquantaine qui 
a pris part à la formation du groupe de «Placet 
Ettout», se rappelle des conditions dans les-
quelles l’idée avait germé : «Nous étions ici 
même à Placet Ettout, c’était la fi n de la mar-
che, la septième je crois… Peut-être même la 
huitième... Tout s’était bien passé, aucun inci-
dent n’a eu lieu durant la marche... Je m’ap-
prêtais à prendre un café au cercle de 
l’USMB… J’avais cependant l’impression que 
quelque chose n’allait pas. Il me semblait, en 
eff et, que nous tournions en rond ! Deux per-
sonnes attablées pas loin de moi discutaient 
des événements. C’était Âmmi Omar*, je crois 
avec quelqu’un d’autre… Je m’en suis rappro-
ché et nous avons continué la discussion à 
trois… D’autres, se sont joints à nous dont Na-
bil ici présent… A la fi n, nous nous sommes 
retrouvés à quinze… J’ai proposé que ceux qui 
étaient libres parmi les jeunes se rencontrent 
pour discuter... Qu’ils le fassent au moins deux 
fois par semaine, après la prière du Âsr… On 
m’a alors remis une liste de vingt-cinq person-
nes avec noms, prénoms et numéros de télé-
phone (je dois avoir la liste chez moi). Cette 
liste a été établie dans le but de coordonner les 
actions des uns et des autres… Nous avions 
mis une condition, une seule pour en faire par-
tie : aucun ne devait être affi  lié à un parti poli-
tique ou à une association fût-elle une associa-
tion de bienfaisance…» Aziz et Tahar, jeunes 
engagés dans le Hirak, présents ce jour-là 
confi rment sans toutefois s’accorder sur le 
nombre des présents qu’ils situent entre 9 et 
12 personnes. Aziz ajoute : «Une liste a été ef-
fectivement établie et remise à deux personnes 
Âmmi Mohamed de Ouled-Yaïch et Slimane*… 
Le lendemain, j’ai été contacté par Âmmi Mo-

hamed.» Tahar, lui, affi  rme qu’il a été contacté 
par Slimane : «Moi, c’est Slimane qui m’a ap-
pelé…». En fait, il y avait deux listes, une dé-
tenue par Mohamed, l’autre par Slimane. 

LA MARCHE DU 22 FÉVRIER

Nabil a, lui aussi, suivi la formation de ces 
groupes dès le départ. Il nous en parle : «Le 22 
février, j’étais à Bab Essebt… Il y avait en tout 
et pour tout 20 à 25 personnes… Je n’ai jamais 
revu ces personnes par la suite, je le dis pour 
l’histoire… Il me semble que tout était préparé 
d’avance…». Nabil suggère-t-il quelque chose 
de précis, demandons-nous ? Il refuse poliment 
de s’étaler sur la question et continuant sur sa 
lancée, nous dit : «J’ai fait la prière à la mos-
quée El Badr*puis j’ai rejoint ces 20 person-
nes.». Et pour expliquer sa décision : «J’habite 
à Douiret, quartier populaire… J’ai vécu la dé-
cennie noire, les diffi  cultés et la Hogra des 
vingt dernières années… Je ne voulais pas que 
mes enfants vivent la même situation que 
moi… j’ai donc rejoint ces 20 personnes sans 
savoir ce qui allait se passer, ni où cela pou-
vait nous mener… Des gens nous regardaient, 
je sentais qu’ils voulaient se joindre à nous, 
mais ils n’osaient pas encore… Ils avaient pro-
bablement peur… Mais dès que la manifesta-
tion s’est ébranlée, les gens ont commencé à af-
fl uer… À notre passage du côté de Bab Zaouia, 
de Ben Boulaïd… À diff érents points du par-
cours des citoyens osaient...». 
Mohamed de Ouled-Yaïch, «Âmmi Mohamed» 
pour Nabil et Fayçal, se rappelant ce jour du 
22 février, intervient : «J’ai rejoint directement 
le siège de la wilaya sur l’avenue Ben Boulaïd 
après avoir accompli la prière du vendredi à la 
mosquée du douar*, à Ouled Yaïch.»
Nabil reprend sa narration : «À partir du 
1er mars, les gens venaient plus nombreux… Le 
8 mars, avec l’arrivée des femmes qui célé-
braient leur journée annuelle, les marches ont 
atteint un record de participation… Je tiens à 
souligner une chose, nous sommes sortis 

khawa, khawa, le peuple était solidaire… Les 
gens s’entraidaient…»

LES ENCADREURS, 
UNE NÉCESSITÉ
Pour Nabil, la nécessité de l’encadrement du 
Hirak s’est imposée au 5e ou 6e vendredi. «Nous 
avons senti la nécessité d’encadrer le Hirak à 
partir du 5e ou 6e vendredi. À la 5e semaine en 
eff et, nous avons fait une annonce demandant 
à ceux qui marchaient en tête de colonne de se 
rencontrer afi n de discuter des modalités d’en-
cadrer le Hirak.». Nabil avait vu juste, il deve-
nait urgent, en eff et, d’encadrer le Hirak au re-
gard des incidents qui ont émaillé les premières 
marches du fait des multiples points de départ 
et d’arrivée, des itinéraires diff érents pris par 
les manifestants, des échauff ourées qui ont eu 
lieu avec les forces de l’ordre à Khazrouna à la 
sortie de Blida… La nécessité de l’encadrement 
des marches s’étant imposée à tous à peu près à 
la même période, les éléments les plus actifs du 
Hirak pensèrent naturellement à se constituer 
en groupes et à se doter de gilets pour se distin-
guer du reste des manifestants et faciliter le 
travail des «encadreurs». Cela ne s’est pas passé 
sans incidents comme on peut le supposer. De 
nombreux citoyens y ont vu, en eff et, une ten-
tative de mainmise et s’y sont opposés de tou-
tes leurs forces… Le Hirak, méfi ant au début, 
fi nit par admettre leur présence lorsqu’il a véri-
fi é leur utilité…. 

APPARITION DES PREMIERS 
GILETS ET GROUPES 
«Les premiers gilets ont fait leur apparition à 
Bab Essebt, des gilets jaunes», nous dit Nabil. 
«Le groupe des ‘‘Accompagnateurs bénévoles’’ 
est le premier à avoir porté des gilets à Bli-
da...», selon lui. Et comme pour appuyer ses 
dires, il ajoute : «J’ai pris le micro lors d’un 
débat avec les citoyens pour rappeler aux 
membres de ce groupe qu’ils ne représentaient 
pas le Hirak et que s’ils désiraient vraiment 
l’encadrer, ils n’avaient qu’à descendre sur le 
terrain… Je leur ai conseillé de ne pas se 
contenter de selfi es…»
Certes les premiers gilets étaient jaunes, ils ont 
fait leur apparition à Bab Essebt, il est vrai, 
mais ils n’appartenaient pas aux Accompagna-
teurs bénévoles. Nabil se trompe. Entre l’appa-
rition des gilets jaunes et celle des gilets oran-
ges, en eff et, il y avait une semaine de décalage. 
Les premiers ont été vus lors de la marche du 
vendredi 22 mars et ne portaient pas d’inscrip-
tions homogènes ; les seconds, apparus le 29 
mars, portaient dès le départ la même inscrip-
tion en arabe et en français d’ailleurs : «Moura-
fi k Moutatawiaâ-Accompagnateur bénévole». 
Mohamed de Ouled-Yaïch cite, lui, sans trop 
insister il faut le dire, le nom de celui qui serait 
à l’origine des premiers gilets, les gilets jaunes, 
un certain «Azzedine News». «Azzedine News» 
avait-il créé son propre groupe, faisait-il partie 
d’un groupe déjà formé ? Mohamed n’en savait 
pas grand-chose. Nous n’en avons retrouvé 
aucune trace, nous-mêmes. Les premiers gilets 
relèveraient selon toute vraisemblance d’une 
initiative personnelle et limitée... Nabil avait 
eff ectivement pris la parole comme l’attestent 
les photos du Hirak du vendredi 29 mars. Le 
jour même, un accrochage a eu lieu entre un 
citoyen venu marcher et les membres du grou-
pe les «Accompagnateurs Bénévoles» qui 
avaient installé une sono au pied de la stèle éri-
gée à la mémoire des martyrs de la Révolution 
de Novembre, sur la place de La Liberté et es-
sayaient de là de diriger le Hirak… 
Ce matériel, cette occupation des lieux publics, 
ces personnes qui haranguaient les foules 
avant le départ de la marche sans trop s’in-
quiéter des conséquences, sans montrer de 
peur, interpelaient les citoyens qui venaient 

faire acte de leur devoir hebdomadaire vis-à-
vis du Hirak : marcher et scander leurs slogans 
favoris…
Les gens ne comprenaient pas que l’on puisse 
braver ainsi la toute-puissance de l’Etat. Il doit 
y avoir anguille sous roche ! Ils se méfi aient, 
d’où parfois ces accrochages… Les encadreurs 
visaient pourtant à empêcher des déborde-
ments éventuels, ils étaient prêts à s’interposer 
lors d’aff rontements entre manifestants ou en-
tre manifestants et éléments des services d’or-
dre. Ils étaient là pour préserver ce caractère 
pacifi que qui a ébloui tant de nations à travers 
le monde et qui a permis de neutraliser les ten-
dances dures du régime…
Mohamed de Ouled-Yaïch raconte l’incident de 
l’emblème berbère confi squé au boulevard Mo-
hamed- Boudiaf par les éléments de la police 
et qui a failli dégénérer, n’était son interven-
tion et celle d’autres manifestants : «Les 3 poli-
ciers à l’origine de la confi scation de l’emblè-
me de jeunes stagiaires s’étaient retrouvés 
coincés dos au rideau d’un commerce alors que 
la foule, menaçante, avançait sur eux … J’ai 
sauté de ma moto, une Vespa et je me suis in-
terposé entre la foule et les policiers… J’ai été 
projeté 3 mètres en arrière… Heureusement 
que d’autres manifestants sont arrivés… Nous 
avons constitué un cordon et nous nous som-
mes mis à crier «Silmiyya, Silmiyya»... Ce jour-
là, j’ai compris l’intérêt des encadreurs… J’ai 
compris aussi les risques qu’on pouvait encou-
rir lors de ces marches… Les risques qui pe-
saient sur le Hirak aussi…» 
Le jour-même, à la place du 1er-Novembre, à la 
fi n de la marche, des policiers embarquent 
deux jeunes manifestants, l’un pour port d’em-
blème berbère, l’autre pour agression sur véhi-
cule de police. Un jeune manifestant, très actif 
sur les réseaux sociaux, tente de galvaniser la 
foule, lui suggérant d’aller au commissariat 
central libérer les jeunes détenus. L’interven-
tion des citoyens présents et les eff orts de per-
suasion d’un avocat ami du Hirak fi nirent par 
les en dissuader…

DE L’ENCADREMENT À 
L’INCARNATION DU HIRAK
«Nous ne cherchions qu’à encadrer le Hirak, 
rien d’autre», nous dit Nabil avec une légère 
amertume... Tahar, membre fondateur du 
groupe de Placet Ettout, prend le relais pour 
dire : «Nous voulions encadrer le Hirak, nous 
ne cherchions pas à l’infl uencer comme on 
tente de le faire aujourd’hui… Notre objectif 
était la sensibilisation des citoyens, nous vou-
lions sauvegarder le caractère pacifi que du Hi-
rak…» Mais comment en sommes-nous arrivés 
là ? Comment des groupes dont la mission pre-
mière était de veiller au bon déroulement des 

marches sont-ils arrivés à la conclusion qu’il 
fallait passer à l’étape de l’orientation et de la 
direction du Hirak ? Comment expliquer ce 
changement ? Ces groupes, mis à part celui des 
«Accompagnateurs bénévoles» qui avait 
d’autres ambitions, s’étaient formés sur le tas 
dans le seul but de se mettre au service du Hi-
rak. Ils n’avaient pas d’autres prétentions, 
d’autres objectifs que d’encadrer le Hirak…
«Notre groupe n’avait pas de nom», nous dit 
Tahar, «Il n’en avait pas besoin… Nous nous 
contentions d’encadrer le Hirak, c’était aux ci-
toyens, au peuple de concevoir ses slogans… 
Si l’un de nous désirait exprimer une idée, dé-
livrer un message ou porter un slogan sur une 
pancarte, il devait le faire en son nom propre 
et ne devait à aucun prix impliquer le grou-
pe…»

LA CONCEPTION DES 
SLOGANS ET BANDEROLES
Oui, mais il y avait bien ces banderoles accro-
chées tout autour du kiosque à musique sur la 
place du 1er-Novembre que des membres du 
groupe avaient fi èrement revendiquées… 
L’idée de les mettre à cet endroit venait de 
Aziz, nous a-t-on dit.
«Nos premières banderoles étaient faites à la 
main,», nous répond Tahar, «les membres du 
groupe ramenaient des étoff es en drap blanc, 
des pots de peinture et des pinceaux qu’ils 
achetaient avec l’argent collecté auprès des 
commerçants et des sympathisants… Un ensei-
gnant à la retraite et son fi ls se chargeaient de 
la transcription des slogans arrêtés.»
D’accord, mais les banderoles accrochées 
autour du kiosque à musique, elles, n’étaient 
pas de la même matière, c’était de la bâche. El-
les sont passées à l’imprimerie, c’était clair. On 
n’était plus au stade du pinceau et du pot de 
peinture. Les slogans étaient diff érents ?
«Oui, c’est nous», reconnaît Tahar, «enfi n c’est 
le groupe Ahrar El Bouleida» ajoute-t-il…
Nabil revient sur cette histoire de conception 
de slogans et de banderoles. Il considère que le 
passage de la phase d’encadrement du Hirak à 
celle de la conception de ses slogans était en 
soi une bonne chose, une évolution positive et, 
relevant la tendance unitaire qui prévalait 
dans le choix des slogans et mots d’ordre, dans 
le cas du groupe de «Placet Ettout», il dit : 
«nous n’avons jamais écrit de slogan diviseur… 
Tous nos slogans étaient rassembleurs… Nous 
faisions, en outre, des sondages auprès de la 
population pour sélectionner les meilleurs slo-
gans et les plus représentatifs.» 
Le groupe, soucieux de ne pas rompre ses liens 
avec la population, avait lancé, en eff et, une 
opération de collecte des préoccupations et 
autres revendications auprès des familles qui 

venaient s’installer à la place du 1er-Novembre 
durant les jours de semaine pour les transfor-
mer le vendredi en slogans du Hirak. Aziz en 
parle : «J’ai eu l’idée de faire des sortes de son-
dages au niveau de Placet Ettout. J’allais voir 
les familles et leur demandais ce qu’elles sou-
haitaient comme slogans et mots d’ordre à la 
prochaine marche… Les gens étaient contents 
et collaboraient de bon cœur.»
Oui, mais les banderoles insistons-nous, celles 
qui étaient accrochées tout autour du kiosque à 
musique sur la place du 1er Novembre ?
Aziz explique : «C’était Mohamed A., qui se 
chargeait de l’impression… On lui fournissait 
les slogans… Il ramenait les banderoles impri-
mées…» Mohamed A., était un élément du 
groupe les «Accompagnateurs bénévoles» qui a 
rejoint le groupe «Ahrar El Bouleida» après sa 
fusion avec «Le groupe de Placet Ettout». Ta-
har et Nabil racontent les circonstances de la 
rencontre avec Mohamed A, et la constitution 
du groupe «Ahrar El Bouleïda» : «Le groupe des 
Accompagnateurs Bénévoles, dans le cadre des 
actions qu’il menait, avait publié un communi-
qué sur sa page Facebook disant qu’un débat 
citoyen allait être organisé à la Place du 1er No-
vembre. Nous étions à la 9e ou 10e marche... 
Des citoyens nous ont demandé des éclaircisse-
ments… Je peux vous dire qu’ils ne se sont pas 
montrés enthousiastes lorsqu’on leur a expli-
qué qu’il s’agissait de nous.» Un communiqué 
avait eff ectivement été publié sur la page Face-
book du groupe des «Accompagnateurs Béné-
voles» en date du 22/04/2019, qui invitait les 
citoyens au débat qu’il organisait ce soir à la 
Place du 1er-Novembre entre 19h30 et 21h…
Le soir donc, nous dit Tahar, «Mohamed A., 
Ahmed et Khaled de Ouled-Yaïch sont arrivés 
à Placet Ettout à bord d’un camion chinois, un 
Djahch. Ils ont fait descendre des chaises qu’ils 
avaient ramenées, se sont mis en cercle et ont 
entamé la discussion... Nous étions nous-mê-
mes dans le coin opposé de la placette en train 
de discuter... C’était le 26 avril, je m’en sou-
viens parce que mon frère s’était marié ce jour-
là… Trois personnes sont venues nous voir 
pour nous proposer de les rejoindre afi n de dis-
cuter du Hirak, de la revendication «Yetnahaw 
Gaâ» et de ses signifi cations… Nous les avons 
rejoints sans hésitation.» 

Nabil présent ce jour-là confi rme les faits et 
ajoute que les nouveaux venus avaient proposé, 
à la fi n, de fusionner les deux groupes. C’est de 
cette façon qu’est né le groupe «Ahrar El Bou-
leïda…»

LES GILETS ORANGES

«C’est Khaled de Ouled-Yaïch qui nous a pro-
posé les gilets oranges avec l’inscription «Ahrar 
El Bouleïda». Ils étaient déjà prêts à notre ren-
contre du 26 avril. Khaled nous en a montré 
plus de 200 gilets estampillés «Ahrar El Bou-
leïda», un jour. Nous en avons, nous-mêmes, 

distribué une centaine à nos membres… Ces 
gilets n’ont jamais fait l’unanimité cependant… 
Nous les avons abandonnés au bout de deux 
semaines», dit Tahar qui ajoute : «Notre grou-
pe, celui de Placet Ettout avait collecté la som-
me de 2200,00 DA et nous nous apprêtions à 
acheter des gilets. Nabil devait s’occuper de 
l’acquisition. Nous nous sommes entendus sur 
la couleur orange pour marquer notre diff éren-
ce avec le mouvement des gilets jaunes en 
France… Nous hésitions entre deux options : 
garder les gilets tels quels ou leur mettre des 
numéros afi n de pouvoir identifi er rapidement 
les auteurs des dépassements…».

En fait, il y a confusion sur les dates. Les pho-
tos du vendredi 26 avril montrent en eff et la 
présence de 3 types de gilets, tous oranges. Il 
y avait en fait des gilets oranges ne portant 
aucune inscription, des gilets oranges avec nu-
méros et des gilets oranges avec l’inscription « 
Ahrar El Bouleïda». Les gilets sans inscription 
ou portant un numéro ont certainement été 
acquis à une date antérieure et payés avec 
l’argent de la collecte, les gilets avec l’inscrip-
tion «Ahrar El Bouleïda» sont arrivés après la 
rencontre du 22/04/2019… Les deux premiers 
appartiendraient au «groupe de Placet Ettout», 
les derniers au «groupe Ahrar El Bouleïda». 

22 février-22 août 

Blida : Le Hirak vu de l’intérieur
Dans le sillage des manifestations populaires du vendredi, des citoyens de 
diverses catégories sociales, sentant l’intérêt qu’aurait le Hirak à se doter 
d’un minimum d’organisation lors de ses marches hebdomadaires, décident 
de se constituer en groupes «d’encadreurs» pour veiller au grain… 
Les débuts, il faut le reconnaître, n’ont pas été faciles. 

Portrait
KAMEL, LE PORTE-DRAPEAU DU HIRAK À BLIDA

SILMIYYA». 
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Yémen
Les Emirats 
rejettent les 
accusations 
sur un 
soutien aux 
séparatistes 
Les Emirats arabes unis ont 
rejeté mercredi avec force 
les accusations du 
gouvernement yéménite sur 
un soutien à l’opération qui 
a permis aux séparatistes de 
prendre le contrôle de la ville 
d’Aden dans le sud du pays. 
«Nous regrettons les 
allégations (...) au sujet 
d’Aden que nous rejetons 
catégoriquement», a déclaré 
sur Twitter l’adjoint du 
représentant d’Abou Dhabi à 
l’ONU, Saoud Al-Chamsi, 
après être intervenu devant 
le Conseil de sécurité qui a 
tenu mardi une réunion sur 
le Yémen. Il a affi  rmé que 
son pays, en tant que 
membre de la coalition 
antirebelles menée par 
l’Arabie saoudite, «déploie 
tous les eff orts pour 
désamorcer la tension au 
Yémen». Le gouvernement 
du président Abd Rabbo 
Mansour Hadi, reconnu par 
la communauté 
internationale, a crié au 
«coup d’Etat» à Aden dès 
que les séparatistes du 
Conseil de transition du sud 
(STC) ont pris le 10 août le 
contrôle de la ville. Son 
représentant permanent à 
l’ONU, Abdallah al-Saadi, a 
déclaré mardi devant le 
Conseil de sécurité, que 
«sans le soutien total des 
Emirats arabes unis, cette 
rébellion n’aurait pas eu 
lieu», selon l’agence 
gouvernementale Saba. A 
Aden, les forces séparatistes 
du STC ont chassé les 
forces du gouvernement. 
Théoriquement, les deux 
forces appartiennent au 
camp opposé aux rebelles 
Houthis qui contrôlent la 
capitale Sanaâ et une bonne 
partie du nord du pays. Les 
forces du STC appelées 
celles du «Cordon de 
sécurité» ont été formées et 
armées par les Emirats 
arabes unis tandis que Riyad 
soutient les troupes fi dèles 
au président Hadi. Le sud du 
Yémen était un Etat 
indépendant avant sa fusion 
en 1990 avec le nord. Le STC 
a poussé son avantage dans 
le sud en prenant mardi 
deux QG des forces du 
gouvernement dans la 
province d’Abyane voisine 
d’Aden. Informant le Conseil 
de sécurité de la situation au 
Yémen, l’émissaire de l’ONU, 
Martin Griffi  ths, à averti que 
le pays pourrait éclater à 
moins qu’un accord de paix 
ne soit rapidement conclu. 
«La fragmentation du Yémen 
devient une menace plus 
forte et plus pressante», a-t-
il mis en garde en 
condamnant «les eff orts 
inacceptables déployés par 
le STC pour prendre le 
contrôle des institutions de 
l’Etat par la force». M. 
Griffi  ths est arrivé mercredi à 
Sanaa pour de nouvelles 
discussions avec les chefs 
des rebelles Houthis, selon 
des sources de l’ONU. 

Le Conseil souverain remplace le 
«Conseil militaire de transition», au 
pouvoir depuis la destitution du prési-
dent Omar el-Béchir, le 11 avril. De la 
sorte, le Soudan n’est désormais plus 
exclusivement dirigé par des militai-
res, pour la première fois en trois dé-
cennies, même si l’armée doit dans un 
premier temps conserver la tête de la 
nouvelle instance. Le chef du Conseil 
militaire sortant, le général Abdel Fat-
tah al-Burhane, a prêté serment com-
me président du nouveau Conseil sou-
verain peu après 11h00 (09h00 GMT). 
Vêtu de son uniforme militaire et coif-
fé de son habituel béret vert, il a été 
intronisé lors d’une courte cérémonie, 
une main sur le coran et un bâton de 
maréchal sous le bras. Les autres 
membres de la nouvelle instance 
--cinq civils et cinq militaires-- ont 
prêté serment peu après. Le Premier 
ministre choisi par la contestation, 
Abdallah Hamdok, doit à son tour être 
nommé au plus tard mercredi. Selon 
les termes de l’accord offi  ciellement 
signé samedi, le général Burhane sera 
aux manettes du Conseil pendant 21 
mois et un civil lui succédera pour le 
reste des 39 mois de transition prévus. 
La formation de cette instance sur-
vient après des mois de manifestations 
des Soudanais qui réclamaient un 
pouvoir civil, sur fond de grave situa-
tion économique. 

DÉFIS INTÉRIEURS 
ET EXTÉRIEURS 
Le chemin reste semé d’embûches. Les 
noms des 11 membres du Conseil ont 
été annoncés mardi soir, avec deux 
jours de retard sur le calendrier prévu, 
en raison de diff érends au sein des 
Forces pour la liberté et le change-
ment (FLC), issues de la principale 
organisation du mouvement de pro-
testation. Le Conseil souverain, qui 
comprend deux femmes, dont l’une 
est issue de la minorité chrétienne, 
devra superviser la formation du gou-
vernement --une annonce est prévue 
le 28 août-- et d’un Parlement de tran-
sition. Conclu à la faveur d’une mé-
diation de l’Ethiopie et de l’Union 
africaine, l’accord sur la transition en-
tre les militaires et la contestation a 
été signé samedi lors d’une cérémonie 
à laquelle assistaient de nombreux 
responsables étrangers, signe que le 
Soudan pourrait perdre son statut de 
paria sur la scène internationale. Le 
pays a souff ert notamment de dizai-
nes d’années de sanctions économi-
ques appliquées par les Etats-Unis, qui 
continuent de le maintenir sur la liste 
noire des «Etats soutenant le terroris-
me». Le Conseil souverain cherchera 
par ailleurs à convaincre l’Union afri-
caine d’obtenir la levée de la suspen-
sion du Soudan de l’UA, décidée en 

juin quelques jours après la dispersion 
meurtrière d’un sit-in des protestatai-
res à Khartoum. Selon un comité de 
médecins proche de la contestation, 
127 personnes avaient été tuées le 3 
juin lors de cette répression devant le 
siège de l’armée. 
Ce bilan atteint plus de 250 morts sur 
l’ensemble des huit mois de révolte, 
d’après la même source. Sur le plan 
intérieur, le Conseil souverain et le 
gouvernement auront la lourde tâche 
de redresser une économie exsangue 
et de pacifi er un pays marqué encore 
par plusieurs confl its. L’intronisation 
du nouveau conseil a été bien ac-
cueillie dans la rue mais des habitants 
ont averti qu’ils l’auraient à l’oeil. 

BÉCHIR JUGÉ 

«Si le Conseil ne répond pas à nos as-
pirations et ne sert pas nos intérêts, 
nous n’hésiterons pas à faire une autre 
révolution», a mis en garde Ramzi al-
Taqi, un vendeur de fruits. «Nous ren-
verserons le Conseil tout comme nous 
l’avons fait avec l’ancien régime», a-t-
il ajouté. 
Les nouvelles institutions se mettent 
en place en même temps que le début 
du procès du président déchu Omar 
el-Béchir, porté au pouvoir par un 
coup d’Etat et qui a dirigé le pays pen-
dant près de 30 ans. L’ancien homme 

fort du pays est apparu lundi dans une 
cage en métal dans la salle d’un tribu-
nal de Khartoum, pour répondre d’ac-
cusations de corruption. Selon des 
enquêteurs, il a reconnu avoir perçu 
90 millions de dollars en espèces de 
l’Arabie saoudite, hors budget de 
l’Etat. Son procès ne concerne toute-
fois pas les accusations de crimes de 
guerre, crimes contre l’humanité et de 
génocide dans la région du Darfour 
portées par la Cour pénale internatio-
nale (CPI) depuis une décennie. Am-
nesty International a exhorté à ce su-
jet les nouvelles institutions de transi-
tion à ratifi er le Statut de Rome de la 
CPI, ce qui permettrait de transférer 
M. Béchir devant ce tribunal interna-
tional. 
Malgré l’euphorie engendrée par la 
signature de l’accord samedi, des 
craintes subsistent dans le camp des 
protestataires en raison notamment 
de l’omniprésence de Mohamed 
Hamdan Daglo, numéro deux du 
Conseil militaire et chef d’une redou-
tée force paramilitaire accusée d’être 
impliquée dans la répression de la 
contestation. Depuis avril, il est omni-
présent, et c’est lui qui a cosigné sa-
medi l’accord avec la contestation. 
Ses Forces de soutien rapide (RSF) 
sont aussi accusées de crimes au Dar-
four sous le régime Béchir. 

(AFP)

SOUDAN  La transition vers 
un pouvoir civil en route
La transition vers un 
pouvoir civil au 
Soudan, née de l’accord 
historique entre les 
militaires et la 
contestation, a pris 
corps hier mercredi 
avec l’intronisation du 
conseil souverain, qui 
doit être rapidement 
suivie de la nomination 
d’un Premier ministre 
de consensus. 

Le candidat à l’élection présiden-
tielle anticipée, Youssef Chahed, ac-
tuel chef du gouvernement tunisien, a 
annoncé avoir renoncé à sa deuxième 
nationalité pour pouvoir se présenter 
à ce scrutin prévu en septembre, ont 
rapporté mercredi des médias locaux. 
Cette information a été communiquée 
par M. Chahed, dans un post publié 
sur sa page facebook, a indiqué 
l’agence TAP. Dans ce post, l’actuel 
chef du gouvernement a écrit que 
«l’article 74 de la Constitution stipule 
que tout candidat à la présidence de 
la République titulaire d’une autre 
nationalité doit présenter un engage-
ment d’abandon de la deuxième na-
tionalité à l’annonce de son élection», 
a ajouté la même source. M. Chahed a 
expliqué, également, qu’il avait obte-
nu sa deuxième nationalité «comme 
des centaines de milliers de Tunisiens 
ayant résidé et travaillé à l’étranger». 
Il a invité, en outre, tous les candidats 

à la présidentielle se trouvant dans 
cette situation à faire de même. Selon 
une source citée par l’agence TAP, 
Youssef Chahed avait fait des études 
en France et titulaire de la nationali-

té française avant d’y renoncer le 
jour où il a déposé sa candidature au 
scrutin présidentiel le 9 août 2019. A 
ce propos, le Journal offi  ciel de la 
République française datant du 20 

août 2019 a publié l’information de 
l’abandon par Youssef Chahed de sa 
nationalité française. En vertu de 
l’article 74 de la Constitution, si le 
candidat à la présidence de la Répu-
blique est titulaire d’une autre natio-
nalité que la nationalité tunisienne, il 
doit présenter dans le dossier de can-
didature un engagement stipulant 
l’abandon de l’autre nationalité à 
l’annonce de son élection en tant que 
Président de la République. 
D’autres candidats à la présidentielle 
sont également titulaires d’une dou-
ble nationalité. Il s’agit notamment 
de Hechmi Hamdi, président du Cou-
rant Al-Mahaba et Mehdi Jomaâ, pré-
sident du parti Al-Badil et ancien chef 
de gouvernement, a fait savoir l’agen-
ce TAP, précisant que M.Jomaâ s’était 
engagé, lors du dépôt de sa candida-
ture à abandonner sa deuxième natio-
nalité en conformité avec la Constitu-
tion et à la loi électorale.

Tunisie / Présidentielle 
Chahed renonce à sa deuxième nationalité 
pour pouvoir se présenter

En désaccord 
avec la politique 
migratoire de la 
France
Une des deux 
capitaines 
du bateau Sea 
Watch 3 refuse 
la médaille 
de la Ville de 
Paris 
Une des capitaines 
allemandes du bateau 
Sea Watch 3, Pia Klemp, 
a annoncé mardi refuser 
une décoration de la 
Vville de Paris, se disant 
en désaccord avec la 
politique migratoire 
menée dans la capitale 
française. La ville de 
Paris avait annoncé le 
12 juillet vouloir remettre 
une médaille honorifi que 
aux deux capitaines 
allemandes Sea Watch 3, 
Carola Rackete et Pia 
Klemp, pour leur action 
de sauvetage de 
migrants en 
Méditerranée. Mais Pia 
Klemp annonce mardi 
dans un communiqué 
refuser la décoration que 
la maire socialiste de la 
capitale, Anne Hidalgo, 
souhaitait lui remettre. 
«Madame Hidalgo, vous 
voulez me décorer pour 
mon action solidaire en 
mer Méditerranée (...). 
Simultanément, votre 
police vole les 
couvertures de gens 
contraints de vivre dans 
la rue, pendant que vous 
réprimez des 
manifestations et 
criminalisez des 
personnes qui défendent 
les droits des migrants 
et des demandeurs 
d’asile», dénonce-t-elle. 
«Vous voulez me donner 
une médaille pour des 
actions que vous 
combattez à l’intérieur 
de vos propres remparts. 
Je suis sûre que vous ne 
serez pas surprise de me 
voir refuser votre 
médaille Grand Vermeil», 
ajoute la capitaine du 
Sea Watch 3. Carola 
Rackete avait été arrêtée 
fi n juin, avant d’être 
remise en liberté, pour 
avoir accosté de force 
dans l’île italienne de 
Lampedusa, pour faire 
débarquer 40 migrants 
qui se trouvaient sur son 
bateau depuis plus de 
deux semaines. 
L’arrestation de la jeune 
capitaine avait provoqué 
un vaste mouvement de 
soutien, concrétisé par 
les plus de 1,4 million 
d’euros collectés en 
quelques jours via 
Internet pour régler ses 
frais de justice et 
fi nancer la poursuite des 
activités de l’ONG 
allemande, au besoin 
avec un nouveau bateau. 
Pia Klemp, qui a 
également sauvé de 
nombreuses vies en 
Méditerranée, reste 
poursuivie par la justice 
italienne.

PAR ANTOINE BOYER 
ET CAMILLE BAS-WOHLERT 

La visite au Danemark du président 
américain prévue début septembre a 
tout simplement «été annulée à ce sta-
de», a expliqué mardi à l’AFP un porte-
parole de la Maison Blanche, quelques 
instants après une série de tweets de 
son locataire. A Copenhague, la mai-
son royale, à l’origine de l’invitation 
de M. Trump, a exprimé sa «surprise», 
dans un commentaire écrit transmis à 
la télévision publique DR. L’ensemble 
de la classe politique s’est pour sa part 
dite stupéfaite. «La réalité transcende 
la fi ction (...) cet homme est imprévisi-
ble», a twitté Martin Stergaard, chef de 
la gauche radicale et membre de la 
majorité parlementaire. «Sans aucune 
raison Trump considère qu’une partie 
(autonome) de notre pays est à vendre. 
Ensuite il annule de manière insultante 
une visite que tout le monde était en 
train de préparer. Est-ce que des mor-
ceaux des Etats-Unis sont à vendre? 

L’Alaska?», s’est insurgé sur Twitter le 
conservateur Rasmus Jarlov, «merci de 
montrer plus de respect». «Le Dane-
mark est un pays très spécial avec des 
gens incroyables mais étant donné les 
commentaires de la Première ministre 
Mette Frederiksen, selon lesquels elle 
n’aurait aucun intérêt à discuter de 
l’achat du Groenland, je vais repousser 
notre rencontre prévue dans deux se-
maines à un autre moment», a lancé M. 
Trump. «La Première ministre a été en 
mesure de faire l’économie d’argent et 
d’eff orts pour les Etats-Unis et le Dane-
mark en étant j’ai directe. Je la remer-
cie pour cela et ai hâte de reprogram-
mer à un moment dans le futu» cette 
rencontre, a poursuivi le milliardaire 
républicain. Cette annonce intervient 
dans une séquence diplomatique im-
portante pour le dirigeant américain 
qui doit bientôt s’envoler pour la Fran-
ce, où il assistera au sommet du G7 à 
Biarritz, du 24 au 26 août. Aux côtés 
des autres leaders des grandes puissan-
ces mondiales, il pourrait encore jouer 

les trouble-fêtes, tant les sujets de dis-
corde se multiplient entre les Etats-
Unis et ses alliés traditionnels. 

«GROSSE 
TRANSACTION» 
En fi n de semaine dernière, la presse 
américaine avait révélé que Donald 
Trump s’était renseigné sur la possibi-
lité pour les Etats-Unis d’acheter le 
Groenland, immense territoire auto-
nome rattaché au Danemark qui comp-
te quelque 56.000 habitants. Si cette 
idée avait d’abord fait sourire certains, 
ce dernier rebondissement montre, 
une nouvelle fois, la capacité du 45e 

président américain à casser les codes 
de la diplomatie traditionnelle. Le 
week-end dernier l’ancien homme 
d’aff aires new-yorkais avait confi rmé 
de vive voix s’intéresser au Groenland 
en qualifi ant devant la presse cette 
éventuelle transaction de «grosse tran-
saction immobilière», qui serait «stra-
tégiquement intéressante». M. Trump 

avait pourtant assuré dimanche que 
cette visite n’était «pas du tout» liée à 
son ambition territoriale. De leur côté, 
les autorités locales n’ont pas apprécié 
cette convoitise de l’ex magnat de l’im-
mobilier. «Le Groenland est riche en 
ressources précieuses (...). Nous som-
mes prêts à faire des aff aires, pas à 
vendre» le territoire, avait réagi ven-
dredi le ministère groenlandais des Af-
faires étrangères. Le Groenland est une 
gigantesque île arctique, grande com-
me quatre fois la France et riche en 
ressources naturelles (pétrole, gaz, or, 
diamant, uranium, zinc, plomb). C’est 
le deuxième soir d’affi  lée que le diri-
geant républicain mentionne sur Twit-
ter la question de l’achat du Groen-
land. «Je promets de ne pas faire ça au 
Groenland!», avait écrit lundi le mil-
liardaire, non sans humour, dans un 
tweet accompagné d’un photomontage 
montrant son immense hôtel aux vitres 
dorées de Las Vegas s’élever au milieu 
d’un paysage bucolique du territoire 
danois.  (Source AFP)

Après le refus de vente du Groenland

Trump annule un voyage et choque 
à nouveau le Danemark 
Donald Trump a annulé un voyage à Copenhague et une rencontre prévue avec la Première ministre 
danoise car celle-ci ne souhaite pas vendre le Groenland aux Etats-Unis, une annonce suscitant une 
nouvelle fois la stupéfaction au Danemark où même la reine a fait part de sa «surprise». 

Plus de 2 300 tigres, victimes de 
trafi c international, ont été saisis par 
les autorités depuis 2000, soit deux 
par semaine, a alerté hier une ONG 
de surveillance du commerce de la 
faune et fl ore sauvage, appelant à une 
plus grande protection du prédateur. 
En 1900, la planète comptait plus de 
100 000 tigres sauvages, selon les es-
timations. Mais leur population est 
tombée à un plus bas de 3 200 félins 
au niveau mondial en 2010, trois sous-
espèces ayant complètement disparu. 
Cette année-là, l’Inde et les dirigeants 
de 12 autres pays abritant des tigres 
s’étaient engagés à doubler leur po-
pulation d’ici 2022. Mais les tigres 
continuent d’être capturés sans répit. 
Ils sont actuellement environ 3.900 
à vivre à l’état sauvage, selon TRAF-
FIC. Depuis l’an 2000, 2 359 tigres 
victimes de trafi c ont été saisis par 
les autorités dans 32 pays et territoi-
res, soit plus de 120 chaque année en 
moyenne au cours des 19 dernières 

années, d’après l’ONG. Recherchés 
pour leurs peaux mais aussi pour di-
verses parties de leur corps, supposées 
soigner diverses pathologies dans la 
médecine traditionnelle chinoise, les 
félins sont victimes d’un trafi c inter-
national. «Le temps des discussions 
est révolu: les mots doivent céder la 
place aux actes pour éviter de nouvel-

les disparitions de tigres», a estimé la 
directrice de TRAFFIC pour l’Asie du 
Sud-Est et auteur du rapport, Kanitha 
Krishnasamy, citée dans un communi-
qué. L’étude montre notamment une 
multiplication par quatre des saisies 
annuelles moyennes en Indonésie en-
tre 2015 et 2018. L’Inde, qui dispose 
de la plus grande population de tigres 

sauvages au monde, reste le pays où le 
nombre total de saisies est le plus éle-
vé, avec 26,5% des tigres saisis (626). 
L’étude révèle par ailleurs que 58% 
des tigres saisis en Thaïlande et 30% 
de ceux saisis au Vietnam provenaient 
de fermes d’élevage de tigres. La CITES 
interdit le commerce international de 
tigres élevés dans ces fermes. TRAFFIC 
a publié son étude à l’occasion de la 
réunion à Genève des Etats parties à la 
Convention sur le commerce interna-
tional des espèces de faune et de fl ore 
sauvages menacées d’extinction (CI-
TES), au cours de laquelle la question 
des fermes d’élevage de tigres sera 
abordée. Les éleveurs font souvent va-
loir que la vente d’animaux élevés en 
captivité permet de soulager la pres-
sion exercée par les braconniers sur 
les félins sauvages, les défenseurs des 
animaux estiment au contraire que ce 
commerce favorise la demande en nor-
malisant la consommation ou l’usage 
de diverses parties du tigre.

L’ONG Traffic lance l’alerte
Plus de 2 300 tigres victimes de tra� c saisis depuis 2000 



 PLANÉTARIUMj e u d i  2 2  a o û t  2 0 1 912  PLANÉTARIUM j e u d i  2 2  a o û t  2 0 1 9 13

Yémen
Les Emirats 
rejettent les 
accusations 
sur un 
soutien aux 
séparatistes 
Les Emirats arabes unis ont 
rejeté mercredi avec force 
les accusations du 
gouvernement yéménite sur 
un soutien à l’opération qui 
a permis aux séparatistes de 
prendre le contrôle de la ville 
d’Aden dans le sud du pays. 
«Nous regrettons les 
allégations (...) au sujet 
d’Aden que nous rejetons 
catégoriquement», a déclaré 
sur Twitter l’adjoint du 
représentant d’Abou Dhabi à 
l’ONU, Saoud Al-Chamsi, 
après être intervenu devant 
le Conseil de sécurité qui a 
tenu mardi une réunion sur 
le Yémen. Il a affi  rmé que 
son pays, en tant que 
membre de la coalition 
antirebelles menée par 
l’Arabie saoudite, «déploie 
tous les eff orts pour 
désamorcer la tension au 
Yémen». Le gouvernement 
du président Abd Rabbo 
Mansour Hadi, reconnu par 
la communauté 
internationale, a crié au 
«coup d’Etat» à Aden dès 
que les séparatistes du 
Conseil de transition du sud 
(STC) ont pris le 10 août le 
contrôle de la ville. Son 
représentant permanent à 
l’ONU, Abdallah al-Saadi, a 
déclaré mardi devant le 
Conseil de sécurité, que 
«sans le soutien total des 
Emirats arabes unis, cette 
rébellion n’aurait pas eu 
lieu», selon l’agence 
gouvernementale Saba. A 
Aden, les forces séparatistes 
du STC ont chassé les 
forces du gouvernement. 
Théoriquement, les deux 
forces appartiennent au 
camp opposé aux rebelles 
Houthis qui contrôlent la 
capitale Sanaâ et une bonne 
partie du nord du pays. Les 
forces du STC appelées 
celles du «Cordon de 
sécurité» ont été formées et 
armées par les Emirats 
arabes unis tandis que Riyad 
soutient les troupes fi dèles 
au président Hadi. Le sud du 
Yémen était un Etat 
indépendant avant sa fusion 
en 1990 avec le nord. Le STC 
a poussé son avantage dans 
le sud en prenant mardi 
deux QG des forces du 
gouvernement dans la 
province d’Abyane voisine 
d’Aden. Informant le Conseil 
de sécurité de la situation au 
Yémen, l’émissaire de l’ONU, 
Martin Griffi  ths, à averti que 
le pays pourrait éclater à 
moins qu’un accord de paix 
ne soit rapidement conclu. 
«La fragmentation du Yémen 
devient une menace plus 
forte et plus pressante», a-t-
il mis en garde en 
condamnant «les eff orts 
inacceptables déployés par 
le STC pour prendre le 
contrôle des institutions de 
l’Etat par la force». M. 
Griffi  ths est arrivé mercredi à 
Sanaa pour de nouvelles 
discussions avec les chefs 
des rebelles Houthis, selon 
des sources de l’ONU. 

Le Conseil souverain remplace le 
«Conseil militaire de transition», au 
pouvoir depuis la destitution du prési-
dent Omar el-Béchir, le 11 avril. De la 
sorte, le Soudan n’est désormais plus 
exclusivement dirigé par des militai-
res, pour la première fois en trois dé-
cennies, même si l’armée doit dans un 
premier temps conserver la tête de la 
nouvelle instance. Le chef du Conseil 
militaire sortant, le général Abdel Fat-
tah al-Burhane, a prêté serment com-
me président du nouveau Conseil sou-
verain peu après 11h00 (09h00 GMT). 
Vêtu de son uniforme militaire et coif-
fé de son habituel béret vert, il a été 
intronisé lors d’une courte cérémonie, 
une main sur le coran et un bâton de 
maréchal sous le bras. Les autres 
membres de la nouvelle instance 
--cinq civils et cinq militaires-- ont 
prêté serment peu après. Le Premier 
ministre choisi par la contestation, 
Abdallah Hamdok, doit à son tour être 
nommé au plus tard mercredi. Selon 
les termes de l’accord offi  ciellement 
signé samedi, le général Burhane sera 
aux manettes du Conseil pendant 21 
mois et un civil lui succédera pour le 
reste des 39 mois de transition prévus. 
La formation de cette instance sur-
vient après des mois de manifestations 
des Soudanais qui réclamaient un 
pouvoir civil, sur fond de grave situa-
tion économique. 

DÉFIS INTÉRIEURS 
ET EXTÉRIEURS 
Le chemin reste semé d’embûches. Les 
noms des 11 membres du Conseil ont 
été annoncés mardi soir, avec deux 
jours de retard sur le calendrier prévu, 
en raison de diff érends au sein des 
Forces pour la liberté et le change-
ment (FLC), issues de la principale 
organisation du mouvement de pro-
testation. Le Conseil souverain, qui 
comprend deux femmes, dont l’une 
est issue de la minorité chrétienne, 
devra superviser la formation du gou-
vernement --une annonce est prévue 
le 28 août-- et d’un Parlement de tran-
sition. Conclu à la faveur d’une mé-
diation de l’Ethiopie et de l’Union 
africaine, l’accord sur la transition en-
tre les militaires et la contestation a 
été signé samedi lors d’une cérémonie 
à laquelle assistaient de nombreux 
responsables étrangers, signe que le 
Soudan pourrait perdre son statut de 
paria sur la scène internationale. Le 
pays a souff ert notamment de dizai-
nes d’années de sanctions économi-
ques appliquées par les Etats-Unis, qui 
continuent de le maintenir sur la liste 
noire des «Etats soutenant le terroris-
me». Le Conseil souverain cherchera 
par ailleurs à convaincre l’Union afri-
caine d’obtenir la levée de la suspen-
sion du Soudan de l’UA, décidée en 

juin quelques jours après la dispersion 
meurtrière d’un sit-in des protestatai-
res à Khartoum. Selon un comité de 
médecins proche de la contestation, 
127 personnes avaient été tuées le 3 
juin lors de cette répression devant le 
siège de l’armée. 
Ce bilan atteint plus de 250 morts sur 
l’ensemble des huit mois de révolte, 
d’après la même source. Sur le plan 
intérieur, le Conseil souverain et le 
gouvernement auront la lourde tâche 
de redresser une économie exsangue 
et de pacifi er un pays marqué encore 
par plusieurs confl its. L’intronisation 
du nouveau conseil a été bien ac-
cueillie dans la rue mais des habitants 
ont averti qu’ils l’auraient à l’oeil. 

BÉCHIR JUGÉ 

«Si le Conseil ne répond pas à nos as-
pirations et ne sert pas nos intérêts, 
nous n’hésiterons pas à faire une autre 
révolution», a mis en garde Ramzi al-
Taqi, un vendeur de fruits. «Nous ren-
verserons le Conseil tout comme nous 
l’avons fait avec l’ancien régime», a-t-
il ajouté. 
Les nouvelles institutions se mettent 
en place en même temps que le début 
du procès du président déchu Omar 
el-Béchir, porté au pouvoir par un 
coup d’Etat et qui a dirigé le pays pen-
dant près de 30 ans. L’ancien homme 

fort du pays est apparu lundi dans une 
cage en métal dans la salle d’un tribu-
nal de Khartoum, pour répondre d’ac-
cusations de corruption. Selon des 
enquêteurs, il a reconnu avoir perçu 
90 millions de dollars en espèces de 
l’Arabie saoudite, hors budget de 
l’Etat. Son procès ne concerne toute-
fois pas les accusations de crimes de 
guerre, crimes contre l’humanité et de 
génocide dans la région du Darfour 
portées par la Cour pénale internatio-
nale (CPI) depuis une décennie. Am-
nesty International a exhorté à ce su-
jet les nouvelles institutions de transi-
tion à ratifi er le Statut de Rome de la 
CPI, ce qui permettrait de transférer 
M. Béchir devant ce tribunal interna-
tional. 
Malgré l’euphorie engendrée par la 
signature de l’accord samedi, des 
craintes subsistent dans le camp des 
protestataires en raison notamment 
de l’omniprésence de Mohamed 
Hamdan Daglo, numéro deux du 
Conseil militaire et chef d’une redou-
tée force paramilitaire accusée d’être 
impliquée dans la répression de la 
contestation. Depuis avril, il est omni-
présent, et c’est lui qui a cosigné sa-
medi l’accord avec la contestation. 
Ses Forces de soutien rapide (RSF) 
sont aussi accusées de crimes au Dar-
four sous le régime Béchir. 

(AFP)

SOUDAN  La transition vers 
un pouvoir civil en route
La transition vers un 
pouvoir civil au 
Soudan, née de l’accord 
historique entre les 
militaires et la 
contestation, a pris 
corps hier mercredi 
avec l’intronisation du 
conseil souverain, qui 
doit être rapidement 
suivie de la nomination 
d’un Premier ministre 
de consensus. 

Le candidat à l’élection présiden-
tielle anticipée, Youssef Chahed, ac-
tuel chef du gouvernement tunisien, a 
annoncé avoir renoncé à sa deuxième 
nationalité pour pouvoir se présenter 
à ce scrutin prévu en septembre, ont 
rapporté mercredi des médias locaux. 
Cette information a été communiquée 
par M. Chahed, dans un post publié 
sur sa page facebook, a indiqué 
l’agence TAP. Dans ce post, l’actuel 
chef du gouvernement a écrit que 
«l’article 74 de la Constitution stipule 
que tout candidat à la présidence de 
la République titulaire d’une autre 
nationalité doit présenter un engage-
ment d’abandon de la deuxième na-
tionalité à l’annonce de son élection», 
a ajouté la même source. M. Chahed a 
expliqué, également, qu’il avait obte-
nu sa deuxième nationalité «comme 
des centaines de milliers de Tunisiens 
ayant résidé et travaillé à l’étranger». 
Il a invité, en outre, tous les candidats 

à la présidentielle se trouvant dans 
cette situation à faire de même. Selon 
une source citée par l’agence TAP, 
Youssef Chahed avait fait des études 
en France et titulaire de la nationali-

té française avant d’y renoncer le 
jour où il a déposé sa candidature au 
scrutin présidentiel le 9 août 2019. A 
ce propos, le Journal offi  ciel de la 
République française datant du 20 

août 2019 a publié l’information de 
l’abandon par Youssef Chahed de sa 
nationalité française. En vertu de 
l’article 74 de la Constitution, si le 
candidat à la présidence de la Répu-
blique est titulaire d’une autre natio-
nalité que la nationalité tunisienne, il 
doit présenter dans le dossier de can-
didature un engagement stipulant 
l’abandon de l’autre nationalité à 
l’annonce de son élection en tant que 
Président de la République. 
D’autres candidats à la présidentielle 
sont également titulaires d’une dou-
ble nationalité. Il s’agit notamment 
de Hechmi Hamdi, président du Cou-
rant Al-Mahaba et Mehdi Jomaâ, pré-
sident du parti Al-Badil et ancien chef 
de gouvernement, a fait savoir l’agen-
ce TAP, précisant que M.Jomaâ s’était 
engagé, lors du dépôt de sa candida-
ture à abandonner sa deuxième natio-
nalité en conformité avec la Constitu-
tion et à la loi électorale.

Tunisie / Présidentielle 
Chahed renonce à sa deuxième nationalité 
pour pouvoir se présenter

En désaccord 
avec la politique 
migratoire de la 
France
Une des deux 
capitaines 
du bateau Sea 
Watch 3 refuse 
la médaille 
de la Ville de 
Paris 
Une des capitaines 
allemandes du bateau 
Sea Watch 3, Pia Klemp, 
a annoncé mardi refuser 
une décoration de la 
Vville de Paris, se disant 
en désaccord avec la 
politique migratoire 
menée dans la capitale 
française. La ville de 
Paris avait annoncé le 
12 juillet vouloir remettre 
une médaille honorifi que 
aux deux capitaines 
allemandes Sea Watch 3, 
Carola Rackete et Pia 
Klemp, pour leur action 
de sauvetage de 
migrants en 
Méditerranée. Mais Pia 
Klemp annonce mardi 
dans un communiqué 
refuser la décoration que 
la maire socialiste de la 
capitale, Anne Hidalgo, 
souhaitait lui remettre. 
«Madame Hidalgo, vous 
voulez me décorer pour 
mon action solidaire en 
mer Méditerranée (...). 
Simultanément, votre 
police vole les 
couvertures de gens 
contraints de vivre dans 
la rue, pendant que vous 
réprimez des 
manifestations et 
criminalisez des 
personnes qui défendent 
les droits des migrants 
et des demandeurs 
d’asile», dénonce-t-elle. 
«Vous voulez me donner 
une médaille pour des 
actions que vous 
combattez à l’intérieur 
de vos propres remparts. 
Je suis sûre que vous ne 
serez pas surprise de me 
voir refuser votre 
médaille Grand Vermeil», 
ajoute la capitaine du 
Sea Watch 3. Carola 
Rackete avait été arrêtée 
fi n juin, avant d’être 
remise en liberté, pour 
avoir accosté de force 
dans l’île italienne de 
Lampedusa, pour faire 
débarquer 40 migrants 
qui se trouvaient sur son 
bateau depuis plus de 
deux semaines. 
L’arrestation de la jeune 
capitaine avait provoqué 
un vaste mouvement de 
soutien, concrétisé par 
les plus de 1,4 million 
d’euros collectés en 
quelques jours via 
Internet pour régler ses 
frais de justice et 
fi nancer la poursuite des 
activités de l’ONG 
allemande, au besoin 
avec un nouveau bateau. 
Pia Klemp, qui a 
également sauvé de 
nombreuses vies en 
Méditerranée, reste 
poursuivie par la justice 
italienne.

PAR ANTOINE BOYER 
ET CAMILLE BAS-WOHLERT 

La visite au Danemark du président 
américain prévue début septembre a 
tout simplement «été annulée à ce sta-
de», a expliqué mardi à l’AFP un porte-
parole de la Maison Blanche, quelques 
instants après une série de tweets de 
son locataire. A Copenhague, la mai-
son royale, à l’origine de l’invitation 
de M. Trump, a exprimé sa «surprise», 
dans un commentaire écrit transmis à 
la télévision publique DR. L’ensemble 
de la classe politique s’est pour sa part 
dite stupéfaite. «La réalité transcende 
la fi ction (...) cet homme est imprévisi-
ble», a twitté Martin Stergaard, chef de 
la gauche radicale et membre de la 
majorité parlementaire. «Sans aucune 
raison Trump considère qu’une partie 
(autonome) de notre pays est à vendre. 
Ensuite il annule de manière insultante 
une visite que tout le monde était en 
train de préparer. Est-ce que des mor-
ceaux des Etats-Unis sont à vendre? 

L’Alaska?», s’est insurgé sur Twitter le 
conservateur Rasmus Jarlov, «merci de 
montrer plus de respect». «Le Dane-
mark est un pays très spécial avec des 
gens incroyables mais étant donné les 
commentaires de la Première ministre 
Mette Frederiksen, selon lesquels elle 
n’aurait aucun intérêt à discuter de 
l’achat du Groenland, je vais repousser 
notre rencontre prévue dans deux se-
maines à un autre moment», a lancé M. 
Trump. «La Première ministre a été en 
mesure de faire l’économie d’argent et 
d’eff orts pour les Etats-Unis et le Dane-
mark en étant j’ai directe. Je la remer-
cie pour cela et ai hâte de reprogram-
mer à un moment dans le futu» cette 
rencontre, a poursuivi le milliardaire 
républicain. Cette annonce intervient 
dans une séquence diplomatique im-
portante pour le dirigeant américain 
qui doit bientôt s’envoler pour la Fran-
ce, où il assistera au sommet du G7 à 
Biarritz, du 24 au 26 août. Aux côtés 
des autres leaders des grandes puissan-
ces mondiales, il pourrait encore jouer 

les trouble-fêtes, tant les sujets de dis-
corde se multiplient entre les Etats-
Unis et ses alliés traditionnels. 

«GROSSE 
TRANSACTION» 
En fi n de semaine dernière, la presse 
américaine avait révélé que Donald 
Trump s’était renseigné sur la possibi-
lité pour les Etats-Unis d’acheter le 
Groenland, immense territoire auto-
nome rattaché au Danemark qui comp-
te quelque 56.000 habitants. Si cette 
idée avait d’abord fait sourire certains, 
ce dernier rebondissement montre, 
une nouvelle fois, la capacité du 45e 

président américain à casser les codes 
de la diplomatie traditionnelle. Le 
week-end dernier l’ancien homme 
d’aff aires new-yorkais avait confi rmé 
de vive voix s’intéresser au Groenland 
en qualifi ant devant la presse cette 
éventuelle transaction de «grosse tran-
saction immobilière», qui serait «stra-
tégiquement intéressante». M. Trump 

avait pourtant assuré dimanche que 
cette visite n’était «pas du tout» liée à 
son ambition territoriale. De leur côté, 
les autorités locales n’ont pas apprécié 
cette convoitise de l’ex magnat de l’im-
mobilier. «Le Groenland est riche en 
ressources précieuses (...). Nous som-
mes prêts à faire des aff aires, pas à 
vendre» le territoire, avait réagi ven-
dredi le ministère groenlandais des Af-
faires étrangères. Le Groenland est une 
gigantesque île arctique, grande com-
me quatre fois la France et riche en 
ressources naturelles (pétrole, gaz, or, 
diamant, uranium, zinc, plomb). C’est 
le deuxième soir d’affi  lée que le diri-
geant républicain mentionne sur Twit-
ter la question de l’achat du Groen-
land. «Je promets de ne pas faire ça au 
Groenland!», avait écrit lundi le mil-
liardaire, non sans humour, dans un 
tweet accompagné d’un photomontage 
montrant son immense hôtel aux vitres 
dorées de Las Vegas s’élever au milieu 
d’un paysage bucolique du territoire 
danois.  (Source AFP)

Après le refus de vente du Groenland

Trump annule un voyage et choque 
à nouveau le Danemark 
Donald Trump a annulé un voyage à Copenhague et une rencontre prévue avec la Première ministre 
danoise car celle-ci ne souhaite pas vendre le Groenland aux Etats-Unis, une annonce suscitant une 
nouvelle fois la stupéfaction au Danemark où même la reine a fait part de sa «surprise». 

Plus de 2 300 tigres, victimes de 
trafi c international, ont été saisis par 
les autorités depuis 2000, soit deux 
par semaine, a alerté hier une ONG 
de surveillance du commerce de la 
faune et fl ore sauvage, appelant à une 
plus grande protection du prédateur. 
En 1900, la planète comptait plus de 
100 000 tigres sauvages, selon les es-
timations. Mais leur population est 
tombée à un plus bas de 3 200 félins 
au niveau mondial en 2010, trois sous-
espèces ayant complètement disparu. 
Cette année-là, l’Inde et les dirigeants 
de 12 autres pays abritant des tigres 
s’étaient engagés à doubler leur po-
pulation d’ici 2022. Mais les tigres 
continuent d’être capturés sans répit. 
Ils sont actuellement environ 3.900 
à vivre à l’état sauvage, selon TRAF-
FIC. Depuis l’an 2000, 2 359 tigres 
victimes de trafi c ont été saisis par 
les autorités dans 32 pays et territoi-
res, soit plus de 120 chaque année en 
moyenne au cours des 19 dernières 

années, d’après l’ONG. Recherchés 
pour leurs peaux mais aussi pour di-
verses parties de leur corps, supposées 
soigner diverses pathologies dans la 
médecine traditionnelle chinoise, les 
félins sont victimes d’un trafi c inter-
national. «Le temps des discussions 
est révolu: les mots doivent céder la 
place aux actes pour éviter de nouvel-

les disparitions de tigres», a estimé la 
directrice de TRAFFIC pour l’Asie du 
Sud-Est et auteur du rapport, Kanitha 
Krishnasamy, citée dans un communi-
qué. L’étude montre notamment une 
multiplication par quatre des saisies 
annuelles moyennes en Indonésie en-
tre 2015 et 2018. L’Inde, qui dispose 
de la plus grande population de tigres 

sauvages au monde, reste le pays où le 
nombre total de saisies est le plus éle-
vé, avec 26,5% des tigres saisis (626). 
L’étude révèle par ailleurs que 58% 
des tigres saisis en Thaïlande et 30% 
de ceux saisis au Vietnam provenaient 
de fermes d’élevage de tigres. La CITES 
interdit le commerce international de 
tigres élevés dans ces fermes. TRAFFIC 
a publié son étude à l’occasion de la 
réunion à Genève des Etats parties à la 
Convention sur le commerce interna-
tional des espèces de faune et de fl ore 
sauvages menacées d’extinction (CI-
TES), au cours de laquelle la question 
des fermes d’élevage de tigres sera 
abordée. Les éleveurs font souvent va-
loir que la vente d’animaux élevés en 
captivité permet de soulager la pres-
sion exercée par les braconniers sur 
les félins sauvages, les défenseurs des 
animaux estiment au contraire que ce 
commerce favorise la demande en nor-
malisant la consommation ou l’usage 
de diverses parties du tigre.

L’ONG Traffic lance l’alerte
Plus de 2 300 tigres victimes de tra� c saisis depuis 2000 
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DE BEYROUTH, FAZIL ASMAR

Contrairement à beaucoup de capitales 
arabes, Beyrouth n’abrite pas de souks tradi-
tionnels mais surtout des centres commerciaux 
et des boutiques très chics. Les touristes friands 
de tenues, accessoires ou bijoux traditionnels, 
typiques de la région, seront déçus. Il n’en exis-
te pas à Beyrouth ou très peu. Il faut se dépla-
cer jusqu’au quartier arménien pour mettre la 
main sur un article typique, si on a de la chan-
ce. Ou bien aller à Tripoli ou Byblos, où les 
souks sont aménagés dans de vieux quartiers. 
Mais même là, on  trouve surtout des souvenirs 
et des bijoux. Les robes, par exemple, qui sont 
exposées, sont plutôt de style syrien ou jorda-
nien.  Pour avoir, en fait, une idée de la vie, des 
us et coutumes et costumes des Libanais d’an-
tan, il faut faire un tour au château de Moussa, 
construit sur le mont Liban, dans la région 
Chouf.

MARQUES INTERNATIONALES 
HORS DE PRIX
Dans les galeries de ce château, d’apparence 
médiévale, avec ses tours, son pont-levis et ses 
douves, des mises en scène sont animées par 
des poupées pour raconter l’histoire et les tra-
ditions du vieux Liban, ses diff érentes croyan-
ces et ses styles de vie, décors, mobiliers… On 
peut y voir des artisans fabriquer toutes sortes 
d’articles de décoration et utilitaires, des fem-
mes au foyer maniant un moulin à grains, pré-
parant à manger ou bien des groupes armés se 
préparant au combat.  Pour revenir au château 
et pour l’anecdote, on raconte que l’histoire de 
sa construction est très romantique. Une his-
toire vraie. D’après l’un des guides touristiques, 
Moussa était un homme très pauvre qui était 
tombé amoureux de l’une de ses camarades de 
classe, une jeune fi lle issue d’une famille très 
riche. Un jour, il  demanda sa main, mais elle la 
rejeta lui reprochant son statut de pauvre. Hu-
milié, Moussa décide alors d’avoir un jour son 
propre château. C’est ainsi qu’il travailla d’ar-
rache-pied, économisa son argent et acheta un 
terrain sur lequel il édifi a son château dans les 
années 1960. Moussa construisit, pierre par 
pierre, tout seul son château. Cela lui a pris 
plus de la moitié de sa vie. «Il a taillé lui-même 
les pierres. Il a aménagé une porte d’entrée très 
basse de façon à obliger les visiteurs à baisser 

la tête. Il voulait, en fait, que sa dulcinée, en 
pénétrant son château, baisse sa tête devant lui 
pour se venger de l’aff ront qu’elle lui avait fait 
subir. Moussa, cela dit, ne l’épousa pas et jeta 
son dévolu sur une autre», rapporte le guide. A 
l’entrée de l’immense château, de très vieilles 
photos en noir et blanc sont exposées, mon-
trant Moussa en train de tailler les pierres ou 
bien dans son château encore en chantier. Dans 
cette région aussi, les souks sont inexistants. 
Les objets artisanaux se résument surtout à des 
bibelots sur lesquels on peut voir les symboles 
ou bien les sites touristiques et historiques du 
Liban. Et ils sont vendus excessivement chers 
aux touristes étrangers. De même d’ailleurs que 
les marques de vêtements, parfums, d’accessoi-
res ou de bijoux aux centres commerciaux, très 
nombreux à Beyrouth. Ce n’est pas pour rien 
que certains qualifi ent la capitale libanaise «le 
Paris du Moyen-Orient». Les dames en tout cas, 
qui tiennent la plupart des boutiques, sont tou-
tes mises sur leur 31 ! Sans oublier les clientes, 
de 7 ans à 77 ans, qui semblent mordues de 
mode !

LES ALGÉRIENS FONT AUSSI 
LES BOUTIQUES
Toutes les marques occidentales pratiquement 
sont affi  chées dans les boutiques et centres 
commerciaux, Zara, H&M, Nike, Longchamp, 
Adidas, Starbucks… Selon les guides, beaucoup 
de touristes algériens aiment faire du shopping 
lors de leur passage. «Beaucoup de touristes, 
dont des Algériens, viennent au Liban plus pour 
faire du shopping que pour visiter les sites tou-
ristiques !», remarque le guide. Un couple ora-
nais, à la retraite, se dit friand de shopping et 
non seulement au Liban ! «Certaines marques 
n’existent pas chez nous. Nous tombons parfois 
sur de bonnes occasions où on peut acheter des 
articles de marque à des prix moins chers. Sur-
tout quand il y a des promotions», confi ent-ils. 
Un jeune couple de Batna a profi té justement 
des off res promotionnelles de marques sporti-
ves, affi  chées par les boutiques chics, dans le 
quartier arménien. «Nous avons fait un calcul 
et nous avons remarqué que les prix de certains 
articles sont moins chers qu’en Algérie. Nous 
en avons donc profi té», disent-ils. Outre le 
quartier arménien, le quartier El Hamra, au 
cœur de Beyrouth, est réputé aussi par ses bou-
tiques  mais aussi ses friandises et gâteaux 

orientaux, qui coûtent  les yeux de la tête ! Un 
kilo de ces gâteaux peut coûter jusqu’à 50 dol-
lars ! Mais ces magasins semblent obéir au 
même système de fermeture que ceux d’Alger. 
A 20h, les rideaux sont déjà baissés tandis que 
ceux des discothèques, clubs et boîtes de nuit 
sont déjà ouverts. La capitale libanaise est 
connue par sa vie by night. On peut voir les 
bolides luxueux  longer la corniche en direction 
des boîtes de nuit les plus branchées. Lieux de 
prédilection des autochtones mais aussi de cer-
tains types de touristes qui sont plus portés sur 
la musique, les boissons et les jeux. Car au Li-
ban, les casinos non plus ne manquent pas. 
Côté animation musicale, il y en a pour tous les 
goûts. Mais alors que les discothèques et les 
boîtes de nuit diff usent des musiques occiden-
tales et orientales très tech, les restaurants se 
chargent de ce qui est local, puisant dans le ré-
pertoire d’antan. L’un de ces restaurants se 
trouve dans la région touristique de Jounieh, 
très fréquenté par les touristes orientaux. «Zeyd 
el khil», c’est ainsi qu’est baptisé ce restaurant 
dont la soirée commence à partir de 23h et se 
prolonge jusqu’à l’aube. En échange de 50 dol-
lars/personne, le client a droit à un menu typi-
quement libanais, des boissons softs à volonté 
et l’animation. Irakiens, Palestiniens et Saou-
diens composent les trois quarts des clients. 
Mais c’est surtout autour des Saoudiens que les 
serveurs se précipitent et s’empressent, les en-

tourant de toutes parts en quête de pourboires 
exorbitants ! Au milieu du restaurant, une es-
trade est mise en place pour accueillir les chan-
teurs. Tandis que les serveurs apportent les 
entrées, froides et chaudes et très épicées, le 
premier chanteur investit la scène pour enta-
mer un répertoire du tarab, d’Oum Kaltoum, 
entre autres. Peu après, une danseuse du ventre 
prend la relève et apporte du punch à la soirée. 
Après son show sur l’estrade, elle fait le tour 
des tables et danse avec quelques clients.

LA DANSE DU VENTRE POUR 
AGRÉMENTER LES SOIRÉES
Certains se montrent très fl attés par tant d’at-
tentions, d’autres, non habitués à tant  d’égards, 
semblent gênés, surtout en présence de leurs 
épouses. La danseuse est relayée  par un jeune 
chanteur libanais qui reprend les tubes les plus 
récents en accordant une attention particulière 
aux invités de marque, les Saoudiens, qui sem-
blent habitués des lieux. Après le plat de résis-
tance, un mélange de viandes et de légumes 
grillés, il entame la fameuse «debka». Là, les 
présents envahissent l’estrade pour s’adonner 
tous ensemble aux pas compliqués de cette dan-
se traditionnelle que beaucoup de pays orien-
taux partagent. Les lumières tamisées et l’odeur 
envoutante de la chicha confèrent aux lieux une 
certaine intimité et un parfum d’antan.

Liban

Beyrouth : shopping à volonté 
et discothèques super branchées
Le Liban est connu pour son penchant pour la mode et pour tout 
ce qui est clinquant, des tenues vestimentaires jusqu’aux bolides 
luxueux. Traverser une conjoncture économique diffi  cile, suite 
aux guerres qui l’ont secoué, ne l’empêche pas d’être très porté 
sur tout ce qui touche au fashion ! D’ailleurs, c’est connu, la 
plupart des modélistes et stylistes internationaux, très convoités 
par Hollywood notamment, sont de nationalité libanaise.
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 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.
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
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 
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
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 Samy Zeryab, Cherine Ababsa et Hakim 
Chaoui, le jeudi 22 août à 19h au Palais de la Culture 
Moufdi-Zakaria d’Alger. Prix du billet : 300 DA.

Concert de l’Orchestre symphonique de l’Opéra 
d’Alger, sous la direction du maestro Amine Kouider, 
intitulé «Valses de Vienne», le dimanche 25 août à 
20h à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

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 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. 

 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 galerie Asselah-Hocine 
(39-41, rue Asselah Hocine, Alger), exposition 
d’artisanat «Patrimoine algérois».

Du 24 août au 20 septembre à la galerie d’art 
Aïcha-Haddad (84, rue Didouche Mourad, Alger-
Centre), exposition d’Aziz Ayachine.

Du 24 août au 20 septembre à la galerie d’art 
Mohammed-Racim (7, avenue Pasteur, Alger), 
exposition d’Amel Benghazala Boufl ah. 

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».

 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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PAR SIHEM BOUNABI

Le directeur général de l’ONDA, qui s’ex-
primait sur les ondes de la Chaîne III, a égale-
ment affi  rmé que 25 000 billets ont d’ores et 
déjà été vendus. Il soulignera que 18 000 pla-
ces sont prévus sur la pelouse du stade, alors 
que plus de 10 000 le sont au niveau des  gra-
dins. Au total, ce sont donc 28 000 places pré-
vues au niveau du stade pour accueillir le 
maximum de fans de la star algérienne à la di-
mension internationale. Pour son premier 
concert en Algérie, Soolking sera accompagné 
de nombreux artistes nationaux et internatio-
naux, dont les plus attendus sont Maître Gims 
et l’Algérino, mais, également, Mok Saib. A 
l’accès du stade, chaque personne se verra of-
frir, à la présentation de son ticket, un album 
gratuit, avait annoncé l’artiste sur sa page offi  -
cielle. Dans sa dernière publication, à la veille 
du concert, il a également annoncé que la moi-
tié des recettes du concert sera reversée aux 
orphelinats de la wilaya d’Alger et aux enfants 
des hôpitaux d’Alger.

OUVERTURE DES PORTES 
DÈS 14 HEURES
Sur la page offi  cielle de l’Onda, il est précisé 
que le stade sera partagé en plusieurs espaces 
classés en fonction des catégories des billets 
pour le public, à savoir les zones A, B, C (gra-
dins) et D (pelouse). L’ouverture des portes 
pour la zone D débutera à 14H, tandis que celle 
des zones A, B et C se fera à 16H. Pour la répar-
tition du public, les gradins seront réservés en 
priorité aux familles et aux enfants, tandis que 
la pelouse sera divisée en deux dont un espace 
également réservé aux familles.  Hier, au ni-
veau de la Direction générale de l’Onda, situé 
au Sacré-Cœur, des billets étaient encore dispo-
nibles, contrairement aux rumeurs persistantes 

de leur épuisement pour provoquer des reven-
tes au marché noir atteignant parfois les 5 000 
DA l’unité. Sur place, on a assuré que les retar-
dataires ont jusqu’à ce matin pour obtenir le 
précieux sésame au prix de 1 500 DA. Par 
ailleurs, le partenaire majeur de cet événement, 
l’opérateur de télécom « Ooredoo » propose 
également des jeux concours avec des billets à 
gagner. Oredoo garantit également à ses abon-
nés un accès à la diff usion en direct du concert 
à travers le hachtagSoolking  

SÉCURITÉ RENFORCÉE DANS 
ET AUTOUR DU STADE
Afi n d’assurer les meilleures conditions d’accès 
au stade, l’ONDA recommande au public de 
stationner à la périphérie de Belouizdad et de 
profi ter des facilitations permises par le métro, 
le tramway et le téléphérique grâce au partena-
riat avec l’Entreprise du métro d’Alger et l’Etu-
sa afi n de garantir la fl uidité des transports des 
milliers de fans. Les organisateurs ont égale-
ment garanti que  toutes les dispositions ont été 
prises pour assurer la sécurité du public tant à 
l’intérieur qu’autour du stade, en collaboration 
avec les partenaires de cet évènement excep-
tionnel, à savoir la commune de Belouizdad 
fortement impliquée,  la Wilaya d’Alger ainsi 
que la direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN).

SOOLKING, UNE SUCCESS 
STORY INSPIRANTE
Plus qu’un simple chanteur, Soolking est  le 
symbole pour toute une jeunesse d’une  succes 
story à l’américaine, où tous les rêves et les es-
poirs peuvent être réalisés. En eff et, durant 
plus de vingt ans, Soolking a travaillé d’arra-
che-pied pour réaliser son rêve de gloire et sa 
passion d’artiste. Dès son jeune âge, il intègre 

diff érents groupes de rap et de break-dance 
dans la banlieue d’Alger. Pour vivre de sa pas-
sion, il n’a jamais baissé les bras face aux em-
buches et obstacles qui ont jonché son chemin. 
Un parcours qu’il retrace dans ses plus grands 
titres, dont notamment celui qui a fait exploser 
les classements «Dalida», où pour la première 
fois, un artiste algérien est classé dans le Top 
10 mondial. A ce sujet, un fan de Soolking avait 
confi é dans nos colonnes : «Ce chanteur me 
donne de l’espoir, ses chansons parlent de la 
vie, de l’Algérie et du combat qu’il a mené  
pour arriver à s’en sortir. Ces chansons sont 
écoutées par les gens  partagant le même des-
tin. Cela nous aide à voir l’avenir avec un nou-
veau regard et nous donne l’espoir que tout est 

possible dans la vie.»  Pour rappel, dès la mise 
en vente des billets, au début du mois d’août, 
des fi les d’attente de plusieurs heures étaient 
enregistrées dans la plupart des points de vente 
des agences de l’ONDA.  Fait inédit  pour un 
concert d’une telle ampleur en Algérie, c’est la 
forte présence de la gente féminine ainsi que de 
nombreuses familles. Il faut dire que l’âge des 
fans de Soolking varie entre 7 et 77 ans. 
D’autant plus que la star internationale a 
conquis ses dernières années un plus large pu-
blic avec son titre vu à plus d’un million de fois 
sur Youtube, «la Liberté», devenu l’hymne de 
la contestation populaire en Algérie et repris 
en cœur lors des marches pacifi ques du 
vendredi.

Méga-concert aujourd’hui de Soolking à Alger

Belouizdad s’apprête à accueillir 
plus de 25 000 fans
Attendu depuis  plusieurs mois, le concert Soolking aura bel et bien lieu, ce soir dès 21 
heures, au stade  20-Août-1955 à Belouizdad. A la veille de ce concert inédit en 
Algérie, le mythique stade du CRB se refait une beauté et des centaines de machinistes, 
d’appariteurs et de techniciens s’aff airent à la construction et la mise en place de 
«l’une des plus grandes scènes depuis l’Indépendance», selon les déclarations du 
directeur général de l’ONDA Sami Bencheikh El Hocine à J-1 de ce méga-concert  de 
l’interprète de «Guerilla», «Zemmar», «Dalida» et le très populaire «la Liberté». 

Ooredoo, partenaire majeur du concert évènement 
Hashta Soolking, l’application pour suivre 
le spectacle en direct
Ooredoo poursuit son engagement citoyen dans la promotion de l’art et de la musique 
algérienne et accompagne, en tant que partenaire majeur et Sponsor Platinum, le premier 
spectacle en Algérie du rappeur Soolking, qui se produira ce jeudi soir 22 août 2019 au stade du 
20 août à Alger. Organisé par l’Offi  ce National des Droits d’Auteurs et Droits Voisins (ONDA), 
ce concert très attendu par des milliers de fans du célèbre rappeur algérien, est l’évènement 
artistique phare de cette saison estivale 2019.  En prévision de ce grand concert, Ooredoo lance 
pour les fans du chanteur l’application Hashta Soolking. Disponible sur l’off re Hashta, cette 
application va permettre aux jeunes de visionner le live du concert en exclusivité et en 
streaming sur leur téléphone portable. Totalement dédiée aux jeunes, l’off re Hashta continue de 
surprendre ses clients avec plein de nouveautés exclusives et inédites.  Pour rappel, Ooredoo a 
sponsorisé dans le cadre de son partenariat avec l’ONDA, de grands évènements musicaux en 
Algérie notamment les concerts du roi du raï Cheb Khaled et du chantre de la musique kabyle 
Idir. En s’associant à cet important évènement musical, Ooredoo réaffi  rme sa volonté de 
partager avec les Algériens des moments de joie et de fête.

PAR NADIR KADI

Le metteur en scène, scénariste et 
auteur, Youcef Taouint, anime de-
puis le 18 août dernier, en collabora-
tion avec le «Petit Théâtre» de l’Offi  -
ce Ryad el Feth (Oref), un atelier de 
formation dédié aux techniques d’in-
terprétations. Un programme d’ini-
tiation qui prend fi n, ce jeudi après-
midi, avec l’organisation d’une re-
présentation au niveau de la salle 
Ibn-Zeydoun, un premier contact 
pour certains stagiaires avec une vé-
ritable scène. En eff et, l’atelier de 
formation était ouvert à une vingtai-
ne de jeunes comédiens amateurs, 
certains relativement expérimentés, 
d’autres découvrant les planches 
pour la première fois.
Rencontré, mardi dernier, en marge 
d’une séance de  répétition avec les 
jeunes comédiens,  âgés entre 19 et 
30 ans, où ils échangeaient, entre 
autre, sur la manière de se position-
ner sur scène par rapport au public, 
Youcef Taouint a fait savoir que l’ate-
lier qu’il a proposé à l’Oref avait pour 

objectif d’off rir un cycle de forma-
tions s’attardant plus spécialement 
sur «l’interprétation»,
L’auteur, comédien et metteur en 
scène, notamment connu dans la pro-
fession pour son engagement aux cô-
tés des jeunes comédiens amateurs, 
en plus de son activité à la tête du 
Mouvement théâtral de Koléa, nous 
explique que «la formation se penche 
plus particulièrement sur l’interpré-
tation, c'est-à-dire, la diction, l’arti-
culation ou encore l’expression cor-
porelle…». L’encadreur précise, tou-
tefois, qu’une formation de cinq jours 
restait très limitée pour arriver à une 
réelle initiation, il ajoute néanmoins 
que «l’essentiel est de transmettre 
une vision générale du théâtre, qui 
sera également l’occasion de leur 
montrer comment monter un specta-
cle». Youcef Taouint explique ainsi, 
qu’en fait, «très souvent les jeunes 
comédiens amateurs n’ont pas de 
metteur en scène avec eux, l’idée est 
donc de leur montrer comment abou-
tir à un spectacle, comment s’exercer 
seul avec une ‘lecture italienne’ du 

texte ». Laissant, par ailleurs, enten-
dre qu’il y avait une forte demande 
pour ce type  d’ateliers, à tel point 
que les organisateurs, qui tablaient 
au départ sur une classe de quinze 
personnes, ont dû revoir ce chiff re à 
la hausse en retenant vingt comé-
diens. Il s'avère, par ailleurs, que le 
cycle proposé par Youcef Taouint a 
attiré bien au-delà des seuls comé-
diens amateurs. Certains participants 
sans expérience dans le domaine, ou 
exerçant dans des secteurs d’activités 
très éloignées, recherchent ainsi à 
travers le théâtre une sorte de déve-
loppement de leurs aptitudes person-
nelles. «Le théâtre aide la personne à 
tous les niveaux, dans la manière 
d’apprendre, de parler, d’échanger 
avec autrui, mais aussi de communi-
quer de manière non verbale… », ex-
plique ainsi l’encadreur.

LE  «RÉSERVOIR» DU 
THÉÂTRE NATIONAL
Une formation qui sera par ailleurs 
clôturée dans des conditions proches 

du réel, lors d’une représentation 
programmée ce  jeudi après-midi à la 
salle Ibn Zeydoun de l’Oref. Le met-
teur en scène et formateur souligne : 
«Nous présenterons un petit montage 
d’environ vingt minutes et nous ver-
rons bien ce que cela donnera. » 
Youcef Taouint, qui animait, pour 
rappel, une émission de radio dédiée 
à l’activité théâtrale en Algérie, est 
par ailleurs revenu pour nous sur la 
situation d’un secteur qu’il qualifi e 
de « réservoir » du théâtre national.  
Il affi  rme à ce sujet que «le théâtre 
amateur est le réservoir du théâtre 
(…) Si l’on revient à l’histoire du 
théâtre algérien, tous nos grand co-
médiens en sont issus, Sirat Boume-
diène, Azzedine Medjoubi… sans le 
théâtre amateur, le théâtre profes-
sionnel n’aurait pas été le même». 
Youcef Taouint nous précise néan-
moins que l’activité culturelle souf-
frait toujours de la problématique du 
manque de moyens fi nanciers et d’es-
paces d’expression. «D’une manière 
générale, les comédiens ou les trou-
pes de théâtre amateurs ont, 

aujourd’hui, besoin de moyens, au-
delà du talent, cela reste indispensa-
ble pour monter des spectacles. Il 
faut, par exemple, fi nancer l’inter-
vention d’un scénographe, d’un 
chorégraphe peut-être, ou encore 
l’auteur de la pièce… »
La question des espaces, théâtres ré-
gionaux, ou simples salles de répéti-
tions, impactant quant à elles la ca-
pacité des comédiens à s'exercer et à 
se produire face à un public. Ainsi, 
«la question du manque d’espaces se 
pose pour la présentation ou même 
pour les répétitions (…) et au-delà, 
nous avons également des diffi  cultés 
pour la distribution du spectacle. Les 
troupes, les comédiens, ont besoin 
d’être sur scène régulièrement», esti-
me le metteur en scène, qui compte 
et espère organiser d’autres ateliers 
de ce genre. Il est à rappeler Youcef 
Taouint travaille actuellement avec 
le théâtre de Tizi Ouzou pour la sor-
tie d’une pièce intitulée «Shakespea-
re et ses compagnons». Une pièce qui 
devrait être proposée au public avant 
la fi n de l’année.

Atelier de formation de théâtre à l’Oref  
Youcef Taouint encadre une vingtaine de jeunes comédiens
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PAR JEAN-FRANÇOIS GUYOT 

Le compositeur de musique électronique 
Fred Rister, à l’origine de tubes planétaires 
comme «I Gotta Feeling» des Black Eyed Peas 
et compositeur de l’ombre du DJ français David 
Guetta, est mort à l’âge de 58 ans.
L’ancien coiff eur se défi nissait comme «le plus 
célèbre des inconnus». «C’est David Guetta l’ar-
tiste, moi je travaille avec plaisir pour les autres 
sans chercher la gloire», avait coutume de dire 
ce musicien atypique qui a débuté comme ani-
mateur au micro de Maxximum, radio parisien-
ne légendaire des années 80 et 90. Devenu Dj, 
producteur et compositeur, Fred Rister, de son 
vrai nom Frédéric Riesterer, né le 19 juin 1961 
près de Dunkerque (Nord), collaborait avec Da-
vid Guetta depuis les années 2000 et a coécrit 
plusieurs de ses grands succès. «Fils d’ouvrier 
tranquille», «aimé de (ses) parents» et titulaire 
d’un diplôme de coiff ure, il gagnait «tranquille-
ment (sa) vie» mais «quelque chose (lui) man-
quait», a-t-il raconté dans son autobiographie. 
«C’est au Stardust, la boîte mythique de La 
Panne (en Belgique), assis dans la cabine du 
DJ, qu’un soir tout changea. La musique, cette 
musique, me percuta pour la vie», poursuivait-
il dans «Faire danser les gens», dont les bénéfi -
ces ont été reversés à la recherche contre le 
cancer, la maladie qui a fi ni par l’emporter 
mardi. Dès 2006, Fred Rister a coécrit en studio 
les tubes planétaires de David Guetta qui leur 
permirent de décrocher notamment le Grammy 

Award de la Meilleure chanson dance pour 
«When Love Takes Over». D’autres succès en 
cascade dont «Love is Gone» et «I Gotta Fee-
ling» des Black Eyed Peas, resté seize semaines 
numéro un aux USA, leur ont permis de décro-
cher aussi le Grand prix du répertoire Sacem à 
l’étranger. De sa collaboration avec David 
Guetta, l’homme estimait qu’elle reposait sur 
«un profond respect mutuel et une passion 
commune pour la soul, la funk, le disco, la hou-
se et la techno». 

HOMME «FIDÈLE»

«Aujourd’hui, quelqu’un de vraiment spécial 
pour moi nous a quitté. Fred Riesterer et moi 
avons partagé quelques-uns des moments les 
plus importants et les plus beaux de ma vie», a 
témoigné à l’AFP David Guetta en apprenant la 
mort du musicien. «Nous avons vécu nos rêves 
et bien au-delà (...) Ses disques ont changé la 
musique électronique mais aussi la musique 
pop», a ajouté David Guetta, soulignant que 

Fred Rister était «la personne la plus fi dèle» 
qu’il ait rencontrée, «un homme à la fois talen-
tueux, humble, généreux et discret». Il y a quel-
ques années, Fred Rister avait accepté pour une 
fois de se mettre dans la lumière en signant 
sous son propre nom un morceau de dance 
music très personnel, «I Want A Miracle», au 
profi t encore de la recherche contre le cancer. 
Depuis l’âge de 24 ans, le musicien à l’allure 
toujours juvénile, le cheveux mi-long, blond, 
s’est battu contre neuf cancers successifs (cô-
lon, reins, foie...): un combat dont il a témoi-
gné dans son livre. 
Il y a deux ans, à bout, il avait toutefois décidé 
de déposer les armes, en arrêtant ses traite-
ments. Pour Antoine Baduel, président de Ra-
dio FG, pionnière en France de l’électro, «Fred 
Rister a fait partie des musiciens et producteurs 
qui ont permis de populariser cette musique 
au-delà des spécialistes». 
«Ses compositions ont été très structurantes 
pour le monde de l’électro au point de devenir 
des hymnes, des morceaux iconiques. Ses expé-
riences d’animateur et de DJ lui ont donné une 
oreille capable d’identifi er quel morceau pou-
vait avoir une crédibilité dans l’underground 
mais aussi une résonance auprès du grand pu-
blic», a souligné à l’AFP M. Baduel. Sur son site 
offi  ciel, les proches de Fred Rister ont salué «un 
soleil, un sacré bonhomme, une personne sur 
qui l’on pouvait compter, un homme qui nous 
fait danser». 

 (source afp)

Quel bilan peut-on faire du 
Festival du raï qui vient de 
se terminer ? Dans 
l’appréciation de 
cet événement artistique, il y 
a du bon et du mauvais. 
Mais il y a surtout la 
certitude que c’est un 
moment unique qui, pendant 
cinq jours, a sorti la ville de 
sa léthargie. 

DE SIDI BEL ABBÈS NADIA BOUTALBI 

Cinq jours durant, jeunes et moins jeu-
nes, hommes et femmes ont assisté à des soi-
rées musicales dans la salle de spectacle de la 
Maison de la culture Kateb-Yacine et  vibré au 
rythme de la chanson raï. 
Les familles qui ont assisté aux soirées ont émis 
le souhait que les organisateurs prolongent la 
durée du festival et programment des stars de 
la chanson raï, en plus de tenir les soirées au 
stade, comme cela a été le cas lors des précé-
dentes éditions, afi n d’avoir plus d’espace et 
permettre à tous les fans de la chanson raï d’y 
assister. Les chanteurs qui se sont produits sur 
scène et le groupe de musiciens qui les accom-
pagnaient ont réussi à séduire le public, estime-
t-on.

HAKIM SALHI : UN ALBUM 
EN PRÉPARATION 
Participant à toutes les éditions du Festival na-
tional du raï, la star de la chanson raï dira avoir 
été émue par l’accueil chaleureux auquel son 
public l’avait habitué et avec lequel il aurait 
souhaité passer plus de temps. «C’était un grand 
plaisir pour moi d’avoir partagé la joie des 
spectateurs», auxquels il promet de donner plus 
les prochaines éditions si l’occasion se présente 
à lui. « La chanson raï a sa place qu’on le veuille 
ou pas », soulignera le raiman, précisant que 
cette dernière a fait le tour du monde.

Pour ce qui est des nouveaux produits, le chan-
teur révèle la réalisation d’un album de 
14 chansons, dont 6 en clips, une chanson sur 
la situation socioprofessionnelle de l’artiste al-
gérien et une autre en hommage à sa mère et sa 
fi lle, défuntes. «Je chante le réel de notre vécu 
et je chante aussi  l’amour.»
Cheb Ryad Naam, cheb Kader Sghir et chaba 
Fati, des jeunes   talents,  qui ont, participé aux 
éditions précédentes, ont off ert à l’assistance 
un récital musical puisé des répertoires des 
stars de la chanson raï et du patrimoine cultu-
rel. Ils ont été appréciés par le public qui les a 
applaudis et a dansé au rythme de la musique.   

ECHEC DE L’APPEL AU 
BOYCOTT DU FESTIVAL  
Les facebookeurs qui avaient appelé au boycott 
de la manifestation culturelle n’ont pas trouvé 
d’écho, bien au contraire, le large public ayant 
assisté à l’événement musical depuis l’ouvertu-
re jusqu’à la nuit de sa clôture, en fait foi. Un 
avis partagé par les organisateurs, les specta-
teurs et les journalistes qui ont couvert la ma-
nifestation culturelle. Les Bélabbessiens, ama-
teurs de chanson raï, étaient impatients de ren-
contrer leurs chanteurs préférés.

Le Festival national du raï a ranimé la ville de 
Sidi Bel Abbès pendant quatre nuits.  Après sa 
clôture, c’est le retour au point mort et à l’ennui 
des familles qui attendent des initiatives pour 
d’autres activités culturelles, afi n de les sortir de 
la morosité et l’oisiveté.  

LE COMMISSAIRE ESPÈRE 
UN AVENIR PROMETTEUR 
À COURT TERME

La restriction budgétaire a obligé les organisa-
teurs à écourter la durée de ce rendez-vous ainsi 
que le nombre de troupes, explique le commis-
saire du Festival national du raï. Ce qui a eu quel-
ques conséquences sur l’événement, notamment 
l’absence des grosses pointures de la chanson du 
rai. Il n’a cependant pas caché sa satisfaction 
d’avoir amplement atteint ses objectifs. Il dira 
être optimiste en ce qui concerne les prochaines 
éditions. Raison pour laquelle, il souhaite que le 
ministère de tutelle lui accorde plus d’importance 
et lui réserve plus d’espace et un soutien fi nancier 
plus conséquent. Un festival qui a suscité un en-
gouement particulier chez la population locale 
mérite de la considération. Il s’agit également 
d’encourager les jeunes talents et mettre à profi t 

leurs aptitudes avérées dans la production artisti-
que. La clôture de la 11e édition est le commence-
ment d’une nouvelle aventure, prévoit Mohamed 
Bousmaha qui a donné, déjà, rendez-vous à son 
public pour l’été prochain. Les nombreux journa-
listes  présents étaient les vraies stars du festival 
de l’avis de Mohamed Bousmaha, qui reconnaîtra 
que grâce à leurs  couverture médiatique et 
contribution la manifestation culturelle a été une 
réussite. Les journalistes ont éprouvé beaucoup 
de diffi  cultés au moment de la couverture de 
l’événement. Le fl ux du public et l’étroitesse de la 
salle de spectacle a gêné le déplacement des ca-
meramen et photographes.

PRÉSENCE IMPORTANTE 
DE LA POLICE ET DE 
LA PROTECTION CIVILE 

Le dispositif des éléments de la police, en tenue 
et en civil, déployé pour la circonstance a réussi 
à parer à tout incident et fait régner la sérénité 
parmi le public à l’intérieur et l’extérieur de la 
Maison de culture Kateb-Yacine, tout au long des 
soirées. En eff et, un bilan positif a été rapporté 
par les services de la Sûreté de wilaya et de la 
Protection civile.

Sidi Bel Abbès 

Un festival et puis plus rien !

Disparition
Fred Rister «le plus célèbre des inconnus» de l’électro 
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Trois beaux derbies et une affi  -
che sont au programme de la 1re jour-
née du championnat de Ligue 2 de 
football, prévue vendredi et samedi. 
C’est le derby de la région «Centre», 
O. Médéa -USM Harrach qui mono-
polisera l’attention des amateurs du 
«ballon rond», auquel s’ajoutent deux 
intéressantes confrontations à l’Est 
et à l’Ouest du pays à savoir: DRB 
Tadjenanet- USM Annaba et RC Re-
lizane-MC Saida. A Médéa, l’Olympi-
que local encore sous le coup de son 
amère relégation en seconde divi-
sion, sera en appel devant un ancien 
pensionnaire de l’élite, l’USM  Har-
rach  qui peine depuis trois saisons 

à y retourner. L’OM, version «Chérif 
Hadjar»,aborde ce match avec le dé-
sir de faire le plein à domicile, his-
toire de se forger un bon moral, et 
entrevoir la suite de la compétition 
avec optimisme, surtout que les can-
didats à l’accession se bousculent à 
la porte. Pour les responsables mé-
déens, la préparation d’avant-saison 
s’est bien déroulée, et que la balle est 
dans le camp des joueurs pour réus-
sir une belle entame dans leur stade, 
«Imam Lyès».
 En revanche, la formation harrachie 
est toujours en butte face à  l’intermi-
nable crise fi nancière qui secoue le 
club. Le président Laib, toujours aux 
commandes, ne cesse de promettre 
la régularisation des dettes, d’abord 
aux anciens, afi n de bénéfi cier des 
nouvelles licences toujours bloquées 
au niveau de Ligue de footbal profes-
sionnel. L’USMH qui attend le retour 
du coach Djelid en voyage à l’étran-
ger, s’est entraîné sous les ordres de 
Bechouche qui tentera tant bien que 
mal de présenter une équipe compé-
titive à Médéa. Le derby de l’Est met 
un autre relégable, le DRB Tadjena-
net face à l’USM Annaba. Ces deux 
équipes qui ont perdu quelques élé-
ments de base durant l’inter- saison,  
tâcheront de débuter la saison par 
un succès. Le Difaâ qui bénéfi cie de 
l’avantage du terrain, partira légère-
ment favori. L’autre derby de cette 
1re journée aura lieu à Relizane qui 

accueillera le MC Saida. Le RCR qui 
s’est renforcé durant le mercato esti-
val, avec de nombreux joueurs dont 
Mohamed Seguer (ex-USM Bel-Ab-
bes), est bien décidé une fois pour 
toutes, à bien gérer son parcours de 
«l’accession» qui lui a échappé de 
justesse ces dernières saisons. Son 
adversaire saidi, va devoir revoir ses 
ambitions à la hausse, après s’être 
contenté d’assurer son maintien de-
puis quelques saisons. La JSM Béjaïa 
et le WA Tlemcen, deux candidats à 
l’accession, vont s’aff ronter samedi 
(20h00) devant des tribunes vides 
(huis-clos, oblige), ce qui infl uera 
négativement sur le niveau techni-
que de la rencontre. Toutefois, les 
malheureux fi nalistes de la Coupe 
d’Algérie-2019, vont faire bon cœur 
contre mauvaise fortune, en assurant 
un bon démarrage, en dépit de la 

qualité du Widad qui jouera comme 
toujours pour le podium.
Le RC Arbaâ qui retrouve in-extré-
mis la Ligue 2, après une dure ba-
taille en Amateurs avec l’ES Ben-
Aknoun, aura comme adversaire, la 
JSM Skikda, une équipe capable du 
meilleur comme du pire.
L’AS Khroub qui a lui aussi retrouvé 
la Ligue 2, débutera la saison devant 
un coriace adversaire en l’occurrence 
le MO Béjaïa le malheureux reléga-
ble de la lIgue 1. Une tâche diffi  cile 
attend les deux nouveaux venus dans 
ce palier.  
Les deux derniers matches de cette 
1re journée opposeront d’une part le 
MC El-Eula à l’ASM Oran et d’autre 
part, l’OM Arzew à l’A. Boussaâda, 
et qui sont à priori à l’avantage des 
locaux à moins que les visiteurs n’en 
décident autrement. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Sa sortie médiatique avait suscité maintes in-
terrogations. Surtout que Amrani n’a pas cité les 
personnes qu’il visait nommément en parlant de 
tentative de pression et de déstabilisation au sein 
du club par des individus proches de l’environne-
ment : « Je n’ai pas envie de continuer parce qu’il 
y a beaucoup de choses qui ne plaisent pas person-
nellement et je ne vais pas vous les dire parce que 
je ne suis pas du genre à livrer les secrets du club. 
Pour moi, le plus important c’est de partir en lais-
sant ma place propre. Personne ne peut m’utiliser 
et je ne suis dans le camp de personne. Je me 
contente de me concentrer sur mon travail et puis 
c’est tout.»
L’ancien coach du CS Constantine, avec lequel il a 
été sacré champion d’Algérie à l’issue de l’exerci-
ce 2017-2018, est allé plus loin dans son réquisi-
toire en assurant que « tant que l’environnement 
du travail ne sera pas sain, je ne vais pas tra-
vailler. Je ne parle évidemment pas des suppor-

ters auxquels je témoigne mon respect. J’ai tra-
vaillé deux ans à Constantine et quand j’ai voulu 
partir, je suis parti. Et ce malgré le fait que les 
supporters ont insisté pour que je reste. J’ai une 
conscience et j’ai une personnalité. Je travaille 
corps et âme et je vois des gens qui veulent se 
payer ma tête et qui sont proches du club. C’est 
désolant » avant de conclure en indiquant qu’il 
n’est pas certain d’être là pour la suite : « Je ne 
sais pas, je vais dormir et me décider demain ma-
tin », a-t-il lâché.

MISE AU POINT AU RETOUR

Après une nuit de sommeil, le technicien qui a 
permis au « Chabab » de frôler la relégation est 
revenu à de meilleurs sentiments compte-tenu de 
l’important rendez-vous qui attend le club en cou-
pe de la Confédération. Une explication décisive 
pour la suite de la compétition continentale sur 
laquelle les Belcourtois misent beaucoup. Et ce, 
même si leur chemin pourrait croiser celui de la 

redoutable formation égyptienne du Pyramids FC 
qui est en train de s’imposer comme l’une des 
meilleures équipes en Egypte. Pour preuve, ce si-
gle appelé anciennement Al Assiouty Sport vient 
de battre Al Ahly SC en championnat et reste sur 
un large succès 4 buts à 1 acquis au détriment de 
l’Etoile du Congo lors de la première manche de 
l’épreuve africaine.
Ainsi, Amrani a préféré prendre sur lui et ne pas 
lâcher les « gars de Laâquiba » dans une passe cru-
ciale pour son avenir en Afrique. Selon nos sour-
ces, la personne concernée directement par ses 
propos était Boualem Charef, le directeur techni-
que sportif (DTS) du team de la banlieue. Ce der-
nier ferait le forcing pour prendre l’équipe pre-
mière. C’est pour cela que Saïd Alik, directeur 
sportif, avait évoqué « un problème d’égo au sein 
de la société ». Ce qui est sûr c’est que Amrani 
prendra une décision défi nitive après le retour du 
Tchad avec, on l’espère, la qualifi cation en poche 
si cette ambiance électrique n’aff ecte pas le moral 
des troupes.

Verts d’Europe / Sept 
champions d’Afrique 
ont changé de clubs
Zeffane, 
Boudaoui 
et Ounas 
en stand-by
Le mercato estival en Europe 
aura été mouvementé chez les 
internationaux algériens, 
puisque sept joueurs de l’équipe 
nationale sur les 23 retenus 
pour la dernière CAN-2019, 
remportée par l’Algérie en 
Egypte, ont changé de clubs, 
alors que d’autres éléments 
sont en stand-by.
Le dernier transfert en date est 
celui de l’attaquant Islam 
Slimani, fraîchement arrivé à 
l’AS Monaco (Ligue 1/France) 
pour un prêt d’une saison avec 
option d’achat, en provenance 
de Leicester City (Angleterre).
Le meilleur buteur en activité de 
la sélection (27 buts) a préféré 
rester en Europe, refusant l’idée 
d’aller monnayer son talent au 
Golfe, contrairement à certains 
de ses coéquipiers. Slimani (31 
ans) qui sort d’une saison assez 
compliquée avec Fenerbahçe 
(Turquie) espère relancer sa 
carrière après deux saisons de 
disette.
Quelques jours plus tôt, le 
milieu défensif Adlène 
Guedioura, 34 ans en novembre 
prochain, a rejoint le club 
qatarien d’Al-Gharafa SC pour 
un contrat de deux saisons, 
après avoir fait l’essentiel de sa 
carrière en Angleterre.
Le Qatar est devenu la 
destination phare pour les 
internationaux algériens cet été. 
Yacine Brahimi (29 ans) qui 
pouvait poursuivre sa carrière en 
Europe au vu de ses qualités, a 
opté pour Al-Rayyan pour un 
bail de trois ans, en provenance 
du FC Porto, vice-champion du 
Portugal.
Avant ce trio, pas moins de 
quatre joueurs ayant pris part 
à la CAN2019 en Egypte ont 
changé de clubs. Il s’agit de 
Mehdi Tahrat (RC Lens/France 
vers Abha/Arabie saoudite), 
Mehdi Abeid (Dijon/France 
vers Nantes/France), Ismaël 
Bennacer (Empoli/Italie vers 
Milan/Italie), et Ramy 
Bensebaïni (Stade rennais/
France vers 
Monchengladbach/
Allemagne).
S’il y a un transfert qui a fait le 
buzz, c’est incontestablement 
celui de Bennacer (21 ans), 
désigné meilleur joueur de la 
CAN-2019, qui vient de rejoindre 
le très prestigieux club lombard 
pour un contrat de cinq ans.
D’autres champions d’Afrique 
sont susceptibles de changer 
d’air avant la fermeture de la 
période des transferts. On cite 
Mehdi Zeff ane en fi n de contrat 
avec le Stade rennais (France), 
convoité par l’Espanyol 
Barcelone, 
Adam Ounas (Naples/ Italie), 
dans le viseur de l’GCC Nice 
(France), et Hicham Boudaoui 
(Paradou AC), en partance vers 
la Belgique.
Le latéral gauche de SPAL 
(Italie) Mohamed Farès, qui était 
en négociations avancées avec 
l’Inter Milan (Italie), doit prendre 
son mal en patience pour 
pouvoir changer d’air, suite à la 
grave blessure contractée au 
genou qui va l’éloigner des 
terrains pour une période 
pouvant aller jusqu’à 6 mois.

Coup d’envoi demain de la Ligue 2 
Trois derbies à l’af� che, le  choc JSMB-WAT à huis clos 

Coupe de la Confédération CAF/Le coach du CR Belouizdad sera du voyage au Tchad

Amrani revient à de meilleurs 
sentiments mais…
Il avait brandi la démission au sortir 
de la victoire (2/1) de son équipe, le 
CR Belouizdad, face au NC Magra 
lundi dernier lors de la 2e journée de 
la Ligue 1 algérienne. Abdelkader 
Amrani ne savait pas s’il continue ou 
pas l’aventure sur le banc des « Rouge 
et Blanc ». Il était même envisageable 
qu’il ne fasse pas le voyage en terre 
tchadienne pour diriger l’équipe à 
l’occasion du tour préliminaire  
« retour » de la Coupe de la 
Confédération CAF contre 
l’Association Sportive Coton Tchad.

Programme des rencontres: 
Vendredi 23 août:

OM Arzew - A. Boussaâda   
(17h00)

RC Relizane - MC Saida(17h00)
RC Arbaâ  JSM Skikda(17h00)

O. Médéa - USM Harrach    
(17h00)

MC El-Eulma - ASM Oran    
(20h00)

Samedi 24 août:
JSM Béjaïa - WA Tlemcen          

(20h00/à huis-clos)
DRB Tadjenanet - USM Annaba  

(20h00)
AS Khroub - MO Bejaia   

(20h00).
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Cristiano Ronaldo: 
«2018 a été 
l’année la plus 
dif� cile sur le 
plan personnel»
De son propre aveu, Cristiano 
Ronaldo a connu une saison 2018-
2019 compliquée. Sur le plan 
professionnel avec l’élimination de 
la Juventus dès les quarts de fi nale 
de la Ligue des champions face à 
l’Ajax, mais surtout sur le plan 
personnel suite à l’accusation de 
viol dont il a été l’objet. «2018 a été 
l’année la plus diffi  cile sur le plan 
personnel», a même confi é le 
joueur portugais dans un entretien 
diff usé mardi soir par la chaîne de 
télévision TVI.
«Quand les gens mettent en cause 
ton honneur, cela blesse. Cela 
blesse beaucoup principalement 
parce que j’ai une grande famille, 
une épouse et un enfant intelligent 
qui comprend beaucoup de 
choses», a-t-il ajouté. «C’est une 
aff aire sur laquelle je ne suis pas à 
l’aise pour m’exprimer. Mais une 
fois de plus, mon innocence a été 
prouvée. Cela me rend fi er», a-t-il 
affi  rmé. La justice américaine a 
décidé en juillet dernier de ne pas 
inculper pour viol le footballeur 
portugais, faute de preuves.
Une ancienne mannequin 
américaine, Kathryn Mayorga, 35 
ans, a accusé le quintuple Ballon 
d’or de l’avoir violée en 2009 dans 
une chambre d’hôtel de Las Vegas. 
L’ancienne star de Manchester 
United et du Real Madrid, qui joue 
actuellement à la Juventus Turin, a 
toujours nié ces allégations.
Le 13 juin 2009, la plaignante avait 
appelé la police de Las Vegas pour 
dénoncer un viol, mais avait refusé 
d’identifi er son agresseur. Le 
dossier avait alors été refermé. En 
2010, elle avait passé un accord au 
civil avec Cristiano Ronaldo à ce 
sujet. En août 2018, elle avait repris 
contact avec la police de Las 
Vegas en demandant la 
réouverture de son dossier et avait 
accusé pour la première fois le 
footballeur.

L’EFA gérée 
par un comité 
de normalisation 
nommé par 
la FIFA
La FIFA a annoncé mardi avoir 
nommé un comité de 
normalisation pour diriger la 
Fédération égyptienne de football. 
Une décision qui fait suite à la 
démission du président de cette 
dernière durant la Coupe d’Afrique 
des Nations.
«Conformément à ses statuts», la 
FIFA a nommé un comité de 
normalisation qui devra 
notamment «assurer la gestion 
des aff aires courantes» et 
«organiser des élections pour tous 
les membres de l’EFA», a indiqué 
l’instance dans un communiqué.
Ce comité, composé de cinq 
personnes, est présidé par Amr 
Youssef Hassan El Ganainy.
La mission de ce comité expirera 
au plus tard le 31 juillet 2020. Le 
président de la Fédération 
égyptienne, Hani Abou Rida, avait 
présenté «sa démission» et 
«limogé» toute l’équipe technique 
de la sélection nationale après 
son élimination surprise début 
juillet en 8e de fi nale de la CAN, 
disputée en Egypte. Tous les 
membres du conseil 
d’administration de la fédération 
avaient également été invités à 
présenter leur démission.

Le feuilleton Neymar continue. Selon plu-
sieurs médias espagnols, le PSG a repoussé ces 
dernières heures une off re de prêt du Barça 
pour le Brésilien. Toutefois, les négociations 
continuent entre les parties. Mais le temps com-
mence à se faire vraiment pressant... Encore 
douze petits jours et le feuilleton Neymar sera à 
coup sûr terminé. Mais d’ici au 2 septembre, 
jour de la fi n du mercato estival, il va falloir 
composer avec. Encore plus quand on sait que 
le Barça ne lâche rien pour le retour du Brési-
lien. La dernière idée du club catalan ? Un prêt 
payant avec option ou obligation d’achat. Si la 
version varie selon les sources, le quotidien 
Sport explique que le montant total de cette of-
fre était de 160 millions d’euros. Toujours selon 
le média proche du Barça, l’option d’achat 
n’était pas obligatoire.
Bien évidemment, le PSG laissera diffi  cilement 
partir sa star sous cette formule. Du côté de la Ca-
dena Ser, on parle d’un prêt payant de moins de 10 
millions d’euros... assorti d’une option d’achat en-
tre 170 et 180 millions d’euros. Et enfi n, pour 
Mundo Deportivo, il s’agit plutôt de 15-20 millions 

d’euros pour le prêt et 150 millions d’euros pour 
l’option. Les médias espagnols s’accordent au 
moins pour une chose : l’off re a été refusée. En 
France, Le Parisien confi rme que cette dernière 
comprenait bien un prêt qui atteignait, au total, 
190 millions d’euros.

LES DISCUSSIONS CONTINUENT

Pas démoralisé par le refus parisien, le Barça 
continue de se creuser la tête pour trouver la 
bonne formule. Ce mercredi, Mundo Deportivo an-
nonce la nouvelle idée des Blaugrana : un prêt de 
deux saisons avec option d’achat en 2020 et une 
autre, obligatoire, en 2021. Quant aux chiff res, le 
quotidien ne précise rien. Ce nouveau deal pour-
rait-il satisfaire Leonardo et le PSG ? On peine à 
le croire. En cas de départ de Neymar, le club de 
la capitale serait dans l’obligation de le rempla-
cer immédiatement. Et pour cela, il a besoin de 
liquidités dès cet été. Selon Le Parisien, Leonardo 
n’envisage donc pas l’idée d’un prêt avec option 
d’achat. Les dirigeants du Barça vont devoir (en-
core) trouver autre chose. 

PAR MOHAMED TOUILEB

En football, il y a deux choses 
primordiales : le talent et les inter-
médiaires pour réussir au plus haut 
niveau. Islam Slimani n’est pas un 
joueur qui fait lever les foules sur le 
plan technique, mais il est un bu-
teur racé. Et ça, Jardim le sait pour 
l’avoir déjà coaché lors de l’exercice 
2013-2014 quand l’Algérien avait 
été cédé par le CR Belouizdad pour 
découvrir le championnat portu-
gais. 
Au terme de sa première saison en 
terre lusitanienne, «SuperSlim» 
avait marqué 10 buts et délivré 10 
passes décisives en 30 apparitions 
toutes compétitions réunies. A 
l’époque, il avait 25 ans et il venait 
de lancer sa carrière européenne 
qui connaîtra d’autres points de 
chute. En tout cas, ces débuts, Leo-
nardo Jardim, le driver monégas-
que, semble bien s’en souvenir. 
Et il semble avoir foi en les quali-
tés du « Fennec » en dépit de ses 
passages diffi  ciles à Leicester City 
où il a été transféré pour la coquet-
te somme de 35 millions d’euros 
lors du mercato estival de 2016. A 
l’époque, il venait de sortir d’une 
saison très aboutie avec la forma-
tion lisboète. Il avait plantait 31 
pions et distillé 6 off randes en 46 
matchs joués avec les « Lions ».

ARRIVÉE INOUÏE SUR 
LE ROCHER

Depuis, la fréquence buts a diminué 
pour l’ex-Belouizdadi n’ayant pas 
pu s’imposer avec les « Foxes » dans 
une Premier League qui ne lui a pas 
vraiment convenu en dépit des ca-
pacités physiques louables de l’Al-
gérien. Notamment son jeu de tête.  
Copie : 14 réalisations et 6 « assists» 
en 46 rencontres. Très peu pour un 
investissement conséquent. Ses em-
ployeurs décident donc de le prêter 
à Newcastle où il a souvent été bles-
sé (ischio-jambiers). Slimani  jouera 
4 rencontres seulement sous la hou-
lette de Rafael Benítez, qui l’a pris 
en prêt lors du mercato hivernal de 
2017, sans parvenir à faire trembler 
les fi lets. Gros échec.
Les « Magpies » ne le garderont -lo-
giquement- pas. Leicester City ne 
lui donnera pas l’opportunité d’es-
sayer de s’imposer puisque, dans la 
foulée, il a été envoyé en Turquie 
chez le Fenerbahçe SK qui l’a em-
prunté pour la séquence 2018-2019 
où il fera 22 apparitions et marque-
ra par 4 fois. Il connaîtra aussi une 
deuxième moitié d’exercice diffi  cile 
avec une mise au placard. Cela n’a 
pas empêché Djamel Belmadi, sélec-
tionneur national, de le retenir par-
mi les 23 concernés par la Coupe 

d’Afrique des nations 2019 (21 juin 
– 19 juillet) en Egypte. Pourtant, 
personne ne s’attendait à ce qu’il 
soit du voyage.

L’EXPÉRIENCE A PESÉ

Au fi nal, le natif d’Aïn Benian a dis-
puté la CAN et marqué 1 but et dé-
livré 2 passes décisives en 3 capes. 
En prime, le troisième meilleur bu-
teur de l’Algérie de tous les temps 
(27 unités en 3 sélections) a été sa-
cré champion du continent avec 
l’EN au terme du tournoi. Un tro-
phée venu rehausser son CV et ren-
dre son arrivée sur le Rocher possi-
ble et crédible sur insistance de 
Jardim. Un profi l diff érent par rap-
port à celui de Radamel Falcao (33 
ans) qui est annoncé partant vers le 
Galatasaray. Ce qui pourrait off rir 
plus de temps de jeu au Ballon d’Or 
algérien 2013.
Aussi, son vécu a été jugé important 
par le « board » monégasque qui 
mise sur la jeunesse et la promotion 

des jeunes talents. La présence d’un 
élément qui a déjà roulé sa bosse en 
Europe devient élémentaire. « Bien-
venue à Islam Slimani. C’est un at-
taquant puissant et un buteur qui a 
démontré ses qualités dans le cham-
pionnat portugais et anglais notam-
ment, mais aussi dans les compéti-
tions internationales. Islam va ren-
forcer notre potentiel off ensif et 
saura également mettre son expé-
rience au profi t du groupe et des 
plus jeunes », notera Oleg Petrov, 
vice-président directeur général.
Pour sa part, la recrue off ensive a 
déclaré : « Je suis très heureux de 
m’engager avec l’AS Monaco, un 
grand club qui a pour ambition de 
lutter pour les premières places du 
championnat et de se qualifi er pour 
les compétitions européennes. Je 
vais tout donner pour aider le club à 
atteindre ses objectifs. » En signant 
pour le team de la Principauté, Sli-
mani a clairement envoyé un signal 
fort : la retraite n’est pas pour tout 
de suite. 

Pour Neymar, le temps presse
Paris refuse l’offre de prêt, le Barça 
continue de négocier

Contre toute attente, l’international algérien a rejoint l’AS Monaco (prêt) 

En principauté, l’opportunité 
royale pour Slimani
Après l’Algérie, le Portugal, l’Angleterre et la 
Turquie, Islam Slimani va connaître un 
nouveau championnat en carrière. 
L’international algérien de 31 ans va jouer en 
France. En Principauté exactement où il 
portera les couleurs de l’AS Monaco. Une 
arrivée sous forme de prêt d’une année avec 
option d’achat (10 million d’euros), en 
provenance de Leicester City, rendue possible 
par l’entraîneur Leonardo Jardim qui l’avait 
lancé au Sporting Lisbonne en 2013.



Béchar
Les investisseurs 
se comptent sur 
les doigts d’une 
main 
Les eff orts déployés par le 
Comité d’animation, de 
localisation et de promotion des 
investissements (Calpi) de la 
wilaya de Béchar et les mesures 
incitatives de l'Etat en faveur des 
investisseurs n’ont pas donné les 
résultats escomptés en matière 
d’investissements à la mesure 
des ambitions de la région. En 
eff et, aucun projet économique 
et productif de grande envergure 
n’a été enregistré à ce jour à 
travers le territoire de la wilaya, si 
ce n’est quelques projets à 
caractère commercial ou de 
services qui ont engendré peu de 
postes de travail. Les projets 
retenus par le Calpi, et dont les 
promoteurs ont bénéfi cié de 
mesures incitatives et de terrains 
pour leur concrétisation, tardent 
à voir le jour dans cette région du 
Sud du pays. Pour stimuler 
l’investissement, les services de 
la wilaya ont créé un observatoire 
des investissements afi n 
d’assurer un meilleur suivi des 
projets et fournir les aides et 
conseils aux promoteurs, mais la 
plupart des projets stagnent à 
cause du manque de sérieux de 
plusieurs faux promoteurs pour 
qui l’investissement est 
synonyme d’accaparement de 
lots de terrain. Cependant, et 
malgré les potentialités hydro-
agricoles et minières, en plus de 
l’existence d’une infrastructure 
de base composée de réseaux 
routiers nationaux, de moyens de 
transport aérien ainsi que de 
nombreuses compétences 
humaines, la wilaya de Béchar 
fait face à un manque fl agrant 
d’investissements. Dans cette 
wilaya à vocation touristique, les 
visiteurs sont confrontés au 
manque d’infrastructures 
hôtelières, d’où la nécessité de 
lancer un appel au concours des 
investisseurs sérieux, pour 
contribuer d'une manière effi  cace 
à introduire d'autres commodités 
susceptibles de permettre aux 
visiteurs de passer des séjours 
agréables.

R. R.

Incendie dans 
l’incinérateur 
de l’hôpital Tourabi-
Boudjemaâ
Plus de peur que 
de mal
Un incendie s'est déclaré, mardi 
aux environs de 14h, au niveau de 
l’incinérateur de l'hôpital Tourabi-
Boudjemaâ. Selon l'offi  cier 
responsable de la 
communication de la Protection 
civile, le feu, qui s'est vite 
propagé vers un dépôt de 
matériel réformé à l’intérieur de 
l'enceinte dudit hôpital, a été vite 
maîtrisé grâce à l'intervention 
rapide des agents de la 
Protection civile, qui se sont 
rendus sur les lieux suite à 
l’appel des responsable de 
l’établissement hospitalier. Les 
pavillons des malades situés un 
peu plus loin ont été épargnés 
par le feu, a-t-on appris de la 
même source. Un court-circuit au 
niveau de l’incinérateur serait à 
l’origine de l’incendie, souligne-t-
on.

R. R.

PAR CHAHINEZ GHELLAB

Ahmed, 11 mois, victime d’une 
brûlure au 2e degré et pour absence 
de médecins et de moyens médicaux 
dans les structures de soins locales, 
devait être conduit par ses parents 
vers l’hôpital de Réggane à 650 km 
(12 heures de route) pour être soigné. 
Un cas parmi des centaines d’autres, 
qui se retrouvent obligés de parcourir 
cette distance et plus en plein désert 
pour une consultation, un accouche-
ment ou traitement médical chez un 
spécialiste.  On se souvient encore de 
la famille de cinq membres retrouvés 
morts dans le désert de Tanezrouft à 
destination de Réggane en juin der-
nier. Depuis, la ville bouillonne. Les 
autorités avaient promis ce jour-là de 
lancer les travaux de réhabilitation de 
la route sablonneuse, mais rien n’a été 
fait depuis. C’est d’ailleurs ce qui a 
poussé les femmes de cette commune 
isolée à sortir dans la rue et récla-
mer la concrétisation des promesses, 
ainsi que l'amélioration des services 
de santé, notamment l’installation de 
spécialistes et l’aménagement des éta-
blissements de soins qui ne répondent 

pas, selon elles, aux normes minimes 
de prise en charge des patients.
Beaucoup se perdent sur les pistes dé-
sertiques ou en cours de route en se 
rendant à Reggane, le point le plus 
proche. C’est le sort des centaines d’ha-
bitants de l’extrême Sud et des régions 
frontalières, In Guezam, Bordj Badji 
Mokhtar, Tinzaouatine et Timiaouine. 
Les femmes de cette zone frontalière 

protestent depuis plusieurs jours dans 
la rue et se rassemblent devant le siè-
ge de l'APC pour dénoncer l’inertie des 
autorités face à leurs souff rances qui 
perdurent. Elles réclament une struc-
ture de soins qui répond aux normes 
hospitalières et la réhabilitation de la 
route reliant la commune de Bordj Ba-
dji Mokhtar (frontières avec le Mali) 
et Réggane, 650 km de route sur des 

pistes et chemins à travers le désert de 
Tanezroufte. Les soulèvements popu-
laires dans l'extrême Sud, qui ont eu 
lieu depuis avril dernier dans les com-
munes de Tinerkouk, Adrar, Tinzaoua-
tine Timimoune et d’autres, ne cessent 
de s’intensifi er et de se propager. Ils 
réclament des postes de travail, l’amé-
lioration des services de soins et des 
conditions sociales plus humaines.

Bordj Badji Mokhtar 

Dans le désert médico-social, 
le ras-le-bol des femmes !
Les femmes de cette zone frontalière protestent depuis plusieurs jours dans la rue et se rassemblent 
devant le siège de l'APC pour réclamer une structure de soins qui réponde aux normes hospitalières 
et la réhabilitation de la route reliant la commune de Bordj Badji Mokhtar (frontières avec le Mali) 
et Réggane, 650 km de route sur des pistes et chemins à travers le désert de Tanezrouft.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Ouvrir la voie au privé pour investir 
dans le secteur de la solidarité natio-
nale est dans l’optique du gouverne-
ment. C’est ce qu’a indiqué la minis-
tre de la Solidarité nationale, de la 
Famille et de la Condition de la fem-
me, Ghania Eddalia, à l’occasion 
d’une visite eff ectuée avant-hier dans 
la wilaya de Mila.
Compte tenu de la « conjoncture fi -
nancière diffi  cile » que vit le pays, la 
ministre de la Solidarité nationale a 
indiqué, lors de sa visite dans la wi-
laya de Mila, que «les portes de l’in-
vestissement sont ouvertes au privé 
en matière de prise en charge des 
catégories vulnérables, personnes 

âgées et personnes aux besoins spéci-
fi ques», expliquant que «l’appel à l’in-
vestissement privé dans ce domaine 
est dicté par la conjoncture fi nancière 
diffi  cile que vit le pays». Pour elle, 
«cette mesure vise également à faire 
participer le secteur privé et à ren-
forcer les capacités d’accueil de cette 
frange sociale par des centres privés 
spécialisés», soulignant que «l’intérêt 
de conjuguer les eff orts pour optimi-
ser la prise en charge des enfants aux 
besoins spécifi ques, en particulier les 
handicapés mentaux, dont le nombre 
ne cesse d’augmenter».
La ministre a insisté sur la nécessité 
pour le porteur de projet de remplir 
les conditions fi gurant dans le cahier 
des charges, indiquant que «l’investis-
sement dans le domaine est régi par 
un décret exécutif, publié l’année der-
nière au Journal Offi  ciel, accordant à 
ceux qui y adhèrent des avantages 
fi scaux». Par ailleurs, il y a lieu de si-

gnaler que plusieurs dizaines de mil-
liers d’adultes et d’enfants handicapés 
ne disposent d’aucune prise en charge 
ni accompagnement, que ce soit en 
établissements ou en services.
Sur un autre plan, la ministre a es-
timé que le dispositif du microcrédit 
mis en place par l’Angem a donné des 
résultats positifs, assurant que l’Etat 
poursuivra son soutien à ce dispositif 
et accompagnera les porteurs de pro-
jets. La ministre a indiqué que ce dis-
positif a, depuis sa création en 2005, 
octroyé, à l’échelle nationale, plus de 
18 974 microcrédits aux jeunes diplô-
més, pour un montant de 1,21 mil-
liard de dinars, ajoutant que globale-
ment, ces aides fi nancières allouées à 
886 000 bénéfi ciaires ont permis de 
créer plus de 28 000 postes d’emploi, 
encourageant par la même occasion, 
les jeunes diplômés et les promus des 
centres de formation professionnelle 
à fi nancer leurs projets de prise en 

charge sociale grâce au dispositif de 
l'Angem, notamment les porteurs de 
projets issus des localités enclavées, 
du fait «qu’ils peuvent contribuer à la 
lutte contre l’exode rural».
Elle a aussi rappelé aux jeunes la pos-
sibilité d’élargir leurs projets, confor-
mément au décret exécutif fi xant les 
conditions d’octroi du crédit et qui 
ouvre droit à un nouveau prêt pour 
ceux qui ont remboursé leur premier 
crédit. En prévision de la prochaine 
rentrée scolaire, la responsable a 
indiqué que son ministère œuvre à 
améliorer en permanence les actions 
de solidarité concernant ce volet, 
dévoilant que son département am-
bitionne de distribuer cette année 
146 000 trousseaux scolaires au pro-
fi t des enfants issus de familles dé-
munies et nécessiteuses et de fournir 
également des vêtements à tous les 
enfants des centres relevant de son 
secteur.

Prise en charge des catégories vulnérables
L’investissement privé sollicité 

Hadj 2019
22 pèlerins 
algériens décédés 
Un nouveau décès a été 
enregistré mercredi parmi les 
pèlerins algériens aux Lieux 
Saints, portant le nombre total de 
décès depuis le début du Hadj 
2019 à vingt-deux, a 
indiqué à l'APS le chef de la 
Mission médicale.
Il s'agit de Boutadjine Fatma-
Zohra, née le 22 novembre 1957 à 
El-Biar et résidant dans la 
commune de Chéraga dans la 
wilaya d'Alger, décédée à 
l'Hôpital «Ennour» à la Mecque, a 
précisé le Dr Mahmoud 
Dahmane, ajoutant que la 
défunte souff rait d'un cancer du 
sein métastatique.
Par ailleurs, dix-sept pèlerins 
algériens sont toujours 
hospitalisés en Arabie saoudite, 
selon la même source.

Le terrorisme routier se poursuit en 
Algérie avec un nouveau bilan hebdo-
madaire. Selon les services de la Gen-
darmerie nationale, 74 personnes ont 
été tuées alors que 271 autres ont été 
blessées, dans plus de 170 accidents 
de la route survenus entre le 13 et le 
19 août.
Les chiff res des accidents de la circu-
lation donnés par la Protection civile 
et la Gendarmerie nationale sont tou-
jours très élevés et alarmants, notam-
ment en période estivale. Et aucune 
mesure ne semble pouvoir les réduire. 
En une semaine, entre le 13 et le 19 

août, 74 personnes ont trouvé la mort 
et 271 autres ont été blessées dans 
179 accidents de la circulation, selon 
le dernier bilan de la Gendarmerie 
nationale.
Selon cette dernière, la wilaya de 
Bouira vient en tête du classement 
avec 16 accidents, suivie de Médéa 
(12), Boumerdès (11), Alger (8) et 
Blida (7). Comme d'habitude, les prin-
cipales causes de ces accidents sont 
l'excès de vitesse, les dépassements 
dangereux, la négligence des piétons, 
le non-respect de la distance de sécu-
rité et de la priorité. Concernant le 

nombre de décès, Tipasa se taille la 
plus grande part du bilan macabre, 
à savoir 12 morts, puis vient Sidi Bel 
Abbès, Laghouat et Boumerdès avec 
6 morts chacune et Bouira avec 4 
morts.
Les Algériens ne respectent pas les 
règles de conduite sur route et en 
payent le prix de leur vie avec près de 
3 500 personnes fauchées chaque an-
née. Ce qui classe l’Algérie quatrième 
au monde et première au Maghreb, 
en la matière, selon des statistiques 
offi  cielles.

F. D.

L’hécatombe se poursuit sur les routes
74 morts et plus de 270 blessés en une semaine
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