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Sa prestation contre 
West Ham samedi 

était dans la continuité 
de sa très solide CAN 2019

Mahrez, 
c’est balaise 

LIRE EN PAGE 19

AUTOMOBILE

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

LIRE EN PAGES 6-7

Samy Ibkaoui, étudiant et activiste du Hirak
LE JEUNE QUI DÉFIA LE PANEL

Blida
LE HIRAK VU DE L’INTÉRIEUR 

LIRE EN PAGES 2 À 10

Après des consultations avec différents parties et partis
CONSENSUS SUR PLUSIEURS 

«CONDITIONNALITÉS»
MSP

«PRÊT» POUR LA COURSE 
PRÉSIDENTIELLE ET REFUS DU PANEL 

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Festival national du raï
11 ANS 
D’ÂGE, 

RAÏNA RAÏ 
AU COUP 
D’ENVOI

LIRE EN PAGES 12-13

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

Installée il y a juste un mois, jour pour jour, par le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah, 
l’Instance nationale de médiation et de dialogue peine à recueillir des adhésions 
franches de la part des mouvements associatifs, organisations de masse et partis 
politiques. Elle bute sur la diffi  culté à satisfaire les demandes ou « préalables » 

d’apaisement de ces parties… Les fi gures de proue du panel estiment avoir 
néanmoins arraché un consensus sur plusieurs « conditionnalités ».

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

22 FÉVRIER-22 AOÛT 

JUSTICE

Tayeb Louh, 
aujourd’hui, devant 
la Cour suprême

Lire en page 5

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 !
LIRE EN PAGES 16-17

UN MOIS APRÈS L’INSTALLATION DU PANEL

LE DIALOGUE AU 
VERROU DES 
PRÉALABLES

Nouveau patron de la police
Khelifa Ounissi à son poste

Lire en page 6

Autoroute Est-Ouest
L’Etat entend auto� nancer 

la maintenance
Lire en page 7

Exposition de l’artiste peintre Mounia Ziane 
et du photographe  Menari Akram au Sofitel

Deux techniques, 
une passion pour le cheval

Lire en page 16 

Jeux Africains 2019
La natation Dz sort

la tête de l’eau

L’athlète s’est encore illustré 
dans le mauvais sens à Rabat

Sahnoune, un égo à � ltrer 
au «bac-tampon»

Lire en page 18
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 LA MINISTRE 
DE LA CULTURE, 

MERDACI 
DÉMISSIONNE 

 LE PATRON DE 
LA POLICE KARA 

BOUHADBA 
LIMOGÉ 

 L’ONDA 
AFFIRME 

AVOIR FAIT 
LE JOB         

Des têtes 
tombent !

DÉTENUS D’OPINION ET PORTEURS DE DRAPEAUX AMAZIGH

DES FAMILLES ENTRE FIERTÉ 
ET CHEMIN DE CROIX
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SANCTIONS 
IMMÉDIATES OU LA 

FIN D’UNE EXCEPTION 
ALGÉRIENNE
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TRAGÉDIE DU STADE DU 20 AOÛT
RUMEURS ET 

CONTRE-VÉRITÉS
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le point

brèves

commentaire

divers
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verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 Ammar Belhimer : «A la lumière des premières consultations qui sont très nombreuses, avec des 
partis politiques, des associations qui se sont présentées au siège, de celles qui ont transmis des 

plateformes, et également par ce qui est fait par ailleurs, notamment la plateforme du 6 juillet 
[adoptée à l’issue de la rencontre des Forces du changement à Aïn Benian, ndlr], je pense qu’il y a un 

consensus sur un certain nombre de conditionnalités politiques.» 

Un mois après son installation, l’instance de médiation et de dialogue 
a rencontré jusqu’à présent 4 formations politiques parmi lesquelles Talaie El Hourriyet 
de Ali Benflis, Jil Jadid de Soufiane Djilali, Front El Moustaqbal de Abdelaziz Belaid et le 

mouvement El Bina de Abdelkader Bengrina.

le point

Les limites 
d’une initiative 
PAR RABAH SERRADJ

Le panel semble toujours avoir de la 
peine à faire adhérer des partisans à 
sa mission. Et les quelques signes 
d’approbation apparus çà et là sont 
vite suivis par des conditions liées à 
l’annonce des mesures d’apaisement 
et au départ du gouvernement 
Bedoui. Des exigences réclamées 
notamment par les formations 
politiques, a priori prêtes à s’engager 
dans l’élection présidentielle. Sauf 
que le panel ne semble pas prêt à 
garantir ce type de préalables 
pouvant faire adhérer le maximum de 
participants au dialogue. Une 
aptitude qui semble a priori 
complètement lui échapper. Et qui le 
fragilise au fur et à mesure. Il est 
indéniable que le temps joue contre 
le panel, pourtant, seule initiative du 
dialogue aujourd’hui sur la scène, au 
cœur d’une crise dont l’issue reste à 
trouver. 
Au fi l du temps, les limites d’une telle 
initiative seront de plus en plus 
visibles. Ce qui contraindra 
irrémédiablement ses initiateurs à 
changer le menu de l’offre politique. 
Ou bien considérer la mission comme 
impossible dans les conditions 
actuelles. Pour qu’enfi n, le pouvoir 
daigne lâcher du lest. Il est clair que 
depuis sa mise en place, l’Instance 
nationale de médiation et de dialogue 
n’arrive toujours pas à accéder au 
niveau d’une initiative convergente, 
celle qui attire naturellement 
l’adhésion de la grande majorité des 
acteurs politiques. Il reste 
aujourd’hui visible qu’une grande 
partie du paysage politique ne 
voudrait même pas être associée à la 
démarche. Des personnalités 
politiques et historiques, sollicitées 
pour faire partie des animateurs du 
panel, avaient déjà poliment refusé 
l’idée même de s’y affi cher. Le retrait 
en cours de route d’autres 
personnalités ajoute à la diffi culté du 
panel à s’installer dans le rôle 
recherché depuis le début, celui d’un 
outil pouvant débloquer une grave 
situation post-démission 
présidentielle. L’actuelle léthargie 
politique n’aidant en rien à engranger 
des résultats. Dans les jours 
prochains, la rentrée sociale devrait 
apporter du mouvement. Elle aura au 
moins une impulsion bienvenue. Le 
retour à une vie politique plus 
animée.

PAR HOURIA MOULA  

Maintenant que les dynamiques de la so-
ciété civile et les deux pôles de l’opposition 
ont décidé de travailler sur les moyens d’arri-
ver à élaborer une seule feuille de route pour 
une issue consensuelle à la crise, l’espoir de 
voir les Algériens adhérer à un projet de sortie 
crise est permis. La première rencontre de 
concertation tenue samedi à la Safex, a, pour 
ainsi dire, balisé la route pour le croisement 
des initiatives. Après plus de six mois de mou-
vement populaire, il était, en eff et, temps que 
les uns et les autres fassent des concessions. 
Bien que certains chefs de partis politiques 
aient brillé par leur absence à ce rendez-vous, 
à l’image de Ali Benfl is, de Talaie El Hour-
riyet, Mohcine Belabbas du RCD, ou encore le 
Premier secrétaire national du FFS, Hakim Be-
lahcel, il n’en demeure pas moins que les par-
ticipants ont réussi le premier pari de s’enten-
dre sur trois axes importants. La défense des 
droits et des libertés, la démocratie à travers 
le respect de la souveraineté du peuple et, en-
fi n, un dialogue sérieux et souverain précédé 
par des mesures d’apaisement, dont la libéra-
tion des détenus d’opinion. Il revient désor-
mais à la commission de suivi et de médiation, 
créée à l’occasion, de faire converger les 
points de vue et élaborer un projet d’initiative 
commun à adopter lors d’une conférence na-
tionale. La mission est certes diffi  cile, mais 
pas impossible. Comme documents de base, la 

commission aura à éplucher les plateformes 
du 15 juin, du 26 juin et du 6 juillet.
La conférence du 15 juin, qui a regroupé trois 
dynamiques de la société civile, avait adopté 
un plan de sortie de crise qui s’articule autour 
de «l’installation d’une instance présidentielle 
ou d’une personne consensuelle pour gérer la 
période de transition allant de 6 mois à  1 an», 
outre «la constitution d’un gouvernement de 
compétences nationales pour gérer les aff aires 
courantes» et la mise en place d’une «commis-
sion indépendante pour diriger, organiser et 
déclarer les résultats des élections, tout en ga-
rantissant les mécanismes de contrôle».
La société civile avait aussi insisté sur l’ouver-
ture d’un dialogue national global avec les ac-
teurs politiques, de la société civile et les per-
sonnalités nationales et activistes du Hirak, le-
quel dialogue sera parachevé par une confé-
rence nationale.

DIALOGUE : 
LE POINT DE DÉPART  
Ce que proposent en fait les dynamiques ne dif-
fère pas de la feuille de route adoptée lors du 
Forum pour le dialogue, organisé à Aïn Benian 
le 6 juillet. Les Forces du changement (MSP, El 
Adala, Talaie El Hourriyet, Nahda, El Bina, 
UFDS, El Fadjr…, outre des personnalités et 
des organisations nationales), avaient plaidé en 
faveur de la tenue d’une élection présidentielle 
dans un délai de six mois, période durant la-

quelle sera amendée la loi électorale dans son 
volet relatif aux élections. «Le futur président 
élu aura pour mission principale de répondre 
aux aspirations du peuple en matière de chan-
gement radical du système, à travers des réfor-
mes politiques et constitutionnelles à même 
d’instaurer la démocratie et l’Etat de droit, les 
libertés et des institutions légitimes», est-il in-
diqué dans leur feuille de route, qui attribue à 
l’armée le rôle d’«aider à solutionner la crise et 
réaliser la transition démocratique, en respect 
à la volonté populaire». Pour le dialogue, le 
fait que Benfl is et Bengrina aient déjà rencon-
tré Karim Younès, en attendant aujourd’hui 
Noureddine Bahbouh (UFDS) et Omar Bouacha 
(El Infi tah), cela prouve que les acteurs du Fo-
rum sont prêts à adhérer à ce processus. Mais, 
«pas à n’importe quel prix», comme l’a déclaré 
Benfl is la semaine dernière. Parmi les préala-
bles, le gouvernement Bedoui doit partir et les 
détenus incarcérés pour leurs positions de-
vraient être relaxés.

PRÉSIDENTIELLE : 
QUEL DÉLAI ?
Les Forces de l’Alternative démocratique (FFS, 
RCD, PT, MDS, PST, PLD, UCP et LADDH) s’at-
tachent, de leur côté, au pacte politique signé 
le 26 juin dernier, en attendant les recomman-
dations et résultats de leur convention natio-
nale du 31 août. Dans leur document adopté 
fi n juin, les démocrates ont estimé que «l’orga-

nisation d’une élection présidentielle dans le 
cadre du système actuel ne servira qu’à sa ré-
génération». Pour eux, «il n’est pas question 
d’une négociation ou d’une transition, sans la 
libération immédiate de tous les détenus poli-
tiques et d’opinion, la libération du champ po-
litique et médiatique, l’arrêt immédiat des har-
cèlements judiciaires contre les citoyens…». 
Plaidant pour «une période de transition», sans 
fi xer de délai, les forces de l’alternative démo-
cratique, ont appelé à réunir «les moyens poli-
tiques pour l’expression d’une véritable souve-
raineté du peuple et l’édifi cation d’un  Etat de 
droit et démocratique».
En d’autres termes, il s’agit d’une instance in-
dépendante de gestion des élections. C’est dire 
que c’est la tenue de la présidentielle et les dé-
lais de son organisation qui pose désormais 
problème en plus de certains principes que dé-
fendent les démocrates et que pourraient reje-
ter les islamo-conservateurs.
En eff et, par «Etat démocratique», les démo-
crates ont à l’esprit entre autres «la non utilisa-
tion de la religion à des fi ns politiques et l’ins-
trumentalisation du patrimoine et des symbo-
les communs à toute la Nation et «l’égalité en 
droits entre les Hommes et les Femmes». 
Mais, converger sur le dialogue, certains préa-
lables et le retour à l’urne pour mettre fi n à la 
crise constituent d’ores et déjà un lot impor-
tant de convergences sur lesquelles une feuille 
de route commune pourrait être élaborée. C’est 
le défi  du consensus.

Trois initiatives pour converger vers une feuille de route de sortie de crise 
Le dé�  des courants de l’opposition pour un consensus national

PAR ADLÈNE BADIS

La rencontre de samedi a ain-
si conclu à «l'attachement au dia-
logue et à l'unifi cation des eff orts 
pour parvenir à une solution à la 
crise politique que connaît le 
pays». Le constat est global et dé-
note aisément des diffi  cultés à en-
clencher une dynamique qui ferait 
bouger les lignes. La multiplica-
tion des réunions ne saurait ainsi 
se substituer à un accord consen-
suel qui aurait pu changer le pay-
sage actuel de la crise politique 
dans le pays. Samedi à la Safex, il 
était grandement question «d’atta-
chement au dialogue» et à «l'unifi -
cation des eff orts» en vue de par-
venir, le plus rapidement possible, 
à une solution à la crise qui désta-
bilise le pays. Les diff érents ac-
teurs de la société civile avec les 
deux pôles de l’opposition et les 
personnalités nationales semblent, 
de façon inconsciente, visiblement 
en accord pour ne pas oser aller 
au-delà d’un certain seuil. L'objec-
tif de réunir toutes les parties 
autour d'une seule et même idée, 
à savoir «l'impératif d'aller de 
l'avant pour le règlement de la 
crise que traverse le pays», est 
pourtant affi  chée avec sérénité 
voire conviction ostensible. L’on 
annonce même l'adhésion dans les 

prochains jours d'autres partis à la 
dynamique. En attendant une évo-
lution, la convergence sur une ac-
tion commune dans le futur pro-
che a visiblement du mal à pren-
dre.  

EN ATTENDANT LA 
RENTRÉE SOCIALE…
À quelques jours de la rentrée so-
ciale, l’on s’attend à un rebond du 
mouvement de contestation. Une 
rentrée qui pourrait faire bouger 
les lignes d’une crise rentrée dans 
une phase de léthargie durant la 
période estivale. Les acteurs de la 
société civile convergent sur l’idée 
que le dialogue ne saurait devenir 
une réalité tangible sans la réu-
nion des garanties et des condi-
tions d'apaisement pour contri-

buer à la résolution de la crise po-
litique en cours. Des garanties 
toujours inexistantes à l’heure ac-
tuelle sur le terrain. 
Même les préalables sur lesquels 
initialement a été pourtant bâtie 
l’idée du dialogue du Panel ne 
semblent plus à l’ordre du jour. 
Karim Younès et ses collabora-
teurs de l’instance nationale de 
médiation et du dialogue ne sem-
blent plus en faire un cheval de 
bataille. L’accord sur «l’impératif 
de mesures d'apaisement et de la 
mise en place d’une instance indé-
pendante pour la surveillance des 
élections» a fait, encore une fois, 
lors de la rencontre de samedi, 
quasiment l’unanimité. 
L'organisation d'une présidentielle 
comme solution à la sortie de crise 
semble ainsi constituer une vérita-

ble convergence pour la majorité 
des acteurs. Le retour au proces-
sus électoral, véritable passage 
obligé pour un avancement du 
pays vers une nouvelle phase his-
torique de l’après Boutefl ika, sera 
particulièrement le grand sujet de 
débat dans les semaines avenirs. Il 
est évident que l’impasse politique 
actuelle procède de la diffi  culté 
des acteurs de l’opposition à se 
présenter comme force de propo-
sitions qui traduirait les exigences 
populaires en actions politiques 
concrètes. Le mouvement de 
contestation ayant longtemps at-
tendu cette jonction censée être 
naturelle, en vain. Ce qui n’aura 
fait à l’évidence que compliquer 
davantage une crise dont l’issue 
ne semble toujours pas faire 
convergence.

Alors que la convergence semble avoir du mal à prendre

La société civile en quête de... dynamique
La première rencontre de concertation des dynamiques de la société civile, des partis politiques et 
des personnalités nationales s’est déroulée sans une évolution notable. Attendue, la mise en place 
d’un projet commun qui aurait constitué une véritable évolution n’a pas été au rendez-vous. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Installée il y a juste un mois, jour pour 
jour, par le chef de l’Etat Abdelkader Bensa-
lah, l’Instance nationale de médiation et de 
dialogue peine à recueillir des adhésions 
franches de la part des parties, entre mouve-
ments associatifs, organisations de masse et 
partis politiques, avec qui elle a eu à échan-
ger sur la situation du pays.
Il est, en eff et, loisible de constater que l’en-
semble des interlocuteurs du panel dirigé 
par Karim Younès, s’ils adhèrent au principe 
de dialogue «comme seule voie de solution à 
la crise», n’en formulent pas moins des 
conditions pour leurs souscriptions au pro-
cessus. C’est manifestement le cas  des for-
mations politiques rencontrées jusque-là par 
le panel et qui ont mis en avant, chacune se-

lon sa  terminologie, la nécessité  pour l’Exé-
cutif d’annoncer des  mesures d’apaisement 
présentées comme un préalable à tout pro-
cessus de dialogue.
Le parti de Talaie El Hourriyet d’Ali Benfl is 
a estimé, mercredi dernier, que 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». Cette 
caution est, cependant, suivie par l’exigence 
que «soient réunies les conditions politiques, 
institutionnelles et légales et un environne-
ment favorable pour la tenue d’un scrutin 
permettant, pour la première fois, au peuple 
algérien d’exercer librement le choix de son 
président de la République sans que sa vo-
lonté ne soit dévoyée». Aussi bien pour l’or-
ganisation de la présidentielle que le dialo-

gue en cours, M. Benfl is réclame  «la création 
d’un environnement apaisé pour le succès du 
scrutin par l’adoption de mesures de confi an-
ce et d’apaisement et des signaux forts de la 
part des autorités quant à la volonté de ga-
rantir la régularité, la transparence et l’in-
tégrité du scrutin». Il exige, par ailleurs, le 
départ du gouvernement Bedoui, «devenu un 
facteur important dans l’impasse actuelle, un 
obstacle au déroulement confi ant et serein 
du dialogue national et une entrave sérieuse 
à la bonne gestion des aff aires publiques, 
et son remplacement par un gouvernement 
de compétences nationales pour gérer les 
aff aires courantes».Pour sa part, Abdelaziz 
Belaïd, président du Front El Moustakbal, 
a défendu auprès des membres du panel 
«l'impératif de mener le dialogue avec toutes 
les parties sans exclusive ni marginalisation 

Le dialogue conditionné par les mesures d’apaisement et le départ du gouvernement Bedoui
Le panel et le verrou des préalables !

PAR INES DALI

«L’essentiel pour l’Instance de média-
tion, c’est qu’elle a pu établir les passerelles 
du dialogue avec diff érentes franges de la 
société, des partis, des universitaires et 
autres, ce qui n’était pas évident si l’on se 
fi e au début qui était mouvementé», selon 
son responsable de la communication, Dja-
mel Kerkadène. Il a tenu à préciser, toute-
fois, qu’«en réalité, le panel n’a pu commen-
cer son travail et entrer dans le vif du sujet 
que le 7 août, pour plusieurs raisons, dont 
l’absence de siège où ses membres pouvaient 
se rencontrer et commencer leur mission» 
de dialogue pour tenter de sortir le pays de 
la crise politique qui, elle, a bouclé six mois 
il y a quatre jours.
Le plus important pour les membres du pa-
nel, c’est que les diff érentes rencontres qu’il 
y a eu jusqu’à présent ont porté leurs fruits. 
«A la lumière des premières consultations 
qui sont très nombreuses, avec des partis 
politiques, des associations qui se sont pré-
sentées au siège, de celles qui ont transmis 
des plateformes, et également par ce qui est 
fait par ailleurs, notamment la plateforme 
du 6 juillet [adoptée à l’issue de la rencon-
tre des Forces du changement à Aïn Benian, 
ndlr], je pense qu’il y a un consensus sur un 
certain nombre de conditionnalités politi-
ques», estime Ammar Belhimer, président 
de la commission politique de l’Instance de 
dialogue.
Les conditionnalités politiques sont les 
conditions politiques de sortie de crise, 
commence-t-il par expliquer, avant de noter 
qu’elles ont été complétées par le président 
du Mouvement El-Bina, lors de sa rencontre 

hier avec les membres du panel au siège de 
son parti. «A mi-parcours, donc jusqu’à no-
tre dernière consultation, avec M. Bengrina, 
les conditionnalités politiques sont au nom-
bre de trois. La première a trait au maintien 
du chef de l’Etat intérimaire, Abdelkader 
Bensalah, parce qu’il y va de la continuité 
de l’Etat algérien. La deuxième concerne le 
départ du gouvernement Bedoui, tandis 
que la troisième est relative aux mesures 
d’apaisement pour lesquelles le président 
d’El-Bina a introduit une nuance», a souli-
gné M. Belhimer.
«Avant, on les appelait les mesures d’apaise-
ment démocratiques, et M. Bengrina a ajou-
té les mesures d’apaisement sociales». En 
d’autres termes, «avant, le panel parlait de 
la libération des jeunes manifestants du Hi-
rak et de Bouregaâ. Le chef d’El-Bina a ajou-
té qu’il nous faut appeler à l’apaisement du 
climat social par la prise en charge par 
l’Etat, sous la forme juridique, de la gestion 
des entreprises des oligarques en prison, 
afi n de préserver les postes d’emploi et 
d’éviter, ainsi, que les travailleurs paient les 
actes récriminés de leurs patrons».
M. Belhimer fait savoir qu’il y a, également, 
consensus sur «une conditionnalité institu-
tionnelle, à savoir l’installation d’une com-
mission indépendante de préparation, d’or-
ganisation et de supervision de l’élection 
présidentielle, dont les mécanismes seront 
étudiés et peaufi nés ultérieurement». La der-
nière conditionnalité elle est d’ordre légal, 
selon notre interlocuteur, qui explique que 
«la conditionnalité légale tiendrait à une ré-
vision de la loi organique relative aux élec-
tions (…). Comme on gère une transition, 
ne seront donc amendées que les disposi-

tions relatives à l’élection présidentielle, de 
manière à ce qu’elle se déroule dans les 
conditions de transparence exigée pour un 
scrutin honnête».
Il en ressort des diff érentes consultations 
qu’il y a consensus sur le fait que l’élection 
présidentielle se tienne «dans les meilleurs 
délais, à savoir des délais qui respectent le 
maintien dans l’ordre constitutionnel». Dans 
l’ensemble, le président de la commission 
politique estime que «le panel avance bien 
dans son travail», tout en réitérant que «ce 
n’est pas dans l’intérêt du pays de faire du-
rer cette crise».
Le professeur Belhimer s’est, par ailleurs, ex-
primé sur un autre sujet, à propos de la dé-
claration du FFS appelant l’Armée algérienne 
à s’inspirer de l’armée soudanaise. Il déclare 
«dénoncer avec la plus grande vigueur et ri-
gueur ce type d’approche, venant d’un cou-
rant fort heureusement minoritaire au FFS, 
qui associe l’image de l’ANP à celle d’une ar-
mée comme celle du Soudan». Il étayera ses 
propos en rappelant que «l’armée soudanaise 
a tué, le 3 juin dernier, 30 personnes et blessé 
des centaines d’autres lors d’une seule mani-
festation. L’ANP a toujours proclamé qu’elle 
protégerait le Hirak depuis le 22 février der-
nier. L’armée soudanaise a une mauvaise ges-
tion du pays qu’elle a divisé en deux : le Nord 
musulman et le Sud chrétien avec toutes les 
richesses pétrolières livrées à l’étranger». Il 
notera également que «l’Armée algérienne 
n’a jamais quitté le territoire national, pour 
aucun autre pays, y compris pour nos voisins 
lorsqu’ils étaient en crise». 

Après des consultations avec différentes parties et partis

Panel : consensus sur plusieurs 
«conditionnalités»
L’Instance nationale de médiation et de dialogue a 
bouclé, hier, un mois depuis son installation par le chef 
de l’Etat intérimaire, Abdelkader Bensalah, le 25 juillet 
dernier. Entre les encouragements des partisans du 
dialogue et les critiques des opposants, nombreux par 
ailleurs, le panel que coordonne Karim Younès a connu 
un démarrage diffi  cile et subi des pressions telles qu’il a 
perdu deux de ses membres dès la première semaine.

aucune». Une manière pour l’ancien candi-
dat à l’élection présidentielle annulée du 18 
avril dernier de mettre davantage dans l’em-
barras le panel, qui a fait état auparavant de 
sa décision de ne pas associer les partis de 
l’ancienne alliance présidentielle, composée 
du FLN-RND-MPA-TAJ, dans le processus 
de dialogue. Il faut souligner, à ce propos, 
que dès l’entame de sa mission, le panel de 
dialogue a approuvé l’idée de ne pas asso-
cier les partis de l’alliance dans le cycle de 
concertations. «Le panel accorde une atten-
tion aux avis et positions des autres partis 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 son coordonnateur.
En défi nitive, ces conditions et autres réser-
ves sont signifi ées par des acteurs politiques 
fondamentalement favorables à l’idée de 
dialogue pour une sortie de crise. Ce n’est 
pas le contenu ni la tonalité qu’on retrouve 
chez Ali-Yahia Abdenour, qui n’a pas ména-
gé le panel. Pour le vieux militant des droits 
de l’Homme, le panel «n’est pas sur la bon-
ne voie». Dans la déclaration, qu’il avait 
rendue publique à l’issue de sa rencontre 
avec les membres du panel, il a indiqué que  
la situation du pays relève «de l’urgence et 
les revendications populaires portées depuis 
plusieurs mois pour la mise en place d’un 
système politique démocratique et légitime 
s’imposent». Chez les partis politiques, no-
tamment ceux de la mouvance démocrati-
que, le processus de dialogue ne peut avoir 
de crédit que s’il est précédé par des mesu-
res d’apaisement, particulièrement la libé-
ration des détenus d’opinion et la levée du 
dispositif sécuritaire contre les manifestants 
du mouvement populaire. Autrement dit, le 
panel peine à faire adhérer des partisans à 
sa mission, et les quelques signes d’appro-
bation sont suivis par des conditions liées à 
l’annonce des mesures d’apaisement et au 
départ du gouvernement Bedoui, réclamé 
même par les formations politiques a priori 
prêtes à s’engager dans l’élection présiden-
tielle. 
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 Ammar Belhimer : «A la lumière des premières consultations qui sont très nombreuses, avec des 
partis politiques, des associations qui se sont présentées au siège, de celles qui ont transmis des 

plateformes, et également par ce qui est fait par ailleurs, notamment la plateforme du 6 juillet 
[adoptée à l’issue de la rencontre des Forces du changement à Aïn Benian, ndlr], je pense qu’il y a un 

consensus sur un certain nombre de conditionnalités politiques.» 

Un mois après son installation, l’instance de médiation et de dialogue 
a rencontré jusqu’à présent 4 formations politiques parmi lesquelles Talaie El Hourriyet 
de Ali Benflis, Jil Jadid de Soufiane Djilali, Front El Moustaqbal de Abdelaziz Belaid et le 

mouvement El Bina de Abdelkader Bengrina.

le point

Les limites 
d’une initiative 
PAR RABAH SERRADJ

Le panel semble toujours avoir de la 
peine à faire adhérer des partisans à 
sa mission. Et les quelques signes 
d’approbation apparus çà et là sont 
vite suivis par des conditions liées à 
l’annonce des mesures d’apaisement 
et au départ du gouvernement 
Bedoui. Des exigences réclamées 
notamment par les formations 
politiques, a priori prêtes à s’engager 
dans l’élection présidentielle. Sauf 
que le panel ne semble pas prêt à 
garantir ce type de préalables 
pouvant faire adhérer le maximum de 
participants au dialogue. Une 
aptitude qui semble a priori 
complètement lui échapper. Et qui le 
fragilise au fur et à mesure. Il est 
indéniable que le temps joue contre 
le panel, pourtant, seule initiative du 
dialogue aujourd’hui sur la scène, au 
cœur d’une crise dont l’issue reste à 
trouver. 
Au fi l du temps, les limites d’une telle 
initiative seront de plus en plus 
visibles. Ce qui contraindra 
irrémédiablement ses initiateurs à 
changer le menu de l’offre politique. 
Ou bien considérer la mission comme 
impossible dans les conditions 
actuelles. Pour qu’enfi n, le pouvoir 
daigne lâcher du lest. Il est clair que 
depuis sa mise en place, l’Instance 
nationale de médiation et de dialogue 
n’arrive toujours pas à accéder au 
niveau d’une initiative convergente, 
celle qui attire naturellement 
l’adhésion de la grande majorité des 
acteurs politiques. Il reste 
aujourd’hui visible qu’une grande 
partie du paysage politique ne 
voudrait même pas être associée à la 
démarche. Des personnalités 
politiques et historiques, sollicitées 
pour faire partie des animateurs du 
panel, avaient déjà poliment refusé 
l’idée même de s’y affi cher. Le retrait 
en cours de route d’autres 
personnalités ajoute à la diffi culté du 
panel à s’installer dans le rôle 
recherché depuis le début, celui d’un 
outil pouvant débloquer une grave 
situation post-démission 
présidentielle. L’actuelle léthargie 
politique n’aidant en rien à engranger 
des résultats. Dans les jours 
prochains, la rentrée sociale devrait 
apporter du mouvement. Elle aura au 
moins une impulsion bienvenue. Le 
retour à une vie politique plus 
animée.

PAR HOURIA MOULA  

Maintenant que les dynamiques de la so-
ciété civile et les deux pôles de l’opposition 
ont décidé de travailler sur les moyens d’arri-
ver à élaborer une seule feuille de route pour 
une issue consensuelle à la crise, l’espoir de 
voir les Algériens adhérer à un projet de sortie 
crise est permis. La première rencontre de 
concertation tenue samedi à la Safex, a, pour 
ainsi dire, balisé la route pour le croisement 
des initiatives. Après plus de six mois de mou-
vement populaire, il était, en eff et, temps que 
les uns et les autres fassent des concessions. 
Bien que certains chefs de partis politiques 
aient brillé par leur absence à ce rendez-vous, 
à l’image de Ali Benfl is, de Talaie El Hour-
riyet, Mohcine Belabbas du RCD, ou encore le 
Premier secrétaire national du FFS, Hakim Be-
lahcel, il n’en demeure pas moins que les par-
ticipants ont réussi le premier pari de s’enten-
dre sur trois axes importants. La défense des 
droits et des libertés, la démocratie à travers 
le respect de la souveraineté du peuple et, en-
fi n, un dialogue sérieux et souverain précédé 
par des mesures d’apaisement, dont la libéra-
tion des détenus d’opinion. Il revient désor-
mais à la commission de suivi et de médiation, 
créée à l’occasion, de faire converger les 
points de vue et élaborer un projet d’initiative 
commun à adopter lors d’une conférence na-
tionale. La mission est certes diffi  cile, mais 
pas impossible. Comme documents de base, la 

commission aura à éplucher les plateformes 
du 15 juin, du 26 juin et du 6 juillet.
La conférence du 15 juin, qui a regroupé trois 
dynamiques de la société civile, avait adopté 
un plan de sortie de crise qui s’articule autour 
de «l’installation d’une instance présidentielle 
ou d’une personne consensuelle pour gérer la 
période de transition allant de 6 mois à  1 an», 
outre «la constitution d’un gouvernement de 
compétences nationales pour gérer les aff aires 
courantes» et la mise en place d’une «commis-
sion indépendante pour diriger, organiser et 
déclarer les résultats des élections, tout en ga-
rantissant les mécanismes de contrôle».
La société civile avait aussi insisté sur l’ouver-
ture d’un dialogue national global avec les ac-
teurs politiques, de la société civile et les per-
sonnalités nationales et activistes du Hirak, le-
quel dialogue sera parachevé par une confé-
rence nationale.

DIALOGUE : 
LE POINT DE DÉPART  
Ce que proposent en fait les dynamiques ne dif-
fère pas de la feuille de route adoptée lors du 
Forum pour le dialogue, organisé à Aïn Benian 
le 6 juillet. Les Forces du changement (MSP, El 
Adala, Talaie El Hourriyet, Nahda, El Bina, 
UFDS, El Fadjr…, outre des personnalités et 
des organisations nationales), avaient plaidé en 
faveur de la tenue d’une élection présidentielle 
dans un délai de six mois, période durant la-

quelle sera amendée la loi électorale dans son 
volet relatif aux élections. «Le futur président 
élu aura pour mission principale de répondre 
aux aspirations du peuple en matière de chan-
gement radical du système, à travers des réfor-
mes politiques et constitutionnelles à même 
d’instaurer la démocratie et l’Etat de droit, les 
libertés et des institutions légitimes», est-il in-
diqué dans leur feuille de route, qui attribue à 
l’armée le rôle d’«aider à solutionner la crise et 
réaliser la transition démocratique, en respect 
à la volonté populaire». Pour le dialogue, le 
fait que Benfl is et Bengrina aient déjà rencon-
tré Karim Younès, en attendant aujourd’hui 
Noureddine Bahbouh (UFDS) et Omar Bouacha 
(El Infi tah), cela prouve que les acteurs du Fo-
rum sont prêts à adhérer à ce processus. Mais, 
«pas à n’importe quel prix», comme l’a déclaré 
Benfl is la semaine dernière. Parmi les préala-
bles, le gouvernement Bedoui doit partir et les 
détenus incarcérés pour leurs positions de-
vraient être relaxés.

PRÉSIDENTIELLE : 
QUEL DÉLAI ?
Les Forces de l’Alternative démocratique (FFS, 
RCD, PT, MDS, PST, PLD, UCP et LADDH) s’at-
tachent, de leur côté, au pacte politique signé 
le 26 juin dernier, en attendant les recomman-
dations et résultats de leur convention natio-
nale du 31 août. Dans leur document adopté 
fi n juin, les démocrates ont estimé que «l’orga-

nisation d’une élection présidentielle dans le 
cadre du système actuel ne servira qu’à sa ré-
génération». Pour eux, «il n’est pas question 
d’une négociation ou d’une transition, sans la 
libération immédiate de tous les détenus poli-
tiques et d’opinion, la libération du champ po-
litique et médiatique, l’arrêt immédiat des har-
cèlements judiciaires contre les citoyens…». 
Plaidant pour «une période de transition», sans 
fi xer de délai, les forces de l’alternative démo-
cratique, ont appelé à réunir «les moyens poli-
tiques pour l’expression d’une véritable souve-
raineté du peuple et l’édifi cation d’un  Etat de 
droit et démocratique».
En d’autres termes, il s’agit d’une instance in-
dépendante de gestion des élections. C’est dire 
que c’est la tenue de la présidentielle et les dé-
lais de son organisation qui pose désormais 
problème en plus de certains principes que dé-
fendent les démocrates et que pourraient reje-
ter les islamo-conservateurs.
En eff et, par «Etat démocratique», les démo-
crates ont à l’esprit entre autres «la non utilisa-
tion de la religion à des fi ns politiques et l’ins-
trumentalisation du patrimoine et des symbo-
les communs à toute la Nation et «l’égalité en 
droits entre les Hommes et les Femmes». 
Mais, converger sur le dialogue, certains préa-
lables et le retour à l’urne pour mettre fi n à la 
crise constituent d’ores et déjà un lot impor-
tant de convergences sur lesquelles une feuille 
de route commune pourrait être élaborée. C’est 
le défi  du consensus.

Trois initiatives pour converger vers une feuille de route de sortie de crise 
Le dé�  des courants de l’opposition pour un consensus national

PAR ADLÈNE BADIS

La rencontre de samedi a ain-
si conclu à «l'attachement au dia-
logue et à l'unifi cation des eff orts 
pour parvenir à une solution à la 
crise politique que connaît le 
pays». Le constat est global et dé-
note aisément des diffi  cultés à en-
clencher une dynamique qui ferait 
bouger les lignes. La multiplica-
tion des réunions ne saurait ainsi 
se substituer à un accord consen-
suel qui aurait pu changer le pay-
sage actuel de la crise politique 
dans le pays. Samedi à la Safex, il 
était grandement question «d’atta-
chement au dialogue» et à «l'unifi -
cation des eff orts» en vue de par-
venir, le plus rapidement possible, 
à une solution à la crise qui désta-
bilise le pays. Les diff érents ac-
teurs de la société civile avec les 
deux pôles de l’opposition et les 
personnalités nationales semblent, 
de façon inconsciente, visiblement 
en accord pour ne pas oser aller 
au-delà d’un certain seuil. L'objec-
tif de réunir toutes les parties 
autour d'une seule et même idée, 
à savoir «l'impératif d'aller de 
l'avant pour le règlement de la 
crise que traverse le pays», est 
pourtant affi  chée avec sérénité 
voire conviction ostensible. L’on 
annonce même l'adhésion dans les 

prochains jours d'autres partis à la 
dynamique. En attendant une évo-
lution, la convergence sur une ac-
tion commune dans le futur pro-
che a visiblement du mal à pren-
dre.  

EN ATTENDANT LA 
RENTRÉE SOCIALE…
À quelques jours de la rentrée so-
ciale, l’on s’attend à un rebond du 
mouvement de contestation. Une 
rentrée qui pourrait faire bouger 
les lignes d’une crise rentrée dans 
une phase de léthargie durant la 
période estivale. Les acteurs de la 
société civile convergent sur l’idée 
que le dialogue ne saurait devenir 
une réalité tangible sans la réu-
nion des garanties et des condi-
tions d'apaisement pour contri-

buer à la résolution de la crise po-
litique en cours. Des garanties 
toujours inexistantes à l’heure ac-
tuelle sur le terrain. 
Même les préalables sur lesquels 
initialement a été pourtant bâtie 
l’idée du dialogue du Panel ne 
semblent plus à l’ordre du jour. 
Karim Younès et ses collabora-
teurs de l’instance nationale de 
médiation et du dialogue ne sem-
blent plus en faire un cheval de 
bataille. L’accord sur «l’impératif 
de mesures d'apaisement et de la 
mise en place d’une instance indé-
pendante pour la surveillance des 
élections» a fait, encore une fois, 
lors de la rencontre de samedi, 
quasiment l’unanimité. 
L'organisation d'une présidentielle 
comme solution à la sortie de crise 
semble ainsi constituer une vérita-

ble convergence pour la majorité 
des acteurs. Le retour au proces-
sus électoral, véritable passage 
obligé pour un avancement du 
pays vers une nouvelle phase his-
torique de l’après Boutefl ika, sera 
particulièrement le grand sujet de 
débat dans les semaines avenirs. Il 
est évident que l’impasse politique 
actuelle procède de la diffi  culté 
des acteurs de l’opposition à se 
présenter comme force de propo-
sitions qui traduirait les exigences 
populaires en actions politiques 
concrètes. Le mouvement de 
contestation ayant longtemps at-
tendu cette jonction censée être 
naturelle, en vain. Ce qui n’aura 
fait à l’évidence que compliquer 
davantage une crise dont l’issue 
ne semble toujours pas faire 
convergence.

Alors que la convergence semble avoir du mal à prendre

La société civile en quête de... dynamique
La première rencontre de concertation des dynamiques de la société civile, des partis politiques et 
des personnalités nationales s’est déroulée sans une évolution notable. Attendue, la mise en place 
d’un projet commun qui aurait constitué une véritable évolution n’a pas été au rendez-vous. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Installée il y a juste un mois, jour pour 
jour, par le chef de l’Etat Abdelkader Bensa-
lah, l’Instance nationale de médiation et de 
dialogue peine à recueillir des adhésions 
franches de la part des parties, entre mouve-
ments associatifs, organisations de masse et 
partis politiques, avec qui elle a eu à échan-
ger sur la situation du pays.
Il est, en eff et, loisible de constater que l’en-
semble des interlocuteurs du panel dirigé 
par Karim Younès, s’ils adhèrent au principe 
de dialogue «comme seule voie de solution à 
la crise», n’en formulent pas moins des 
conditions pour leurs souscriptions au pro-
cessus. C’est manifestement le cas  des for-
mations politiques rencontrées jusque-là par 
le panel et qui ont mis en avant, chacune se-

lon sa  terminologie, la nécessité  pour l’Exé-
cutif d’annoncer des  mesures d’apaisement 
présentées comme un préalable à tout pro-
cessus de dialogue.
Le parti de Talaie El Hourriyet d’Ali Benfl is 
a estimé, mercredi dernier, que 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». Cette 
caution est, cependant, suivie par l’exigence 
que «soient réunies les conditions politiques, 
institutionnelles et légales et un environne-
ment favorable pour la tenue d’un scrutin 
permettant, pour la première fois, au peuple 
algérien d’exercer librement le choix de son 
président de la République sans que sa vo-
lonté ne soit dévoyée». Aussi bien pour l’or-
ganisation de la présidentielle que le dialo-

gue en cours, M. Benfl is réclame  «la création 
d’un environnement apaisé pour le succès du 
scrutin par l’adoption de mesures de confi an-
ce et d’apaisement et des signaux forts de la 
part des autorités quant à la volonté de ga-
rantir la régularité, la transparence et l’in-
tégrité du scrutin». Il exige, par ailleurs, le 
départ du gouvernement Bedoui, «devenu un 
facteur important dans l’impasse actuelle, un 
obstacle au déroulement confi ant et serein 
du dialogue national et une entrave sérieuse 
à la bonne gestion des aff aires publiques, 
et son remplacement par un gouvernement 
de compétences nationales pour gérer les 
aff aires courantes».Pour sa part, Abdelaziz 
Belaïd, président du Front El Moustakbal, 
a défendu auprès des membres du panel 
«l'impératif de mener le dialogue avec toutes 
les parties sans exclusive ni marginalisation 

Le dialogue conditionné par les mesures d’apaisement et le départ du gouvernement Bedoui
Le panel et le verrou des préalables !

PAR INES DALI

«L’essentiel pour l’Instance de média-
tion, c’est qu’elle a pu établir les passerelles 
du dialogue avec diff érentes franges de la 
société, des partis, des universitaires et 
autres, ce qui n’était pas évident si l’on se 
fi e au début qui était mouvementé», selon 
son responsable de la communication, Dja-
mel Kerkadène. Il a tenu à préciser, toute-
fois, qu’«en réalité, le panel n’a pu commen-
cer son travail et entrer dans le vif du sujet 
que le 7 août, pour plusieurs raisons, dont 
l’absence de siège où ses membres pouvaient 
se rencontrer et commencer leur mission» 
de dialogue pour tenter de sortir le pays de 
la crise politique qui, elle, a bouclé six mois 
il y a quatre jours.
Le plus important pour les membres du pa-
nel, c’est que les diff érentes rencontres qu’il 
y a eu jusqu’à présent ont porté leurs fruits. 
«A la lumière des premières consultations 
qui sont très nombreuses, avec des partis 
politiques, des associations qui se sont pré-
sentées au siège, de celles qui ont transmis 
des plateformes, et également par ce qui est 
fait par ailleurs, notamment la plateforme 
du 6 juillet [adoptée à l’issue de la rencon-
tre des Forces du changement à Aïn Benian, 
ndlr], je pense qu’il y a un consensus sur un 
certain nombre de conditionnalités politi-
ques», estime Ammar Belhimer, président 
de la commission politique de l’Instance de 
dialogue.
Les conditionnalités politiques sont les 
conditions politiques de sortie de crise, 
commence-t-il par expliquer, avant de noter 
qu’elles ont été complétées par le président 
du Mouvement El-Bina, lors de sa rencontre 

hier avec les membres du panel au siège de 
son parti. «A mi-parcours, donc jusqu’à no-
tre dernière consultation, avec M. Bengrina, 
les conditionnalités politiques sont au nom-
bre de trois. La première a trait au maintien 
du chef de l’Etat intérimaire, Abdelkader 
Bensalah, parce qu’il y va de la continuité 
de l’Etat algérien. La deuxième concerne le 
départ du gouvernement Bedoui, tandis 
que la troisième est relative aux mesures 
d’apaisement pour lesquelles le président 
d’El-Bina a introduit une nuance», a souli-
gné M. Belhimer.
«Avant, on les appelait les mesures d’apaise-
ment démocratiques, et M. Bengrina a ajou-
té les mesures d’apaisement sociales». En 
d’autres termes, «avant, le panel parlait de 
la libération des jeunes manifestants du Hi-
rak et de Bouregaâ. Le chef d’El-Bina a ajou-
té qu’il nous faut appeler à l’apaisement du 
climat social par la prise en charge par 
l’Etat, sous la forme juridique, de la gestion 
des entreprises des oligarques en prison, 
afi n de préserver les postes d’emploi et 
d’éviter, ainsi, que les travailleurs paient les 
actes récriminés de leurs patrons».
M. Belhimer fait savoir qu’il y a, également, 
consensus sur «une conditionnalité institu-
tionnelle, à savoir l’installation d’une com-
mission indépendante de préparation, d’or-
ganisation et de supervision de l’élection 
présidentielle, dont les mécanismes seront 
étudiés et peaufi nés ultérieurement». La der-
nière conditionnalité elle est d’ordre légal, 
selon notre interlocuteur, qui explique que 
«la conditionnalité légale tiendrait à une ré-
vision de la loi organique relative aux élec-
tions (…). Comme on gère une transition, 
ne seront donc amendées que les disposi-

tions relatives à l’élection présidentielle, de 
manière à ce qu’elle se déroule dans les 
conditions de transparence exigée pour un 
scrutin honnête».
Il en ressort des diff érentes consultations 
qu’il y a consensus sur le fait que l’élection 
présidentielle se tienne «dans les meilleurs 
délais, à savoir des délais qui respectent le 
maintien dans l’ordre constitutionnel». Dans 
l’ensemble, le président de la commission 
politique estime que «le panel avance bien 
dans son travail», tout en réitérant que «ce 
n’est pas dans l’intérêt du pays de faire du-
rer cette crise».
Le professeur Belhimer s’est, par ailleurs, ex-
primé sur un autre sujet, à propos de la dé-
claration du FFS appelant l’Armée algérienne 
à s’inspirer de l’armée soudanaise. Il déclare 
«dénoncer avec la plus grande vigueur et ri-
gueur ce type d’approche, venant d’un cou-
rant fort heureusement minoritaire au FFS, 
qui associe l’image de l’ANP à celle d’une ar-
mée comme celle du Soudan». Il étayera ses 
propos en rappelant que «l’armée soudanaise 
a tué, le 3 juin dernier, 30 personnes et blessé 
des centaines d’autres lors d’une seule mani-
festation. L’ANP a toujours proclamé qu’elle 
protégerait le Hirak depuis le 22 février der-
nier. L’armée soudanaise a une mauvaise ges-
tion du pays qu’elle a divisé en deux : le Nord 
musulman et le Sud chrétien avec toutes les 
richesses pétrolières livrées à l’étranger». Il 
notera également que «l’Armée algérienne 
n’a jamais quitté le territoire national, pour 
aucun autre pays, y compris pour nos voisins 
lorsqu’ils étaient en crise». 

Après des consultations avec différentes parties et partis

Panel : consensus sur plusieurs 
«conditionnalités»
L’Instance nationale de médiation et de dialogue a 
bouclé, hier, un mois depuis son installation par le chef 
de l’Etat intérimaire, Abdelkader Bensalah, le 25 juillet 
dernier. Entre les encouragements des partisans du 
dialogue et les critiques des opposants, nombreux par 
ailleurs, le panel que coordonne Karim Younès a connu 
un démarrage diffi  cile et subi des pressions telles qu’il a 
perdu deux de ses membres dès la première semaine.

aucune». Une manière pour l’ancien candi-
dat à l’élection présidentielle annulée du 18 
avril dernier de mettre davantage dans l’em-
barras le panel, qui a fait état auparavant de 
sa décision de ne pas associer les partis de 
l’ancienne alliance présidentielle, composée 
du FLN-RND-MPA-TAJ, dans le processus 
de dialogue. Il faut souligner, à ce propos, 
que dès l’entame de sa mission, le panel de 
dialogue a approuvé l’idée de ne pas asso-
cier les partis de l’alliance dans le cycle de 
concertations. «Le panel accorde une atten-
tion aux avis et positions des autres partis 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 son coordonnateur.
En défi nitive, ces conditions et autres réser-
ves sont signifi ées par des acteurs politiques 
fondamentalement favorables à l’idée de 
dialogue pour une sortie de crise. Ce n’est 
pas le contenu ni la tonalité qu’on retrouve 
chez Ali-Yahia Abdenour, qui n’a pas ména-
gé le panel. Pour le vieux militant des droits 
de l’Homme, le panel «n’est pas sur la bon-
ne voie». Dans la déclaration, qu’il avait 
rendue publique à l’issue de sa rencontre 
avec les membres du panel, il a indiqué que  
la situation du pays relève «de l’urgence et 
les revendications populaires portées depuis 
plusieurs mois pour la mise en place d’un 
système politique démocratique et légitime 
s’imposent». Chez les partis politiques, no-
tamment ceux de la mouvance démocrati-
que, le processus de dialogue ne peut avoir 
de crédit que s’il est précédé par des mesu-
res d’apaisement, particulièrement la libé-
ration des détenus d’opinion et la levée du 
dispositif sécuritaire contre les manifestants 
du mouvement populaire. Autrement dit, le 
panel peine à faire adhérer des partisans à 
sa mission, et les quelques signes d’appro-
bation sont suivis par des conditions liées à 
l’annonce des mesures d’apaisement et au 
départ du gouvernement Bedoui, réclamé 
même par les formations politiques a priori 
prêtes à s’engager dans l’élection présiden-
tielle. 
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COLONNE

Anciens militaires 
et vétérans de l’ANP
Guéguerre 
d’associations 
et querelle de 
représentativité
PAR AGHILAS SADI

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du territoire, 
Salah Eddine Dahmoune, a reçu, hier, une 
délégation de l’Association nationale des 
retraités de l’Armée nationale populaire 
(ANP), conduite par son président Tamer 
Ghodbane, à laquelle il a affi  rmé, après avoir 
écouté les préoccupations, «son 
engagement à œuvrer au règlement des 
problèmes en suspens», indique un 
communiqué du ministère.
«Dans le cadre de la poursuite de la prise en 
charge des préoccupations des citoyens, le 
ministre de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du territoire, 
Salah Eddine Dahmoune, a reçu, ce 
dimanche 25 août 2019, des représentants 
de l’Association nationale des retraités de 
l’ANP, à leur tête   Tamer Ghodbane, 
président de cette Association agréée par le 
ministère de l’Intérieur, en présence de 
cadres centraux du ministère», a précisé la 
même source.
«Cette entrevue a été l’occasion pour le 
ministre d’exprimer la reconnaissance de 
l’Etat algérien envers les éléments de cette 
catégorie et de souligner la nécessité 
d’instaurer des passerelles d’un dialogue 
permanent, à tous les niveaux, avec les 
représentants de cette association pour 
exposer leurs préoccupations», ajoute le 
communiqué. Après avoir mis en avant le 
suivi permanent de sa part et l’intérêt 
accordé par les pouvoirs publics à toutes les 
préoccupations exprimées, M. Dahmoune a 
affi  rmé son engagement «à œuvrer au 
règlement de tous les problèmes en 
suspens de cette association», poursuit la 
même source.
Pour sa part, le président de l’Association a 
exprimé «sa profonde reconnaissance et ses 
remerciements au ministre pour cette 
rencontre et pour les résultats auxquels elle 
a abouti». Réagissant à cette rencontre, la 
Coordination nationale des retraités de 
l’Armée, des blessés et des ayants droit a 
rendu public, en urgence, un communiqué 
dans lequel elle dénonce «une tentative de 
récupération du mouvement des anciens 
militaires par l’association  de Tamer 
Ghorbane».
La coordination qui a, rappelons-le, organisé 
un rassemblement dimanche 18 août à 
Alger, estime que sa rivale n’a aucune 
«légitimité» pour représenter les anciens 
militaires ou encore leurs familles. Elle 
rappelle, au passage, que la plateforme de 
revendications des anciens militaires est sur 
la table des négociations avec le ministère 
de la Défense nationale. A noter, sur ce 
point, qu’une délégation de la coordination a 
été reçue dimanche 18 août au ministère de 
la Défense nationale. D’autres rencontres 
sont prévues au cours des prochains jours 
pour discuter la plateforme de 
revendications de la coordination des 
militaires à la retraite.
Pour exprimer son mécontentement quant à 
la démarche du ministère de l’Intérieur, la 
Coordination nationale des retraités de 
l’Armée, des blessés et des ayants droit a 
lancé un appel aux anciens militaires pour 
organiser mercredi prochain des 
rassemblements dans tous les chefs-lieux 
de wilaya. Des membres de la coordination 
n’ont pas hésité à appeler à la fermeture de 
tous les bureaux de l’Association des 
militaires à la retraite.
Pour rappel, les deux organisations se 
disputent depuis plus de deux ans la 
représentation des anciens militaires et 
leurs familles. L’Association est dominée 
par des hauts gradés de l’Armée à la retraite 
tandis que la Coordination regroupe les 
anciens militaires moins gradés. A signaler 
également que la Coordination nationale 
des retraités de l’Armée, des blessés et les 
ayants droit a déposé, il y a quatre mois, une 
demande d’agrément, mais n’a pas eu 
encore de réponse.

PAR NADIA BELLIL

«Le ministère de l’Intérieur 
dément catégoriquement l’infor-
mation rapportée par la presse, 
selon laquelle le département 
aurait rejeté la composante du Bu-
reau politique», indique le minis-
tère dans un communiqué, rendu 
public hier, tout en précisant que 
«cette information est fausse et  
n’a aucun fondement». Le com-
muniqué du ministère de l’Inté-
rieur, une première, intervient en 
réaction à l’information répercu-
tée par un confrère, faisant état 
du rejet pur et simple de la liste 
des membres du bureau politique 
issu du dernier comité central du 
parti.
Il faut dire que l’annonce de la 
composante de cette instance, 
constituant l’exécutif du parti, 
avait suscité un vrai tollé parmi 
les membres du comité central. Et 
pour cause, le secrétaire général 
du parti, Mohamed Djemaï, a in-
nové en décidant de porter la com-
posante du BP à 29 membres au 
lieu de 19 et ce, sans l’aval du co-
mité central. Les membres du CC 
ont vite fait de critiquer cette déci-

sion en la qualifi ant de «violation 
pure et simple des textes du parti». 
Ce qui a le plus choqué les mem-
bres du CC est le fait que  Djemaï, 
lors de la session du comité cen-
tral,  a présenté  19 membres pour 
validation et, le lendemain, il rend 
public un communiqué annonçant 
un BP avec 29 membres. «Nous ne 
comprenons aucunement la dé-
marche du secrétaire général. Il a 
présenté aux participants du CC 
19 membres du BP dans un pre-
mier temps. L’assistance les a enté-

rinés publiquement, puisque selon 
les statuts du FLN, le BP doit 
contenir au maximum 19 mem-
bres. Mais le lendemain, il nous a 
choqué en  nous annonçons 
29 membres au total violant ainsi 
les statuts du parti», dira un mem-
bre du CC. Les contestataires du 
BP, parmi lesquels deux conseillers 
du secrétaire général, en l’occur-
rence Mohamed Alioui et Badji 
Abou El Fadl, sont même allés 
jusqu’à démissionner de leur poste 
de conseiller. Mais pas seulement, 

puisqu’ils ont multiplié les contacts 
en direction des opposants à Dje-
maï au sein du CC, pour contester 
sa décision. Et c’est autour de Dja-
mel Benhamouda, son ex-concur-
rent au poste de secrétaire général 
du FLN, qu’elle s’est organisée. 
Cette contestation avait fait le pari 
de voir la composante du BP inva-
lidée puisqu’elle se trouve en faux 
par rapport aux textes du parti. 
Mais, contre toute attente, le mi-
nistère de l’Intérieur est venu, à 
travers son communiqué, rendu 
public hier, contredire et de ma-
nière cinglante ceux qui ont prédit 
le rejet de la liste des 29 membres 
du BP. D’autant que le ministère 
de l’Intérieur a utilisé des mots 
très forts pour démentir l’informa-
tion «de manière catégorique», en 
expliquant qu’ «elle est fausse et 
qu’elle n’a aucun fondement véri-
dique». Ce qui devrait certaine-
ment réjouir Mohamed Djemaï, en 
proie actuellement à une contesta-
tion et qu’on dit sur un siège éjec-
table. Mais pas seulement, puisque 
nombre de membres du BP souhai-
tent garder leur siège au sein de 
cette instance de première impor-
tance au sein du parti. 

PAR AZIZ  LATRECHE

Après donc avoir privilégié un 
«attentisme» de longue durée pour 
un parti  plutôt habitué à une com-
munication sans discontinuité, la 
formation islamiste ne cache plus 
ses positions.  
Au sujet du dialogue, le MSP a lâ-
ché, au premier jour de l’universi-
té du parti qui se tient à Boumer-
dès en présence d’environ 250 ca-
dres,  son «niet» à l’égard de l’Ins-
tance de médiation et de dialogue 
national.
Makri a reproché, à cette occasion,  
aux tenants du pouvoir d’avoir 
tourné  le dos aux initiatives de 
dialogue lancées antérieurement, 
en allusion à celle du MSP avant 
même l’irruption du mouvement 
populaire.  
«Il était possible de parvenir à des 
solutions consensuelles selon la 
constitution,  mais, malheureuse-
ment,  le système  politique s’est 
obstiné à cette logique d’imposer 
la solution par le haut et d’atten-
dre le soutien des autres», a regret-
té le chef du MSP, selon qui le 
pouvoir «refuse de lire les trans-
formations qui traversent la socié-
té algérienne».
Se basant dès lors, sans le dire, à 
son off re de dialogue avant même 
la chute du président Boutefl ika, 
le président du MSP a chargé «les 
tenants du pouvoir» qui «ont  per-
du beaucoup de temps pour le 

pays» en fermant les voies de la 
solution.
Refusant le procès fait aux partis 
politiques  qui seraient «incapa-
bles» de présenter une alternative 
au régime en place, Makri a dé-
fendu les diff érentes off res politi-
ques de son parti.
Plus que cela, Makri a évoqué les 
précédentes tentatives de l’opposi-
tion de fédérer leurs forces pour 
créer un rapport de force favora-
ble et peser sur les évènements.
Il a cité, dans ce sens, la récente 
conférence de dialogue organisée 
par les «forces du changement» et, 
plus loin, le travail accompli par 
plusieurs formations politiques 
qui avait abouti à la plate-forme 
dite de Mazafran.
Sur un autre registre, M. Makri a 
déclaré que son parti est «prêt» 
pour se lancer dans la bataille de 
l’élection présidentielle.
«Le MSP est prêt pour la présiden-
tielle dans un mois ou dans un 
an», a-t-il fait savoir.
«Le projet primordial du  Mouve-
ment reste le consensus national, 
mais à défaut,  il est disposé à par-
ticiper à une élection présidentiel-
le consensuelle, si elle est décidée 
par le peuple, que ce soit dans un 
mois ou dans un an».
Il précisera également que l’enga-
gement du parti dans la course 
présidentielle ne se fera pas  «sans 
préalable».
Pour Makri, il y a nécessité d’un 

«consensus national» à construire 
avant l’élection présidentielle. Il 
n’expliquera pas en revanche sur 
quoi doit porter le consensus re-
cherché.  
Il s’est attardé néanmoins sur cer-
taines conditions liées à l’organi-
sation du processus électoral, esti-
mant qu’une élection transparente 
et honnête est davantage une 
question de «volonté politique».
Makri a soutenu à l’occasion que 
la transparence de l’élection est 
loin d’être réduite à quelques éta-
pes ou procédures accompagnant 
l’opération du vote.
Le propos a été dit en  présence 
d’Abdelwahab Derbal,  ancien  
président de la Haute instance in-
dépendante de surveillance des 
élections (HIISE), qui a retrouvé, 
par la même occasion, sa famille 

politique, lui qui avait été élu dé-
puté d’Ennahda aux législatives de 
1997.
Par ailleurs, le chef du MSP a ex-
horté ses militants à accompagner 
en force le mouvement populaire. 
Pas uniquement pour signifi er 
l’adhésion du MSP aux revendica-
tions qu’il porte depuis le 22 fé-
vrier, mais aussi pour «ne pas lais-
ser la place au profi t des partis 
laïcs», dira-t-il.
Makri  a, en outre,  fait savoir que 
le MSP «prépare la tenue, dans les 
plus brefs délais, d’une conférence 
nationale thématique, consacrée à 
la présentation et à l’explication 
des mécanismes de récupération 
des fonds détournés et transférés 
vers l’étranger, dans le cadre de la 
contribution du Mouvement à la 
lutte contre la corruption». 

Invalidation du bureau politique du FLN
Le ministère de l’Intérieur dément

MSP 

«Prêt» pour la course présidentielle 
et refus du dialogue du Panel
Abderrazak Makri a  levé le voile, hier, 
sur la position de son parti par rapport 
au dialogue en cours et sur la perspective 
de l’élection présidentielle à laquelle 
tient le pouvoir politique.  

Mohamed Djemaï Salah-Eddine Dahmoune

Abderrazak Makri
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PAR SIHEM BOUNABI

Au lendemain de la démission 
de la ministre de la Culture Meriem 
Merdaci et du limogeage du direc-
teur général de la Sûreté nationale 
(DGSN), le drame de jeudi dernier 
avec la mort de cinq jeunes Algériens 
lors du concert de Soolking, de nom-
breuses rumeurs continuent de circu-
ler sur les réseaux sociaux tentant 
d’expliquer l’inéluctabilité de cette 
tragédie. 
Concernant la billetterie, et plus pré-
cisément sur la rumeur persistante 
que les agences de l’Offi  ce national 
des droits d’auteurs et droits voisins 
(Onda) ont vendu plus de tickets que 
les places disponibles au niveau du 
stade 20-Août-1955 de Belouizdad, 
nos sources nous ont affi  rmé que le 
nombre total de tickets imprimés 
pour la vente est de 27 000.
Sur ces 27 000 tickets, les agences de 
l’ONDA ont vendu 21 000, 3 000 tic-
kets ont été distribués gratuitement, 
selon les quotas destinés au ministère 
de la Culture, les partenaires de 
l’événement, les sponsors et les orga-
nes de presse. Notre source nous ex-
plique que ce «quota est inclus dans 
les tickets imprimés par l’Onda et 
non pas des tickets imprimés en plus, 
comme suggéré par certains». Pour 
preuve, il reste un reliquat de 3 000 
tickets invendus.
Sur le chiff re de 900 tickets cédés 
gratuitement au ministère de la 

Culture, il nous a été précisé que ce 
quota est proportionnel au nombre 
total des tickets, soit les 27 000 im-
primés. Ce quota de tickets entre 
dans le cadre des prérogatives du mi-
nistère de la Culture de redistribuer 
ces tickets gratuitement au niveau 
des autres ministères, des directions 
de la culture et des ambassades. 
L’Onda a seulement comme préroga-
tive d’off rir des tickets aux partenai-
res et aux sponsors et aux familles 
des artistes. Soolking et le staff  qui 
l’accompagnait ont également eu un 
quota qui a été distribué notamment 
aux associations caritatives, ainsi 
qu’à des jeunes et des habitants du 
quartier populaire de Belouizdad. Au 
fi nal, selon nos sources, il n’y a pas 
eu plus de tickets distribués que la 
capacité du stade. Par contre, selon 
de nombreux témoignages de per-
sonnes sur place, il y a eu des passe-
droits ou des centaines de personnes 
ont accédé au stade sans tickets. Mais 
cela n’explique pas le fait que de 
nombreuses personnes n’ont pas 
réussi à accéder au stade alors qu’el-
les possédaient des tickets. L’enquête 
en cours menée par le Parquet d’Al-
ger fera certainement la lumière sur 
ce sujet. 
Par ailleurs, une autre rumeur qui 
circule également sur les réseaux so-
ciaux, concernant l’annonce du ver-
sement de la moitié des recettes à des 
associations caritatives, dont les en-
fants malades des hôpitaux d’Alger, 

ne sera pas respectée. Une source 
bien informée dément fermement 
cette rumeur, en affi  rmant que « c’est 
une volonté exprimée par Soolking 
dès le début de l’organisation de ce 
méga-concert. Aujourd’hui, c’est jus-
te une question de temps, c’est-à-dire 
le temps que le service fi nancier 
puisse fi naliser le décompte de la re-
cette de la billetterie. Une fois cette 
opération terminée, il sera appliqué 
la formule habituelle pour le verse-
ment des dons aux associations dési-
gnées selon la volonté du chanteur». 
Durant le concert, plusieurs enfants 
de ces diff érentes associations, dont 
des trisomiques et des handicapés 
moteurs, ont assisté au concert.

LE CHOIX DU STADE 
20-AOÛT-1955…
Par ailleurs, concernant la polémique 
autour du choix du stade 20-Août-
1955, pour rappel, elle avait été dé-
clenchée dès l’annonce de la mise en 
vente des tickets du concert. Suite à 
l’ampleur de cette polémique au dé-
but du mois d’août, le rappeur Soolk-
ing avait diff usé une vidéo sur sa 
page offi  cielle où il expliquait qu’il 
avait demandé que le concert se dé-
roule au stade 5-Juillet, mais que 
cela ne lui avait pas été accordé. Il 
avait même lancé un appel à toute 
personne qui pouvait aider pour que 
cet événement puisse se dérouler au 
5-Juillet. Soolking avait toutefois as-

suré dans cette vidéo qu’il se portait 
garant de la sécurité des familles au 
sein du stade 20-Août à Belouizdad. 
Selon nos sources, l’ex-directeur de 
l’Onda Sami Bencheikh El Hocine 
avait également demandé la possibi-
lité d’organiser le concert au stade 
du complexe Mohamed-Boudiaf 
(5juillet), mais cela n’avait pas été 
possible. «Les responsables du stade 
avaient refusé l’accès du public sur le 
terrain, afi n de préserver la pelouse 
au vu du calendrier des matchs », 
nous confi e notre source. Toutefois, 
après coup, les organisateurs avaient 
jugé le choix du stade 20-Août révélé 
pertinent, surtout, après l’adhésion 
des responsables du stade et du pré-
sident de la commune de Belouizdad. 
A aucun moment, les responsables et 
les représentants des collectivités lo-
cales, des services de la Sûreté natio-
nale n’ont présenté un droit de veto 
pour raison sécuritaire. 
Même au niveau des quartiers avoisi-
nants, les jeunes et les habitants 
étaient fi ers d’accueillir un tel événe-
ment d’autant plus que deux mem-
bres du staff  artistique de Soolking 
étaient originaires du quartier et 
avaient fait une tournée, la veille du 
concert, pour off rir des tickets d’en-
trée aux jeunes.
Au-delà de la tragédie qui a endeuillé 
le concert de Soolking, diff érentes 
voix estiment que ce n’est pas le 
quartier populaire qui doit être incri-
miné, bien au contraire, il s’agit de 

défendre ce genre de concert dans les 
quartiers populaires, car «la jeunesse 
algérienne a besoin de spectacles et 
de répit ». Pour preuve, il y avait des 
jeunes hommes et des jeunes fi lles, 
des familles entières issues de toutes 
les catégories sociales. Un public qui 
a chanté en chœur les chansons d’un 
jeune Algérien qui a réussi à devenir 
une star internationale. 
L’emblème national ornait les 
balcons, d’où fusaient des youyous 
tout au long du concert comme un 
jour de fête nationale. Un des specta-
teurs présents nous a confi é qu’«il y 
avait une réelle symbiose entre les 
habitants du quartier et le spectacle 
sur scène, on n’avait jamais vu cela 
auparavant !» 
Fatalement, après la tragédie, les 
choses ne seront plus jamais comme 
avant. Il faudra du temps, des mesu-
res nouvelles pour une révision totale 
de la sécurité des événements de 
grande foule, tant au niveau des ser-
vices d'ordre de l'Etat, qu'au niveau 
des organisateurs, pour que ces der-
niers ne soient plus synonymes de 
gâchis, de pertes humaines et de 
peur. 
Preuve que quelque chose a changé, 
l'initiative « non contraignante » an-
noncée hier pour lancer une « enquê-
te citoyenne à la mémoire des victi-
mes ». Un appel à témoins a été lancé 
hier pour recueillir tous les témoi-
gnages possibles pour tenter ce qui 
s'est réellement passé.

POLÉMIQUE Rumeurs et contre-vérités autour 
du drame du stade 20-Août

PAR SELMA ALLANE

Après cette tragédie, ils auront 
les yeux rivés sur le moindre détail 
d’organisation et de sécurisation, le 
souvenir de la perte de cinq jeunes 
gens et la blessure de dizaines 
d’autres étant devenus le marqueur 
indélébile de ce qu’il faut faire et ne 
pas faire en termes de, ce qu’on ap-
pelle sous d’autres cieux, « sécurité 
événementielle».
Elle existe chez nous, puisque nous 
sommes aussi un pays où les gens 
vont aux foires, salons, festivals et 
sortent regarder des matches en tous 
genres et assister à des spectacles de 
variétés, Dieu merci, mais elle n’a ja-
mais fait débat. En tout cas pas celui 
qui s’impose aujourd’hui comme un 
sujet important, grave, incontourna-
ble au regard duquel il faut certaine-
ment songer à de nouvelles mesures, 
outre celles prises depuis plus de 
soixante-douze heures, et qui se sont 
déjà traduites par la sanction impi-

toyable qui a frappé l’ex-ministre de 
la Culture, Meriem Merdaci, le DG de 
l’Onda Samy Bencheikh, et l’ancien 
chef de la police nationale, Abdelka-
der Kara Bouhadba, en poste depuis 
février dernier seulement.
Ces sanctions, qui pourraient être 
suivies de nouvelles autres, peut-être 
plus graves - car l’enquête ordonné 
par le procureur d’Alger Sidi-M’ha-
med ne fait que commencer - mon-
trent que la sécurisation des rassem-
blements culturels et festifs est deve-
nue une aff aire politique dont les re-
tombées auraient pu être encore plus 
lourdes si la situation politique géné-
rale n’était pas ce qu’elle est, depuis 
la fi n chaotique de l’ère Boutefl ika en 
avril dernier sous le coup de boutoir 
populaire du mouvement du « 22 fé-
vrier ». En vérité, elle met fi n à une 
exception algérienne, qui a consisté 
pendant des années à voir des res-
ponsables coupables de légèreté et 
de défaillance professionnelle échap-
per à toute procédure de contrôle et 

de sanction. Certes, on peut comme 
certains Algériens qui s’expriment 
sur les réseaux sociaux, soupçonner 
les autorités du pays d’avoir « joué », 
sous la pression populaire qu’elles 
subissent depuis des mois, une 
carte politique en renvoyant une mi-
nistre de la Culture et un patron de la 
police. 
Mais les faits parlent d’eux-mêmes et 
ce serait problématique de les nier : 
c’est la première fois que des respon-
sables de haut niveau sont immédia-
tement et sévèrement punis dans un 
dossier pareil et qu’une enquête est 
ouverte pour identifi er les responsa-
bilités dans le tragique évènement 
qui a emporté de jeunes vies aux 
abords du stade 20-Août.

UNE CERTAINE 
RUPTURE….
La fi n de cette exception marque une 
certaine rupture dans la relation du 
pouvoir politique aux Algériens, de-
vant lesquels on est désormais comp-
tables. Il s’agit d’en suivre les déve-
loppements en ces circonstances par-
ticulières et passionnantes de transi-
tion. Outre cela, c’est toute la mé-
thode d’organisation d’évènements 
et de spectacles de grande foule qui 
est à revoir. Cela va donner naissan-
ce à de nouveaux « protocoles » de 
gestion où l’improvisation - qui a 
souvent existé en pareilles circons-
tances - n’est plus de mise.
Et si les services de police n’auront 

plus les mêmes réfl exes que lorsqu’ils 
avaient à gérer les entrées et les sor-
ties de certains matches de football - 
dont les foules s’autorégulaient, 
moyennant parfois et comme à l’an-
cienne quelques coups et quelques 
poussées d’épaule - il y a nécessité de 
voir émerger des sociétés privées 
spécialisées dans la gestion et la sé-
curisation des évènements de foule. 
Le marché n’est pas très grand pour 
l’instant - surtout en comparaison 
avec les pays où les spectacles sont 
fréquents - mais il évoluera certaine-
ment pour prendre davantage d’am-

pleur à l’avenir. Selon un observateur 
du secteur, «ce sera sans doute la 
même chose, la même perspective 
socio-historique que pour les sociétés 
de sécurité qui ont pu voir le jour et 
s’installer dans le marché de la sécu-
rité des établissements économiques 
et industriels à la fi n des années qua-
tre-vingt-dix. Ces sociétés peuvent 
assurer ce service pour la sécurité 
des spectacles événementiels comme 
il est possible de voir des entités tota-
lement spécialisées s’en charger dans 
le respect des règles de droit et de la 
personne ». A suivre.

Alors que les Algériens n’auront plus le même regard sur l’organisation 
des spectacles après la tragédie du stade 20-Août 

Sanctions immédiates ou la � n 
d’une exception algérienne
Plus jamais les Algériens n’auront le même 
regard sur l’organisation des spectacles. 
Jusqu’à avant-hier la tragédie du stade 
20-Août, jeudi dans la soirée, en marge du 
concert de Soolking, ils n’y prêtaient pas une 
attention particulière, croyant sans doute que 
la sécurité était garantie durant ces évènements 
et que cela allait de soi. 
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

L’élan de solidarité qu’ont suscité 
les mises sous mandat de dépôt des 
porteurs de drapeaux, des vendeurs 
de pin’s ou encore de Lakhdar Bou-
regaâ, une fois le premier choc pas-
sé, est d’une ampleur plurielle. S’il 
s’exprime chaque vendredi à travers 
les manifestations du Hirak, via le 
réseau de lutte contre la répression, 
le comité de soutien à Lakhdar Bou-
regaâ ou les collectifs d’avocats, il y 
a aussi toute cette solidarité et ces 
soutiens «underground» aux détenus 
et à leurs familles. Les collectes im-
promptues entre membres pour réa-
liser des visuels ou encore les dons 
directs d’anonymes aux familles qui 
sont le plus dans le besoin, parce que 
le chef de famille, désormais empri-
sonné, était la seule ressource fi nan-
cière…
Bien avant l’aff aire du drapeau ama-
zigh, la question des détenus d’opi-
nion et des libertés démocratiques 
s’est malheureusement posée comme 
incontournable au sein d’un Hirak 
de plus en plus soumis aux coups de 
bélier d’une répression progressive 
menée au nom de l’ordre public. La 
naissance du Réseau de lutte contre 
la répression, au lendemain de celle 
du comité pour la libération de Loui-
sa Hanoune, procédait d’une vision 
précurseure plus large, étendue à la 
cause des anonymes du Hirak et des 
libertés. Si aujourd’hui, les porteurs 
de drapeaux focalisent l’attention et 
les eff orts, il est des détenus, jeunes 
et inconnus, souvent sans ressources, 
qui croupissent en prison sans juge-
ment depuis des mois. Le seul tort 
pour beaucoup d’entre eux : s’être 
retrouvés au mauvais moment et 
au mauvais endroit un vendredi du 
Hirak… Bien des mamans, des mois 
après, ne savent plus quoi dire à leurs 
enfants, le jour de la visite en prison, 
après qu’elles aient épuisé tous les 
recours et surtout les promesses de 
certains avocats peu scrupuleux… 
Vendredi, ce jour de fi n de semaine, 
peut être fatidique aussi : victime de 
violences policières le vendredi 12 
avril, Ramzy Yettou, dans le coma, 
décède des suites de ses blessures le 
vendredi d’après. Quid de l’enquête 
quatre mois après ?
Depuis le 22 février, les atteintes aux 
libertés sont légion. Partout, on dé-
nombre moult dépassements, inter-
pellations et pratiques arbitraires qui 
vont à l’encontre des droits humains 
et constitutionnels. L’épisode Fekhar, 
tragique, est suffi  samment parlant. Il 
a mis à nu la vérité sur les pratiques 
carcérales et le calvaire de toute une 
région, le M’Zab. Ses détenus n’ont 
pas porté de drapeaux, ils ont juste 
porté haut la libre parole…

NAISSANCE 
DU COLLECTIF 
DES FAMILLES 
DES DÉTENUS
On évoque une soixantaine de déte-
nus porteurs de drapeaux amazigh 
sur tout le territoire national, la plu-
part arrêté les vendredis 28 juin et 5 
juillet et tous sous mandat de dépôt. 
Par contre, aucune information fi a-

ble sur les jeunes détenus du Hirak, 
notamment ceux du 12 avril… Pour-
tant, un long et patient travail de 
fourmis est initié par diff érents comi-
tés et collectifs, entre avocats, acti-
vistes du Hirak et militants des droits 
de l’Homme pour constituer une base 
de données complète sur toutes les 
atteintes aux libertés et tous les déte-
nus d’opinion et du Hirak.
Pour les porteurs de drapeaux ama-
zigh et les détenus du M’Zab, un 
travail de recoupement a été initié 
au sein du Réseau de lutte contre la 
répression et qui a permis l’établis-
sement d’une liste, la plus complète 
à ce jour. Le Réseau a permis aussi 
de mettre en relation des parents et 
des familles de détenus d’opinion qui 
ont décidé jeudi dernier, 22 août, de 
créer leur collectif.
Une vingtaine de familles ont assisté 
à cette première rencontre de procla-
mation du «Collectif de parents des 
détenus d’opinion» qui, dans sa pre-
mière déclaration, annonce qu’il «re-
présentera les parents auprès de qui 
de droit et, si nécessaire, engagera 
toute action qu’il jugera utile pour 
la défense et la sauvegarde des droits 
des détenus.»
Parmi les présents, deux parents 
actifs au sein du Hirak et plus en-
core depuis l’incarcération des leurs. 
Souâd Leftissi, sœur de Messaoud, 
cet activiste et militant des causes 
justes, originaire de Skikda, déjà sous 
le coup d’une convocation par le tri-
bunal de Skikda et arrêté à Alger, et 
Arezki Challal, père de Amokrane 
Challal, militant du Hirak.
Pour Arezki Challal, il s’agit de 
«maintenir la mobilisation autour 
de la question des détenus en ini-
tiant des actions de soutien et de 
solidarité envers nos enfants, mais 
aussi à l’égard des familles. Nous 
devons nous tenir la main et serrer 
nos rangs. Aucune famille de détenus 
d’opinion, ni aucun détenu ne doit se 
sentir seul !»
Souâd Leftissi est bien la sœur de son 
frère ! Toute aussi combative est ré-
solument déterminée, elle n’est pas 

près de baisser les bras : «J’étais très 
active et impliquée au sein du Hi-
rak et l’interpellation de mon frère 
a donné encore plus de sens à mon 
combat. Cette injustice m’a révoltée 
encore plus à l’égard de ce système 
qui doit partir !» Initiatrice de plu-
sieurs actions en soutien à son frère 
et aux détenus en lançant plusieurs 
sit-in à Alger et à Skikda pour sensi-
biliser sur la cause des détenus. Très 
proche de son frère, «souvent c’est 
lui qui me remonte le moral à chaque 
visite à la prison». Messaoud, une 
grande leçon de courage et d’humi-
lité. Tout comme Amokrane Challal 
dont le papa est si fi er ! En défi niti-
ve, ces détenus porteurs de drapeau, 
sont tous la fi erté de leurs familles. 
Et celle du Hirak.

MULTIPLIER 
LES INITIATIVES 
OU LES DISPERSER ? 

Depuis la naissance du Réseau contre 
la répression, d’autres initiatives ont 
vu le jour, ici ou ailleurs, notamment 
en France où une jeune activiste du 
réseau, Mariah, avec l’aide d’autres 
compatriotes de la diaspora ont mis 
sur pied la «section d’Europe» du Ré-
seau, si l’on peut l’appeler ainsi, et 
qui ne manque pas de faire parler 
d’elle, à Paris notamment.
Béjaïa, Oran, Tizi Ouzou ont vu naî-
tre des comités de soutien aux déte-
nus, aux côtés des collectifs d’avo-
cats. Pour Arezki Challal, «la multi-
plication des initiatives est une bonne 
chose pour peu qu’elle s’inscrive dans 
une démarche collective et unitaire 
cohérente et surtout qui préserve les 
détenus de la récupération et des ten-
tatives de monnayer leur libération. 
Pas de marchandage !». Allusion aux 
mesures d’apaisement prônées par le 
panel.
Pour Souâd Leftissi, même son de 
cloche : «En ce moment, nous avons 
besoin de toutes les bonnes volontés 
si celles-ci peuvent aider à faire libé-
rer nos frères et nos enfants.»

S’il est vrai que personne n’a le mo-
nopole du combat pour les libertés 
démocratiques, certaines voix, à 
l’instar de celle de Aouïcha Bakhti, 
militante et avocate, s’inquiète de 
certaines actions initiées dans ce 
sens «qui risquent plus de disperser 
et de fragiliser les actions en faveur 
des détenus d’opinion et des liber-
tés démocratiques que de les raff er-
mir et unir les bonnes volontés.» 
Sans préjuger de l’appel à la consti-
tution d’un «Comité National de Li-
bération des Détenus» qui en prin-
cipe doit avoir lieu aujourd’hui, 
Aouïcha Bekhti s’inquiète d’un 
«éventuel double emploi avec le 
Réseau et des actions existantes».
La proclamation de ce «Comité Na-
tional de Libération des Détenus» 
qui, dans un communiqué de ses ini-
tiateurs, ne porte pas, en intitulé, la 
précision «détenus politiques» ou 
«détenus d’opinion»,  défi nit sa com-
posante future : «Il sera composé 
d’avocats membres du collectif de la 
défense des détenus, des familles des 
détenus, de militants politiques d’op-
position, de militants associatifs et 
des droits de l’Homme, de syndicalis-
tes, de journalistes, universitaires, 
étudiants et toutes les bonnes volon-
tés, de toutes les wilayas du pays.» Sa 
mission principale : «assurer la soli-
darité avec et entre les familles de 
tous les détenus d’opinion et politi-
ques sans aucune exception, comme 
il se chargera aussi d’informer l’opi-
nion publique nationale et interna-
tionale sur l’état des détenus, pris en 
otages, et actions à mener pour leur 
libération.»
Les mauvaises langues imputent à un 
parti politique, dont deux de ses mi-
litants, sont en prison, l’initiative de 
cette action. Toutefois, Arezki, Souâd 
et Aouïcha feront le déplacement à la 
réunion annoncée pour aujourd’hui. 
Sera-t-elle une réelle avancée sur le 
terrain de la lutte pour la libération 
des détenus d’opinion et le combat 
pour les libertés démocratiques ou 
une énième tentative de dispersion 
des énergies ? Wait an see ! 

Nouveau patron 
de la police 
Khelifa Ounissi 
à son poste
PAR FAYÇAL DJOUDI

Suite au drame du stade 20-Août, 
ayant causé 5 morts, plusieurs 
têtes sont déjà tombées, dont 
celle de Abdelkader Kara 
Bouhadba, le chef de la police 
nationale, qui a été remplacé par 
Khelifa Ounissi, un ancien de la 
«boîte», installé dans ses 
fonctions hier. 
C’est une première dans les 
annales de l’Algérie. Les incidents 
survenus jeudi dernier, lors du 
gala musical du rappeur algérien 
Soolking, à l’origine de cinq morts 
et de plusieurs blessés, ont fait 
payer le prix fort à plusieurs 
responsables d’institutions 
publiques.
En eff et, avant-hier, Abdelkader 
Kara Bouhadba, nommé en février 
dernier, a été relevé de son poste 
de directeur général de la Sûreté 
nationale (DGSN) par le chef de 
l’Etat par intérim, Abdelkader 
Bensalah. 
Le choix d’un remplaçant à ce 
poste sécuritaire, hautement 
sensible en cette conjoncture 
particulière que vit le pays, s’est 
porté sur la personne de Ounissi 
Khelifa. Il devient le 15e DGSN 
dans l’histoire de la police 
algérienne et le 3e en moins d’un 
an.
Pour son parcours, Ounissi avait 
occupé, alors commissaire 
divisionnaire, le poste de directeur 
de la police aux frontières, avant 
qu’il ne soit limogé, en 2012, par 
Abdelghani Hamel, ex-DGSN,   
aujourd’hui sous mandat de dépôt 
à la prison d’El Harrach pour 
plusieurs aff aires liées à la 
corruption.
Ainsi, le nouveau directeur des 
«Tuniques bleus» a occupé 
plusieurs postes de responsabilité 
au sein de ce corps constitué, dont 
la moitié de sa carrière au 
département de la police de l’air et 
des frontières (PAF), où il a passé 
11 ans en tant que directeur. 
Auparavant, il était le chef de la 
deuxième brigade de la Police aux 
frontières de l’aéroport Houari-
Boumediène (la première brigade 
étant celle du port d’Alger), où il 
est resté 5 ans. Pour l’autre moitié 
de son parcours, il l’a exercé dans 
la wilaya d’Alger. Durant les 
années 1990, il était le chef de 
Sûreté de daïra de Sidi M’hamed 
(Cavaignac) avant d’occuper le 
même poste à la Sûreté de daïra 
de Bab El Oued. 
La Présidence n’a pas 
communiqué sur les raisons du 
limogeage de Kara Bouhadba de 
la tête de la DGSN, mais il est sûr 
que la décision est liée à la 
gestion sécuritaire du concert-
événement de Soolking à Alger. 
Autrement dit, la responsabilité de 
la Police nationale aura été 
ressortie dans les conclusions de 
l’enquête préliminaire, ouverte 
vendredi, par le parquet d’Alger, à 
l’eff et de déterminer les causes et 
les responsabilités dans le drame 
du stade 20-Août. 
D’autant qu’il y a eu mort 
d’hommes et que l’aff aire ne 
devait pas être prise à la légère. 
Il y a lieu de rappeler que le 
Premier ministre, Noureddine 
Bedoui, a mis fi n, vendredi dernier, 
aux fonctions du directeur général 
de l’Offi  ce national des droits 
d’auteur et droits voisins (Onda), 
Sami Bencheïkh El Hocine, pour 
«manquement aux obligations 
assignées», avant que Meriem 
Merdaci ne démissionne du poste 
de ministre de la Culture qu’elle 
occupait depuis fi n mars dernier.

Familles des détenus d’opinion et porteurs de drapeaux

Entre � erté et chemin de croix 
Bientôt deux mois qu’ils sont séparés de leurs familles, emprisonnés, accusés à tort d’atteinte à 
l’unité et à l’emblème national. Une intrigue dans la pure imagination du théâtre de l’absurde. 
Avec le jeu scénique en moins et les turpitudes politiciennes en sus. Pourtant, dans cette séparation 
douloureuse, les familles sont restées dignes et surtout fi ères de leurs enfants, pères et maris.
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Après le refus de la 
laiterie de Tessala 
de réceptionner 
le lait de certains 
collecteurs
Le groupe Giplait 
rassure, mais 
insiste sur un 
lait de qualité
Aucune mesure pour réduire 
les quantités de lait collectées 
à travers le territoire national 
n’a été prise, a annoncé avant-
hier samedi, le Groupe public 
de lait «Giplait», soulignant que 
le Groupe «ne ménage aucun 
eff ort» pour développer la 
production nationale de lait afi n 
de réduire la facture des 
importations. «Suite au refus de 
la laiterie fromagerie de 
Tesssala (Sidi-Belabes), fi liale 
du Groupe Giplait, de 
réceptionner des quantités de 
lait contenant des résidus 
d’antibiotiques livrées par 
certains collecteurs, le Groupe 
tient à rassurer tous les 
éleveurs conventionnés avec 
ses fi liales qu’aucune mesure 
nouvelle tendant à réduire les 
quantités réceptionnées n’a été 
prise», a expliqué le Groupe 
dans un communiqué. Bien au 
contraire, a-t-on expliqué, «le 
Groupe reste à la disposition de 
tout éleveur et collecteur 
désirant intégrer son réseau de 
collecte de lait local». 
Néanmoins, Giplait a rappelé 
que les termes des conventions 
tripartites liant les directions 
des services agricoles, les 
collecteurs et les éleveurs à ses 
laiteries, prévoient que le lait 
livré aux laiteries «doit être 
indemne de toute substance 
pouvant altérer sa qualité ou 
avoir des conséquences sur la 
santé publique». D’ailleurs, le 
Groupe «n’a cessé d’instruire 
ses fi liales de sensibiliser les 
éleveurs et les collecteurs sur 
les conséquences sanitaires 
que peuvent engendrer les 
résidus contenus dans le lait de 
vaches malades ou traitées aux 
antibiotiques sur les 
consommateurs» a-t-on 
souligné, précisant que «ces 
résidus ne sont pas détruits 
lors de la pasteurisation ou 
durant la stérilisation». Giplait a, 
par ailleurs, rappelé que le 
Groupe «ne ménage aucun 
eff ort» pour développer la 
production nationale de lait afi n 
de réduire la facture des 
importations, à travers 
notamment le fi nancement 
d’achat des génisses, 
d’aliments de bétail, 
d’aménagements d’étables et 
de matériel d’élevage, ainsi que 
de l’appui technique. La 
densifi cation du réseau de 
collecte à travers l’ouverture de 
points de regroupement et de 
centres de collecte avaient 
également permis d’accroître 
les quantités de lait collectées 
à travers le territoire national, 
ajoute le Groupe. Parallèlement 
à cela, le groupe Giplait, précise 
qu’il a mis à «la disposition des 
éleveurs et des collecteurs tous 
les moyens humains et 
matériels, à savoir des 
vétérinaires des techniciens 
d’agro-élevage et de 
laboratoires, pour veiller sur la 
production d’un lait de qualité 
répondant aux normes et aux 
exigences de la réglementation 
algérienne». (APS) 

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

D’après Noureddine Bedoui, dont 
les propos ont été rapportés par l’APS 
via un communiqué des services de la 
cheff erie du gouvernement, l’Etat 
n’envisage pas de mettre un dinar 
supplémentaire dans le maintien opé-
rationnel de l’autoroute (1216 km), 
une fois le dispositif de péage totale-
ment opérationnel, et c’est aux usa-
gers d’y contribuer via leur paiement 
et les recettes qu’il engendrera.
Quand ce système de péage sera-t-il 
prêt ? Les services du Premier minis-
tère n’ont pas fourni d’indication sur 
sa mise en service et se contentent 
d’indiquer que tout se fera selon un 
«calendrier défi ni». Mais on suppose 
que c’est une question de mois, voire 
de semaines, en attendant que soit 
notamment mis en place le système 
de paiement électronique (e-paie-
ment) envisagé ainsi que celui relatif 
à l’abonnement également prévu 
pour les professionnels de la route 
qui auront à utiliser ce grand ruban 
de bitume relayant le pays d’Est en 
Ouest. Et dont les dernières parties ne 
sont pas encore totalement achevées.
D’où l’instruction adressée par le Pre-
mier ministre aux services compé-
tents d’accélérer les travaux de réfec-
tion et de rénovation des linéaires 
atteints de dégradation ou non enco-
re terminés. Il est ainsi question de 
«l’impératif de parachever, dans les 
meilleurs délais, la réalisation et 
l’équipement du tronçon devant re-
lier la localité de Dréan dans la wi-
laya de Tarf à la frontière tunisienne, 
une portion de 84 kilomètres dont la 
réalisation a pris du retard. Pour l’en-
semble du chantier qui reste à bou-
cler, le Premier ministre a ordonné la 
mise en place d’une «commission 
multisectorielle» concernant les dé-
partements des Finances, de l’Ener-
gie, de l’Industrie et des Mines, de la 
Poste, des télécommunications, des 

technologies et du numérique, des 
Travaux publics et des transports et 
des Ressources en eau et de l’Inté-
rieur. Le Centre national de préven-
tion et de sécurité routière (CNPSR) 
et l’Agence nationale des autoroutes 
(ANA) y sont également associés pour 
une action qui consiste à assurer le 
«suivi du parachèvement de la réali-

sation du projet d’équipement de 
l’autoroute» Est-Ouest et «la mise en 
service du système de péage suivant 
un calendrier bien défi ni». Ces com-
missions, apprend-on, seront assistées 
par des «sous-commissions» chargées 
de toutes les questions aff érentes, no-
tamment la «levée des entraves d’or-
dre technique, fi nancier et procédu-

ral outre la fi nalisation du cadre juri-
dique relatif à l’exploitation et à la 
maintenance de l’autoroute». D’ici là, 
on apprend que l’équipement relatif 
aux «stations-service, aires de repos, 
centres de péages et diff érents systè-
mes de communication, de contrôle 
et de sécurité» ont connu un «taux 
d’avancement de 72%». 

Autoroute Est-Ouest

L’Etat entend auto� nancer 
la maintenance
Les revenus du système de péage qui sera bientôt installé devront suffi  re au fi nancement des opérations 
d’entretien et de maintenance de l’infrastructure de l’autoroute Est-Ouest. C’est ce qu’a indiqué 
avant-hier samedi le Premier ministre à l’issue d’une réunion interministérielle consacrée au dossier. 

Selon des indications récentes du 
ministère des Travaux publics et des 
Transports, le système de péage de 
l’autoroute Est-Ouest devrait être fi n 
prêt au mois de novembre prochain. 
Mais, à la lecture du communiqué  
qui a suivi la réunion interministériel-
le, présidée samedi dernier par le Pre-
mier ministre, il y a de fortes probabi-
lités que ce délai ne soit pas respecté. 
Autrement, comment comprendre 
qu’aucune indication n’a été donnée 
sur la mise en service du système. La 
seule indication est que Noureddine 
Bedoui a instruit les  services concer-
nés d’accélérer les chantiers qui res-
tent à réaliser.  Le fait qu’il ait convo-
qué une réunion  impliquant plusieurs 

ministères est un signe que le gou-
vernement est préoccupé par les re-
tards et les imprévus qui ont marqué 
la réalisation du « projet du siècle », 
comme on l’a souvent entendu et 
qu’il a décidé de les boucler à la fi n de 
l’année ou  au début de l’année 2020 
au plus tard.

QUID DU TARIF RETENU POUR 
L’ACCÈS À L’AUTOROUTE ?  

Selon les mêmes déclarations du mi-
nistère des Travaux publics et des 
Transports, le kilomètre coûtera aux  
usagers entre 1 et 1,5 dinar, mais il 

s’agit d’estimations vieilles déjà de 
plusieurs mois qui peuvent être révi-
sées en fonction des besoins d’entre-
tien et de maintenance revus à l’aune 
des diffi  cultés économiques et fi nan-
cières   auxquelles l’Etat et le gouver-
nement font face actuellement.
Pour rappel, l’autoroute Est-Ouest 
comprendra près de 50 gares de péa-
ge sur échangeurs, 7 gares de péage 
en pleines voies, 22 centres d’entre-
tien et 35 aires de repos.  146 stations 
de recueil de données de trafi c, 
42 aires de services et 42  panneaux 
à messages variables sont prévus, 
sans compter le système de  vidéo-
surveillance et  les bornes téléphoni-
ques. 

Péage, quels tarifs ?

PAR BOUZID CHALABI

L’accélération du taux d’infl ation 
en Algérie, comme le prévoyaient de 
nombreux experts fi nanciers natio-
naux et des institutions internationa-
les (FMI et BM) par l’eff et du fi nance-
ment non conventionnel de la sphère 
économique du pays (mise en marche 
de la planche à billets), n’a fi nale-
ment pas eu lieu. Mieux encore, le 
taux qui avait atteint les 4,3% en 
2018 est tombé à 2,7 % sur un an, en 
juillet 2019. 
Ce taux de 2,7%, selon un communi-
qué de l’Offi  ce national des statisti-
ques (ONS) rendu public hier, a été 
calculé en tenant compte des 12 mois, 
allant d’août 2018 à juillet 2019, par 
rapport à la période allant d’août 
2017 à juillet 2018. Concernant la 
variation mensuelle des prix à la 
consommation en juillet 2019, par 
rapport à juin de la même année, elle 
a connu, toujours d’après l’ONS, une 

légère baisse de -0,7%. Pour le détail 
de la variation mensuelle et par caté-
gorie de produits, l’Offi  ce révèle que 
les prix des biens alimentaires ont af-
fi ché une baisse de 2,44 % en juillet 
dernier par rapport au mois précé-
dent. Cette baisse est induite, particu-
lièrement, par une décroissance de 
4,92 % des prix produits agricoles 
frais, précise l'ONS. En eff et, cette va-
riation mensuelle des prix des pro-
duits agricoles frais s'explique essen-
tiellement par une baisse des prix des 
fruits et légumes dont la chute est de 
34,1%, et de 3,8%, respectivement, 
par rapport au mois de juin. En re-
vanche, les  augmentations des prix 
ont concerné, notamment, la viande 
de poulet (+5,4%), les viandes rou-
ges (+0,9%), et les œufs (+5,3%).
Quant aux prix des produits alimen-
taires industriels (agroalimentaires), 
ils ont enregistré une relative stagna-
tion en juillet dernier, selon la même 
source. S'agissant des produits manu-

facturés, on lit qu’ils ont connu une 
légère hausse de +1,0 %, tandis que  
les services ont marqué une stagna-
tion. Par groupe de biens et services, 
l'augmentation des prix a touché es-
sentiellement le groupe éducation, 
culture et loisirs (+1,8), habillement 
et chaussures et les meubles et les 
articles d’ameublement (+0,1%). 
L’ONS fait par ailleurs remarquer que 
le groupe des produits divers a égale-
ment observé une variation haussière 
de 2,7%, alors que le reste s'est carac-
térisé en général par des stagnations. 
Cette même source relève que durant 
les sept premiers mois de 2019, l’en-
semble des prix à la consommation 
ont enregistré une hausse de près de 
1,90 %, par rapport à la même pé-
riode de 2018. Précisant au  passage 
que cette tendance haussière a 
concerné toutes les catégories de pro-
duits, à  l'exception des biens alimen-
taires (-0,28%) et les  produits agri-
coles frais qui ont reculé de 2,3%. 

Sont inclus également dans ce même 
registre de hausse, les produits ali-
mentaires industriels lesquels ont af-
fi ché une hausse de 1,77%, les biens 
manufacturés avec +3,97 % et les 
services avec une augmentation de 
3,19%. Notons que le taux d’infl ation 
de ces deux dernières années  est sur 
une pente descendante mais qu’il fau-
dra éviter tout au moins un retour à 
la hausse qui laminerait davantage le 
pouvoir d’achat des consommateurs 
notamment ceux aux faibles revenus.
Il y a lieu de rappeler enfi n que le 
Fond monétaire international (FMI) 
avait indiqué, dans son rapport d’avril  
2018, que l’infl ation en Algérie se si-
tuerait à 7,4% en 2018 et 7,6% en 
2019, la BM étant plus pessimiste, 
annonçant 8,1% en 2019 et 9% en 
2020. A priori, il faut croire qu’entre  
les données de l’ONS et les prévisions 
du FMI et de la BM, les bases de 
calcul diff èrent, sinon commet expli-
quer cette divergence.

Consommation
L’in� ation à 2,7% en 2019 
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

L’inconscience des jeunes, dont cer-
tains ne sachant pas nager, les incite 
à aller nager loin du rivage et de se 
prêter à des jeux puérils, qui fi nissent 
quelquefois en drame comme cela a 
été le cas pour ce jeune venu à Tipasa 
profi ter des bienfaits de la mer et qui 
retourne chez lui dans un cercueil. 
Depuis l’ouverture de la saison esti-
vale et à ce jour, 6 jeunes se sont 
noyés au niveau des plages de la wi-
laya de Tipasa et des centaines 
d’autres ont été repêchés et sauvés 
par les services de la Protection civile 

sur les côtes de la wilaya de Tipasa, 
dont l’un dans une plage non autori-
sée à la baignade, apprend-on auprès 
de ces services. Les services de la Pro-
tection civile de la wilaya de Tipasa 
ont repêché, en juillet le corps d’un 
jeune d’une vingtaine d’année origi-
naire de Saoula (Alger) dans une pla-
ge à Aïn Tagourait. Ces mêmes servi-
ces ont repêché le lendemain, le corps 
sans vie d’un jeune âgé de 22 ans ori-
ginaire de la wilaya d’Adrar qui s’était 
noyé à la plage de Matarés, une plage 
autorisée à la baignade au centre de 
la ville de Tipasa. Deux autres noyés 
dans des zones non surveillées et, par 

conséquent non autorisées à la bai-
gnade. Depuis le début de la saison 
estivale, le bilan des morts par noya-
de s’est élevé à six victimes dans la 
wilaya de Tipasa, selon notre dé-

compte. Sur les routes, même bilan 
macabre, puisque les agents de la Pro-
tection civile ont porté secours, hier 
dimanche, à un jeune de 20 ans origi-
naire de Douaouda, qui a rendu l’âme, 

suite à un accident avec sa moto et ce 
malgré son transfert rapide à l’hôpital 
augmentant, considérablement, le 
nombre de victimes de la route cet 
été surtout en milieu urbain. 

Blida
Prestation 
de serment de 
49 inspecteurs 
de police 
Quarante-neuf (49) 
inspecteurs de police de 
grade d’offi  ciers judiciaires 
ont prêté serment, samedi 
à la Cour de Blida, en 
présence des hauts 
cadres de la direction 
générale de la Sûreté 
nationale (DGSN). Les 
éléments de cette 
promotion ont suivi, au 
niveau de l’Ecole 
d’application de la Sûreté 
nationale Abdelmadjid 
Bouzebid de Soumâa (Est 
de Blida) une formation 
spécialisée de trois (3) 
mois, portant notamment 
sur le droit public et privé, 
les procédures pénales, la 
techniques de la police 
scientifi que, les 
psychotropes, et la 
médecine légale, outre les 
principes des droits de 
l’Homme conformément 
aux lois de la République. 
Les offi  ciers de cette 
promotion renforceront 
les diff érents services 
opérationnels de la police 
judiciaire spécialisés dans 
les investigations et la 
lutte contre la criminalité 
sous toutes ses formes. 
Selon l’article 12 du code 
de procédure pénale, la 
police judiciaire est 
chargée de constater les 
infractions à la loi pénale, 
d’en rassembler les 
preuves et d’en rechercher 
les auteurs tant qu’une 
information n’est pas 
ouverte. 

Tipasa

6ème noyé en mer depuis le début 
de la saison estivale 

Le wali d’Alger, Abdekhalek Sayou-
da, a fait état samedi de la transmis-
sion à la justice de dossiers de plus 
de 20 investisseurs pour «défaillan-
ce» dans la réalisation de projets 
dans le cadre de contrats de conces-
sion. Dans le cadre de l’assainisse-
ment du foncier, notamment indus-
triel, les dossiers de plus de 20 inves-
tisseurs ayant bénéfi cié d’assiettes en 
zones industrielles au titre de droits 
de concession ont été transmis à la 
justice pour «défaillance», et ce après 
expiration des délais de mises en de-
meure qui leur ont été adressées, a 
précisé M. Sayouda en réponse à 
l’APS lors d’une conférence de presse 
au siège de la wilaya à l’issue de sa 

visite d’inspection aux projets du 
secteur de l’Education nationale. Il a 
affi  rmé, à ce propos, que la wali n’a 
pas la compétence pour annuler un 
contrat de concession, qui relève du 
tribunal administratif. 
Dans ce cadre, le wali a indiqué que 
ses services ont fi nalisé récemment 
l’opération d’assainissement du dos-
sier du foncier, supervisée par une 
commission ad-hoc, qui a eff ectué un 
constat sur le terrain et élaboré des 
PV étayés par des photos de ces pro-
jets d’investissement pour lesquels 
des assiettes foncières ont été oc-
troyées dans le cadre de la conces-
sion mais qui sont restées inexploi-
tées. Des mises en demeure ont été 

adressées à tous les investisseurs ac-
cusant un retard dans la réalisation 
de leurs projets à travers les zones 
industrielles et d’activités, une pro-
cédure pour mettre fi n au phénomè-
ne de manipulation du foncier indus-
triel et à la violation des cahiers de 
charge en vertu desquels des terrains 
ont été octroyés, a-t-il déclaré ajou-
tant que certains investisseurs «ont 
réagi de manière positive» après 
avoir reçu la première mise en de-
meure. 
Des investisseurs se sont présentés 
pour céder, de manière volontaire, 
les terrains obtenus grâce aux 
contrats de concession, et ce à cause 
de leur incapacité fi nancière à réali-

ser leurs projets, a-t-il encore dit. Il a 
indiqué que l’opération d’assainisse-
ment du foncier a été lancé parallèle-
ment à la dernière étape de reloge-
ment, et ce dans l’objectif de récupé-
rer les assiettes foncières se trouvant 
au niveau de la wilaya Alger pour 
leur aff ectation à des projets publics 
dans le domaine de l’habitat et des 
travaux publics, ainsi qu’à d’autres 
secteurs vitaux. 
Le wali d’Alger a fait savoir, dans ce 
sens, que l’opération de «récupéra-
tion» des terrains non exploités de-
vra se poursuivre lors des prochains 
jours, que ce soit à travers la justice 
ou le retrait immédiat (annulation 
de la décision du wali). 

Dans le cadre de la modernisa-
tion des opérations fi nancières et 
l’amélioration de la qualité de ser-
vice off erte à la clientèle, l’agence 
BNA 412 de Béchar assure une 
écoute active à sa clientèle, en lui 
assurant une prise en charge dili-
gente de ses requêtes. A travers cet-
te initiative, la BNA réalise son plus 

important objectif en matière de 
communication. 
Selon Jamel Abdennour employé au 
sein de cette agence bancaire, les 
responsables de cette banque ont 
installé un nouveau système, qui 
permettra aux clients munis de la 
carte magnétique d’accéder au dis-
tributeur automatique de billets et 

de procéder à des opérations de re-
traits le soir, et ce, après la ferme-
ture de l’agence. Cette nouvelle 
procédure, qui a été très bien ac-
cueillie par les clients de la BNA, va 
alléger les opérations des transac-
tions fi nancières au niveau de 
l’agence ce qui arrange beaucoup 
plus les clients qui étaient contraints 

de se déplacer vers cette agence 
pendant la journée. Aussi, la Ban-
que nationale d’Algérie (BNA) a 
achevé la centralisation de l’ensem-
ble de son réseau d’agences via un 
nouveau système d’information, qui 
permet à ses clients de bénéfi cier en 
temps réel et en tout lieu d’une amé-
lioration de service.  R. R. 

DE HASSI MESSAOUD, 
GHELLAB CHAHINEZ

Une trentaine de personnes  en co-
lère ont procédé, hier matin, à la fer-
meture de l’entrée de la ville de Hassi 
Messaoud dans les deux sens. Ils se 
sont servis de troncs de palmiers, de 
bacs à ordures et un camion-citerne 
pour bloquer la circulation. Cette 
protestation intervient après la déci-

sion prise lors de la visite du ministre 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville à la wilaya de Ouargla les 18 
et 19 août dernier de transférer les 
2000 logements sociaux construits 
dans la commune de Aïn Beïda et dé-
diés aux habitants de Hassi Messaoud 
à la wilaya de Ouargla et répartis sur 
d’autres communes. Une décision qui 
a mis en colère les habitants de Hassi 
Messaoud qui disent n’avoir bénéfi -

cié d’aucun logement depuis plus de 
20 ans notamment depuis la décision 
du gel de la ville. 
Alors que le ministre et lors de la 
même visite avait annoncé l’attribu-
tion d’un nouveau quota supplémen-
taire de 2500 unités dont 1500 loge-
ments publics aidés (LPA) et 1000 
logements publiques locatifs (LPL) 
en faveur du projet de la nouvelle 
ville de Hassi Messaoud. Malgré 

cela, les habitants se disent las d’at-
tendre et ont décidé de sortir dans la 
rue pour exprimer leur ras-le-bol. 
La ville de Hassi Messaoud, qui comp-
te le plus grand budget national, a 
été mise en pause depuis 2004. Toute 
construction est suspendue dans cette 
ville depuis décembre 2004 par une 
décision gouvernementale. Aucun 
projet de logements ni d’équipements 
n’a été réalisé depuis. 

Alger / Assainissement du foncier
Les dossiers de plus de 20 investisseurs 
défaillants transmis à la justice 

BÉCHAR Amélioration de la qualité de service à la BNA 

Hassi Messaoud/Crise de logement
Des habitants bloquent l’entrée principale de la ville

Le corps sans vie d’un jeune a été récupéré, 
cette semaine, par les plongeurs de la 
Protection civile au niveau de la plage de 
Tizirine dans la commune de Cherchell, où il 
s’est retrouvé englouti dans les eaux loin de la 
plage, en même temps que sept autres de ces 
camarades, tous venus de Aïn Defl a, dont six 
ont pu être sauvés d’une mort certaine.
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COLONNE

Le bilan des feux de forêt a été 
rendu public par le Conservateur 
lors d’un point de presse au 
cours duquel il a mis en lumière 
toutes les données en sa 
possession. Ainsi, du 1er juin au 
20 août, 267 hectares ont été 
consumés par les feux. Une telle 
superfi cie représente, selon 
l’orateur, 53% de cette 
importante richesse forestière. 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

« Les investigations menées, en collaboration 
étroite avec nos partenaires des services de sécu-
rité, ont permis de procéder à l’arrestation de deux 
présumés auteurs de ce désastre. Les mis en cause, 
localisés dans les communes de Bouteldja et du 
chef-lieu de wilaya El Tarf, seraient soupçonnés 
d’actes criminels. » Selon la même source, les feux 
de forêt ont touché dix municipalités, dont Ham-
mam Bani Salehn dans la daïra de Bouhadjar, à 
l’extrême sud-est du chef-lieu de wilaya El Tarf. 

Onze incendies ont ravagé 155 hectares, deux in-
cendies localisés dans la commune de Besbes à 
l’ouest du chef-lieu de wilaya. Ces deux foyers 
d’incendie ont endommagé 45,5 hectares. Dans la 
daira d’El Tarf à Zitouna plus précisément, 4 in-
cendies ont détruit 628 hectares. Notons qu’une 
grande partie des forêts de cette commune a été 
ravagée par les feux en 2016. Le conservateur a 
indiqué que la majorité des feux est signalée entre 
10H et 16H. Le nombre d’hectares ravagés par le 
feu est insignifi ant, compte tenu de l’ampleur de 
2017, où la Conservation forestière avait enregis-
tré pas moins d’une cinquantaine de foyers. De-

puis, elle a pris un certain nombre de mesures no-
tamment la multiplication des vigiles, des pare-
feux… qui ont minimisé les dégâts de cette année 
dont les feux sont aidés par la canicule qui a sévi 
durant les mois de juillet et août. Selon le conser-
vateur, 60% des feux sont d’origine criminelle. Un 
doigt accusateur est pointé vers les éleveurs de 
cheptel qui devaient en principe protéger cette 
masse végétale. Les propriétaires allument généra-
lement des feux pour créer des zones pastorales à 
leur cheptel. Dans ces zones signalées, les éleveurs 
de bétail sont en grand nombre selon les statisti-
ques enregistrées auprès de la DSA.

Voie publique
Manque de 
civisme et 
stationnements 
anarchiques 
Au niveau du chef-lieu de 
wilaya, un phénomène a 
pris des proportions 
alarmantes mais qui, 
bizarrement, ne semble 
pas émouvoir les 
responsables de la voie 
publique. En eff et, à El Tarf, 
l’espace public est de plus 
en plus accaparé par les 
commerçants au grand 
dam des passants et des 
automobilistes. 
Car, après avoir squatté les 
trottoirs, obligeant les 
passants à aller sur la 
chaussée et gêner la 
circulation, ces derniers ont 
poussé l’outrecuidance 
jusqu’à empêcher le 
stationnement des 
véhicules. Ils ne se gênent 
pas aussi pour garer sur les 
deux côtés laissant le 
passage pour un seul 
véhicule. Le sujet a maintes 
fois été soulevé aux services 
de police chargés de la 
circulation routière. Ces 
derniers ont répondu qu’une 
telle mission est confi ée à 
l’APC qui doit réglementer le 
stationnement en plaçant 
des plaques interdisant tout 
stationnement sur le côté 
opposé. C’est à ce moment-
là que les policiers pourront 
alors verbaliser les 
contrevenants. Les rues du 
chef-lieu de wilaya sont 
toutes squattées par les 
commerçants et les 
stationnements anarchiques 
des automobilistes. Le plus 
étrange, c’est que lorsqu’un 
automobiliste, pris dans ce 
cercle kafk aïen, est obligé 
de s’immobiliser en 
deuxième position, c’est lui 
qui se fait siffl  er par les 
gardiens de l’ordre. A vrai 
dire, ce phénomène 
pénalisant piétons et 
automobilistes a été relevé 
au niveau de plusieurs 
localités de la wilaya, 
Bouteldja, Aïn El Assel, El 
Kala, Ben M’hidi, Dréan, 
Besbes et plusieurs autres 
grandes agglomérations. 
Pire, sans être inquiétés des 
automobilistes se garent au 
milieu de la chaussée pour 
discuter avec un ami ou tout 
faire ses emplettes de 
l’intérieur. Enfi n, cette 
tendance, qui s’apparente à 
de l’incivisme, a eu des 
conséquences fâcheuses 
provoquant parfois des 
accidents mortels. 

M. B.

El Tarf / Feux de forêt

267 ha ravagés cette saison dans dix 
communes

Le ministre du Commerce, Saïd Djel-
lab, qui était en visite dans la wilaya 
d’El Tarf, jeudi dernier, a inauguré 
l’université d’été organisée par l’Apoce, 
une association qui a pour mission de 
défendre les intérêts du consommateur 
et de le prémunir de toute forme d’in-
toxication. Les ateliers de cette univer-
sité, la quatrième du genre, se dérou-
lent au niveau de Tonga qui fait partie 
administrativement d’Oum Teboul. Un 
programme varié à la fois culturel, 
sportif et distractif se déroule au milieu 
d’une végétation encore verte. Les 
amateurs de la nature pourront faire de 

longues promenades en empruntant le 
chemin des oiseaux qui mène jusqu’à 
l’autre bout de la daïra d’El Kala, Oued 
El Hout, commune de Ramel Souk. Le 
ministre a aussi assisté à des simula-
tions exécutées par les agents de la Pro-
tection civile. Au cours de cette visite 
d’une journée, l’hôte de la wilaya s’est 
rendu dans la commune d’Oum Teboul 
pour visiter le niveau du poste de tran-
sit. Le ministre a esquivé la majorité 
des questions, surtout celles posées par 
un collègue sur le double et le triple 
concentré de tomate que les opérateurs 
économiques continuent d’importer 

grâce à une complicité des rouages éta-
tiques, alors que le pays a une produc-
tion suffi  sante pour satisfaire le marché 
algérien. M. Djellab a par ailleurs visité 
plusieurs unités de production de to-
mate industrielle dans la daïra de Ben 
M’hidi ainsi que l’unité de production 
d’emballage Carajus. Notons au passa-
ge que le créneau de la tomate indus-
trielle est fl orissant dans la wilaya. Lors 
de cette visite, le ministre a simple-
ment indiqué la limitation de l’impor-
tation dans le souci de minimiser les 
dépenses en devises, indiquant en outre 
que la balance commerciale est à moins 

de 4 milliards de dollars. M. Djelab a 
souligné que ses services ont réussi à 
minimiser l’importation sur les pro-
duits de première consommation de 
plus de 420 millions de dollars. Un co-
mité interministériel de commerce, de 
l’Industrie, de l’Agriculture et d’autres 
secteurs étatiques associés est créé 
pour stabiliser la balance économique 
surtout quand on sait que le coût du 
baril de pétrole est fl ottant. Il a même 
indiqué que le pays peut ne plus impor-
ter de blé en introduisant plusieurs me-
sures puisque le rendement saisonnier 
peut assurer l’autosuffi  sance. M. B.

Le double événement du 20 Août, celui du Moudja-
hid, en 1955, et du Congrès de la Soummam (Béjaïa), 
en 1956, s’est caractérisé à travers la wilaya d’El Tarf 
par deux importantes activités présidées par les autori-
tés locales. Très tôt, le secrétaire général de la wilaya, 
M. Benfl is, s’est rendu en compagnie d’une importante 
délégation au cimetière des chouhada, situé à la sortie 
est du chef-lieu de wilaya, où il a déposé une gerbe de 
fl eurs à la mémoire de nos glorieux martyrs qui ont 
sacrifi é leur vie pour l’indépendance de notre pays. 
D’El Tarf, la délégation s’est rendue dans la commune 

de Zitouna, à quinze kilomètres du chef-lieu El Tarf. 
Accueilli par les autorités locales, le Secrétaire général 
en présence de l’importante délégation qui l’accompa-
gne, a inauguré le réseau de raccordement d’électricité 
et de gaz au bénéfi ce de 368 familles rurales. C’est la 
seconde opération réalisée au niveau de cette agglo-
mération, totalisant plus de 10 000 habitants, compo-
sée d’une douzaine de douars et mechtas. Le même 
responsable a présidé aussi une cérémonie de remise 
de cadeaux aux élèves de cette commune qui ont réa-
lisé des résultats appréciables. Le lycée opérationnel 

depuis dix ans a arraché la première place suivie de 
celui de Drean Chemmam, de Khaldoun Bachir. Cette 
distinction s’est déroulée au cours d’une cérémonie 
bon enfant ayant pour objectif d’encourager les élèves 
des établissements scolaires de cette commune rural 
ayant relevé le défi  en dépit du peu de moyens. Les 
mêmes résultats ont été enregistrés au niveau du cycle 
primaire où cinq élèves ont eu 10/10, et du moyen du 
avec le CEM Riel-Drici qui s’est adjugé la seconde pla-
ce. L’année passée, il a été classé premier des 63 éta-
blissements de l’enseignement du moyen.  M. B.

La Fête du miel a enfi n eu lieu au niveau de la 
wilaya d’El Tarf. La fête a été déplacée du chef-
lieu communal Aïn El Assel au niveau du parc 
animalier de Brabtia dans la daïra d’El Kala. 
Contrairement aux autres éditions, la sixième n’a 
pas attiré les producteurs de ce produit très de-
mandé sur le marché national. Selon les explica-
tions données par les organisateurs et le secré-
taire général de l’Union nationale des paysans, 
M. Abadli, la wilaya compte au moins 6 000 api-
culteurs. Ces derniers sont constamment aidés 
par l’Etat qui leur fournit gratuitement des ru-
ches pleines presque chaque année. La dernière 
distribution a concerné pas moins de 500 ruches 

attribuées à des apiculteurs des communes de 
Ben M’hidi, Zitouna et Aïn El Assel, dont le nom-
bre d’apiculteurs dans cette commune est le plus 
important. Ce qui a poussé autrefois les autorités 
locales à organiser cette manifestation économi-
que au niveau de cette commune. Mais depuis 
2014, cette fête, qui connaît un engouement par-
ticulier, a perdu de son ardeur pour diff érentes 
raisons et n’a duré que deux jours au lieu d’une 
semaine. Notons qu’au niveau du parc animalier, 
il y avait peu de stands proposés aux nombreux 
visiteurs venus malgré la chaleur. Le miel de 
cette région est très apprécié par les visiteurs car 
les abeilles se nourrissent de nectar pris des prai-

ries en fl eurs. Son prix varie entre 3 000 et 
5 000 DA le litre. Plusieurs apiculteurs se sont 
spécialisés dans l’extraction du miel à partir de 
plusieurs sortes végétales d’essences, notamment 
l’eucalyptus, le cèdre, le romarin, la bruyère, de 
thym… Pour cette année, la fête a été minutieu-
sement organisée par la direction des services 
agricoles en collaboration avec les partenaires 
offi  ciels. Notons au passage qu’elle a été inaugu-
rée par le secrétaire général de la wilaya en rem-
placement du wali parti en congé, bien avant la 
fête de l’Aïd El Adha, accompagné de membres 
de l’APW, des autorités civiles et militaires ainsi 
que des présidents d’APC d’El Tarf, Aïn El Assel 

et El Kala. Selon les avis des visiteurs venus des 
localités d’El Tarf et d’autres wilayas, le miel de 
la région d’El Tarf est très prisé pour ses proprié-
tés avérées dans le traitement de plusieurs mala-
dies et surtout dans la cicatrisation des plaies. Il 
est aussi très recommandé dans les morsures ve-
nimeuses. Il est aussi utilisé par les femmes pour 
les soins du visage et donne des résultats appré-
ciables dans le traitement des peaux grasses et de 
l’acné. Les visiteurs très nombreux ont pu deux 
jours durant visiter les stands et profi té de la pré-
sence de diverses espèces animalières du parc 
national d’El Kala, qui attire chaque fi n de se-
maine de nombreuses familles.  M. B.

En visite d’inspection
M. Saïd Djellab inaugure l’université d’été de l’Apoce

Zitouna 
368 familles rurales raccordées au gaz et à l’électricité 

EL TARF
La Fête du miel perd de son attrait 
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Signe d’une prise de 
conscience écologique, des 
jeunes structurés ou pas 
dans des associations à Oum 
El Bouaghi multiplient les 
actions bénévoles de 
nettoyage de 
l’environnement au chef-lieu 
de wilaya et dans nombre de 
ses communes. 
Mobilisés via la page «Oum El Bouaghi news», 
suivie par près de 94.000 personnes sur le ré-
seau social Facebook, des jeunes ont lancé de-
puis plus d’un mois une vaste opération de net-
toyage du cimetière «Sidi Amar» envahi par les 
mauvaises herbes avec tous les risques de proli-
fération de petites bêtes et insectes nuisibles 
que cela pourrait induire. L’initiative a été sui-
vie par le lancement par les animateurs de la 
page, de plusieurs appels à des actions de net-
toyage et d’embellissement des quartiers de la 
ville d’Oum El Bouaghi et de plantation d’ar-
bres. Les appels ont reçu un écho largement fa-
vorable, auprès des jeunes et moins jeunes. A 
Aïn Beïda distante de 26 km à l’Est du chef-lieu 
de wilaya, un groupe de jeunes a lancé une opé-
ration similaire de nettoyage du cimetière de 
«la route de Sedrata» dont l’entrée et les pistes 
avaient été rendues quasi-inaccessibles par la 

multiplication envahissante des herbes et sur-
tout des plantes épineuses. L’association Talaï 
El-Kheïr de la même cité, qui attend son agré-
ment, a lancé une action de nettoyage des alen-
tours du lycée «Brakenia» et plusieurs quartiers. 
A l’extrême Ouest de la wilaya et précisément à 
Aïn Kercha, les jeunes membres de l’association 
«ma ville propre», ont lancé de multiples cam-
pagnes d’enlèvement des ordures et déchets de 
plusieurs artères de la ville dont l’avenue «Les 
travailleurs» et «Touati Miloud», a indiqué son 
président Kamel Kemache. L’association a net-

toyé également les alentours de l’hôpital et le 
cimetière et prévoit, selon son président, 
d’autres actions pour préserver l’hygiène de 
l’espace commun urbain et contribuer au main-
tien d’un environnement propre. La proliféra-
tion des insectes et moustiques inquiètent les 
citoyens Plusieurs habitants de la nouvelle ville 
et des cités «Ennasr» et «Mostefa Benboulaïd» 
au chef-lieu de wilaya ainsi que la cité «300 lo-
gements» et «les frères Belalmi» de la ville d’Ain 
Beida, se sont plaints depuis le début de la sai-
son chaude de la prolifération des moustiques 

qui les privent souvent d’un bon sommeil répa-
rateur durant les courtes nuits d’été. «Nous n’ar-
rivons presque plus à dormir la nuit avec les 
moustiques dont la multiplication a été favori-
sée par les mauvaises herbes et plantes sauva-
ges ayant poussé à la faveur des pluies de les  
printemps et début d’été, au point de constituer 
de véritables sous-bois au pied des cités», affi  r-
me le jeune Karim. Pour lutter contre cette si-
tuation préoccupante, les services techniques 
de la commune d’Oum El Bouaghi pulvérisent 
du pesticide en début de soirée à travers les 
quartiers, assure Mme Yamina Remache, prési-
dente de la commission santé, hygiène et pro-
tection de l’environnement, qui a regretté que 
la commune ne compte qu’un seul pulvérisa-
teur, notant que l’APC prévoit d’acquérir deux 
nouveaux pour la lutte anti-moustiques. La 
même cadre a estimé que l’hygiène de l’envi-
ronnement implique, outre les services commu-
naux, les autres organismes publics dont l’Algé-
rienne des eaux (ADE) qui doit intervenir pour 
réparer les fuites d’eau et l’OPGI appelés à assu-
mer la charge d’assécher les vides sanitaires de 
ses immeubles des éventuelles fuites des ré-
seaux d’eau.  La direction locale des travaux 
publics a procédé depuis le mois d’avril dernier 
à l’élimination des herbes sur les lisières des 
routes nationales de la wilaya, a indiqué Khaled 
Bourouhou, chef du service maintenance des 
infrastructures de base, précisant que l’opéra-
tion menée manuellement et mécaniquement 
par 12 brigades, a touché 110 km sur 400 km 
programmés. (APS) 

Oum El Bouaghi 

La culture écolo fait son chemin parmi 
les jeunes et les associations 

Oran
Une quarantaine 
d’exposants 
attendus au salon 
Pharmex 
La troisième édition du salon de 
la pharmacie et de la 
parapharmacie de l’Ouest 
(Pharmex 2019) se tiendra du 26 
au 28 septembre prochain au 
Centre des conventions d’Oran 
avec la participation de pas moins 
de 40 exposants, a-t-on appris 
des organisateurs. Cet 
événement, organisé sous le 
slogan : «La communication, le 
management et la gestion de 
l’offi  cine», réunira la communauté 
des pharmaciens de la région 
Ouest, les principaux acteurs du 
secteur de la santé, la 
communauté universitaire ainsi 
que des représentants de la 
CNAS, CASNOS et autres. 
L’objectif principal étant de réunir 
les entreprises pharmaceutiques 
opérant dans la région de l’ouest 
du pays pour faire découvrir leurs 
nouveaux produits et services, 
entretenir les contacts existants 
et attirer de nouveaux clients, 
mais aussi de «discuter de la 
situation actuelle de cette 
profession et des diffi  cultés 
auxquelles fait face le pharmacien 
au quotidien», a-t-on ajouté de 
même source. Des conférences et 
des ateliers thématiques seront 
consacrés, lors de ce salon, à des 
sujets d’actualité dans le domaine 
de la pharmacie abordant, entre 
autres, le rôle du pharmacien, les 
contraintes auxquelles fait face le 
pharmacien, a-t-on fait savoir. Cet 
événement scientifi que sera 
organisé par l’agence de 
communication «Pertinence 
consulting» en collaboration avec 
l’Agence thématique de recherche 
en science de la santé (ATRSS). 

Un plan d’action a été élaboré 
dans la wilaya de Souk Ahras pour 
encourager les femmes à fréquenter 
les classes d’analphabétisme, a indi-
qué samedi le directeur de l’antenne 
locale de l’Offi  ce national de lutte 
contre l’analphabétisme, Khemissi 
Zeghdani. «Ce plan cible les femmes 
et les jeunes fi lles âgées entre 25 et 
45 ans pour assurer leur intégration 
dans la société, en coordination 
avec la direction de la Formation 
professionnelle et d’apprentissage 
et la Chambre de l’artisanat», a pré-

cisé le responsable, soulignant que 
70 femmes qui se sont libérées de 
l’analphabétisme ont bénéfi cié l’an-
née dernière de la carte d’artisan et 
d’un fi nancement de leurs micro-en-
treprises dans les domaines de la 
couture et de l’artisanat. «Des ef-
forts sont déployés dans la wilaya 
de Souk Ahras pour ouvrir plus de 
classes pour analphabétes dans les 
zones rurales afi n de réduire le taux 
d’analphabétisme dans cette wilaya 
frontalière», a fait savoir la même 
source. M. Zeghdani a ajouté que 

plusieurs nouvelles classes ont été 
ouvertes en 2018 au niveaux des zo-
nes rurales et frontalières à Souk 
Ahras, entre autres à Lahdeda, Bir 
Bouhouche et Safel El-Ouiden. L’an-
tenne locale de l’Offi  ce national de 
lutte contre l’analphabétisme prend 
en charge également les personnes 
aux besoins spéciaux, en coordina-
tion avec la direction de l’Action 
sociale, leur assurant des classes 
pour analphabètes, a révélé le res-
ponsable, soulignant que deux clas-
ses encadrées par deux professeurs 

universitaires en psychologie leurs 
ont été dédiées. En outre, 265 ensei-
gnants ont bénéfi cié récemment 
d’une formation en psychologie de 
l’éducation des adultes, a déclaré le 
directeur. L’antenne locale de l’Of-
fi ce national de lutte contre l’anal-
phabétisme à Souk Ahras emploie 
274 agents, dont 204 dans le cadre 
des contrats de travail de l’offi  ce, 60 
dans le cadre des contrats d’inser-
tion professionnelle, et 10 autres 
éléments de la direction de l’Action 
sociale, a-t-on conclu.  

DE ANNABA, MENRAD BAHMED 

Selon un communiqué de presse émanant de la 
responsable de la cellule de communication des 
services des Douanes, Mme Belkhiri, dans le ca-
dre de la lutte contre toute forme de contrebande 
pour la protection de l’économie nationale, les 
éléments des Douanes en poste à Annaba ont 
réussi, en début de semaine, une autre tentative 
d’introduction de pièces de rechange frauduleu-
se. Le pot-aux-roses a été découvert lors d’une 
opération de visite intégrale d’une marchandise 
en provenance de la Chine déclarée de pas moins 
de 2 060 582 unités d’articles de quincaillerie, 
alors que le conteneur objet de la déclaration 
contenait 1 820 554 unités d’articles de quin-
caillerie et 4 900 unités de balances portables 
électroniques non déclarées et non soumises à 
une autorisation préalable à l’importation. Selon 
notre interlocutrice, coordinatrice de ces servi-
ces, cette tentative frauduleuse est réprimée par 

la loi des Douanes sous le chef d’inculpation 
d’importation de marchandises sans déclaration 
et sans accomplissement des formalités adminis-
tratives. Une telle infraction est réprimée, ajoute-

t-elle par les articles 21 L2, 312 bis et 325 du 
code des Douanes. La marchandise est saisie dans 
sa totalité et le contrevenant verbalisé sera tra-
duit devant la juridiction compétente. 

Souk Ahras 
Des actions pour encourager les femmes 
analphabètes à aller en classe 

ANNABA/ DOUANES 
Saisie de plus de 2 millions d’articles 
de quincaillerie non déclarés 
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Comment activer l’authenti� cation 
à deux facteurs sur Facebook ? 
Se faire pirater son compte Facebook est la hantise de 
nombreux utilisateurs du réseau social. Pour limiter les risques, 
il est possible, si cela n’est pas déjà fait, de renforcer la sécurité 
de son compte en activant l’authentifi cation à deux facteurs.
Grâce à elle, toutes les 
connexions établies depuis 
un nouvel appareil, ou un 
appareil que vous n’avez 
pas l’habitude d’utiliser 
requièrent une deuxième 
action, en plus du mot de 
passe de connexion 
habituel. Toute tentative 
de connexion depuis un 
autre appareil devra être 
validée à l’aide d’un code 
de connexion ou d’une 
application 
d’authentifi cation, pour 
prouver que vous en êtes à 
l’origine.
Dans le cas contraire, celui 
qui essaierait de se 
connecter à votre compte 
trouvera porte close et sera 
dans l’incapacité de 
pénétrer sur votre profi l.

1. Accédez aux options 
de sécurité
Rendez-vous sur votre 
compte Facebook, cliquez 
sur la fl èche permettant de 
déployer le menu d’options 
et entrez dans les 
Paramètres.

Accédez ensuite aux 
options de Sécurité et 
connexion, puis dans la 
section consacrée à 
l’Authentifi cation à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Modifi er de la 
ligne Utiliser 
l’authentifi cation à deux 
facteurs et choisissez de 
Quitter la page.

2. Choisissez le type 
d’authentifi cation 
Sur la page de 
confi guration de 
l’authentifi cation à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Démarrer.

Saisissez votre mot de 
passe de connexion et 
cliquez sur Envoyer pour 
confi rmer l’accès au menu 
de confi guration.

Deux moyens 
d’authentifi cation sont 
alors proposés : à l’aide 
d’une application comme 
Google Authenticator, 
pour générer un code de 
connexion, ou par le biais 
d’un code envoyé par SMS 
sur votre smartphone. 

Via l’application 
d’authentifi cation
Si vous sélectionnez 
l’Application 
d’authentifi cation pour 
confi gurer 
l’authentifi cation à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Suivant.

Sur votre smartphone 
Android ou votre iPhone, 
téléchargez l’application 
gratuite Google 
Authenticator qui permet 
de générer des codes de 
validation pour la double 
authentifi cation.
Ouvrez Google 
Authenticator sur votre 
smartphone, appuyez sur 
Commencer la 
confi guration, puis sur 
Scanner le code-barres.

Scannez le QR Code 
affi  ché sur la page de 
confi guration de la double 
authentifi cation de 
Facebook et cliquez sur 
Suivant.

Entrez le code de 
confi rmation affi  ché par 
Google Authenticator sur 
Facebook et cliquez sur 

Suivant. L’authentifi cation 
à deux facteurs devrait 
être activée.

Via un code envoyé 
par SMS
Si vous choisissez par 
Texto, validez votre 
numéro de téléphone et 
cliquez sur le bouton 
Suivant.

Vous devriez recevoir par 
SMS un code de 
vérifi cation. Saisissez-le 
dans la fenêtre qui 
s’affi  che et cliquez sur 
Suivant.

L’authentifi cation à deux 
facteurs est désormais 
activée sur votre compte.

Que vous choisissiez l’une 
ou l’autre de ces solutions, 
il sera toujours possible 
ensuite de confi gurer une 
option de secours.
Toutes les connexions 
établies sur un nouvel 
ordinateur, smartphone ou 
tablette devront 
dorénavant être validées à 
l’aide d’un code de 
vérifi cation généré dans 
l’application Google 
Authenticator, ou reçu par 
SMS sur votre smartphone.
Les personnes mal 
intentionnées qui 
essaieraient de se 
connecter à votre profi l 
Facebook seront stoppées, 
étant dans l’impossibilité 
de fournir le code reçu par 
SMS ou généré sur 
l’application 
d’authentifi cation de votre 
smartphone.

De faux sites 
NordVPN 
diffusaient 
un dangereux 
cheval de 
Troie bancaire

Les pirates tentent de 
piéger les internautes 
avec des sites clonés. 
Pour déjouer l’arnaque, 
il est important de 
toujours bien vérifi er 
l’URL du site que l’on 
consulte.

NordVPN a déclaré que 
le faux site qui usurpait 
leur identité n’est plus 
actif, ce qui est une 
bonne nouvelle. 
Malheureusement, rien 
n’empêche les pirates 
d’utiliser une autre URL 
qui n’a pas encore été 
blacklistée. Il ne faut 
donc pas baisser la 
garde. 
Fans de logiciels VPN, 
gare aux sites piégés. 
Les chercheurs en 
sécurité de DrWeb ont 
détecté une campagne 
de malware qui 
s’appuie sur de faux 
sites NordVPN pour 
diff user un dangereux 
cheval de Troie 
bancaire, en occurrence 
Win32.Bolik.2. Celui-ci 
est téléchargé en même 
temps que la véritable 
application NordVPN. Il 
permet aux pirates 
d’installer une porte 
dérobée sur le système 
et de récupérer, entre 
autres, les identifi ants 
de sites bancaires.
NordVPN n’est pas le 
seul fournisseur dont 
l’identité est usurpée. Le 
groupe de pirates 
diff use leur malware 
également au travers de 
faux sites de logiciels de 
gestion comme Clip 
Plus ou Invoice 360. En 
avril dernier, les malfrats 
avaient frappé encore 
plus fort. Ils avaient 
réussi à pirater le site 
web offi  ciel du logiciel 
d’édition de vidéos 
VDSC et à distribuer 
leur cheval de Troie par 
de faux liens de 
téléchargement.
Pour se protéger d’une 
telle supercherie, il est 
important de toujours 
bien vérifi er l’URL du 
site et du lien de 
téléchargement. Il est 
également intéressant 
d’inspecter le certifi cat 
de sécurité. S’il provient 
de l’autorité gratuite 
«Let’s Encrypt», alors 
qu’il s’agit d’une marque 
connue, il y a anguille 
sous roche.

PHOTOGRAPHIE : Un professeur 
de Stanford met gratuitement en 
ligne tous ses cours sur la photo
C’est une véritable mine 
d’or que propose 
gratuitement Marc Levoy, 
professeur à l’université 
de Stanford : tous ses 
cours sur la photographie 
sont dorénavant en ligne 
sur son site. Inconnu en 
France, Marc Levoy est 
bien connu outre-
Atlantique des 
passionnés de 
l’infographie ; il dirige en 
eff et une équipe chez Google qui a travaillé sur les fameuses 
lunettes à réalité augmentée. Pour lire ses cours, il faut 
connaître l’anglais… une belle occasion de s’y mettre !

Professeur à Stanford et ingénieur 
chez Google
Marc Levoy a un CV à faire pâlir d’envie bien des 
universitaires : au cours des années 70, en même temps que 
des études d’architecture, il travaille comme assistant 
informatique dans des fi lms d’animation. Après l’obtention 
d’un doctorat en sciences informatiques à l’université de 
Caroline du Nord en 1989, il se tourne vers la 3D. C’est au 
cours des années 2000 qu’il s’intéresse à un nouveau 
procédé, baptisé «computational photography» ou 
«computational imaging», qui s’appuie sur l’appareil 
photographique plénoptique.
Professeur d’infographie, de photographie numérique et de 
sciences de l’art à l’université de Stanford, il supervise 
également – comme ingénieur – plusieurs projets au sein de 
Google, notamment le fameux projet Google Glass : la 
création d’une paire de lunettes avec une réalité augmentée.

Marc Levoy a reçu diverses récompenses :
Awards: Cornell University Charles Goodwin Sands Medal • 

for best undergraduate thesis (1976),
National Science Foundation Presidential Young • 

Investigator (1991),
ACM SIGGRAPH Computer Graphics Achievement Award • 

(1996),
ACM Fellow (2007).• 

Ses cours accessibles à tous, 
y compris les débutants
Dès lors qu’il est question des pionniers de la photo 
numérique, Marc Levoy est l’un des noms qui frôlent les 
sommets. Ses recherches ont permis plusieurs avancées 
technologiques qui sont aujourd’hui utilisées couramment 
dans les programmes d’imagerie informatique. C’est en cette 
qualité qu’il donna des cours de photographie numérique à 
l’université de Stanford, entre 2009 et 2014.
En début d’année, il a revu son cours pour enseigner la 
photographie au printemps dernier chez Google : c’est ce 
cadeau qu’il vient de faire à tous en publiant toutes ses 
leçons gratuitement sur internet. Ses cours commencent 
avec les fondamentaux, ce qui le rend accessibles à tous, 
même à ceux qui n’ont encore aucune notion en la matière.
Plus encore, ses cours couvrent à peu près l’intégralité de la 
matière, des techniques basiques aux aspects les plus 
ardus… Bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
la photographie s’y trouve !

SAMSUNG : Un capteur photo 
pour smartphones de… 
108 mégapixels
Quelques mois après avoir 
présenté un capteur de 64 
mégapixels, Samsung annonce 
cette fois-ci un capteur photo 
d’une défi nition de 108 
mégapixels. Le Xiaomi Mi Mix 
3 pourrait être le premier à en 
bénéfi cier.
Comme pour les capteurs de 
48 et 64 Mpix, Samsung utilise le procédé du pixel-binning. 
Quatre pixels sont regroupés en un afi n de produire de plus 
belles images. Autrement dit, le capteur de 108 Mpix 
de Samsung enregistre des photos d’une défi nition de 
27 Mpix.
Il est possible que les constructeurs off rent la possibilité 
d’enregistrer des images de 108 Mpix mais celles-ci 
occuperaient beaucoup trop d’espace de stockage pour 
devenir la solution par défaut. En comparaison, sachez qu’un 
capteur de 48 Mpix enregistre des photos de 12 Mpix tandis 
que le capteur de 64 Mpix de Samsung créé des images de 
16 Mpix. 
En plus de sa grande défi nition, le capteur ISOCELL Bright 
HMX intrigue par ses autres caractéristiques. Son «grand» 
format de 1/1,33 pouce est inédit et devrait lui permettre de 
faire rentrer plus de lumière. On peut donc s’attendre à une 
amélioration notable des photos la nuit. Samsung prétend 
avoir implémenté un système de gestion automatique de 
l’ISO bien plus performant que dans le passé.
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«D’après ce que je comprends, un collègue 
vient juste de tirer avec son arme à feu. Ce que 
je comprends est que c’est un policier en uni-
forme qui a eff ectué ce tir», a déclaré un offi  -
cier de la police de Hong Kong, Leung Kwok 
Win aux journalistes alors que de violents 
heurts avaient éclaté entre des manifestants 
pro-démocratie et la police à Tsuen Wan, à en-
viron 10 kilomètres du centre-ville. Il n’était 
pas possible de savoir quelle était la cible du 
tir, mais c’est la première fois qu’un tir d’arme 
à feu était eff ectué depuis le début des manifes-
tations à Hong Kong il y a trois mois. Le terri-
toire semi-autonome, un des grands centres fi -
nanciers mondiaux, connaît depuis juin sa plus 
grave crise politique depuis sa rétrocession à la 
Chine en 1997. Née de l’opposition à un projet 
de loi -désormais suspendu- visant à autoriser 
les extraditions vers la Chine continentale, le 
mouvement a mué en une campagne plus glo-
bale pour davantage de démocratie et la pro-
tection des libertés locales face à Pékin. Des 
milliers de Hongkongais ont encore défi lé di-
manche dans le calme, sous une pluie battante, 
vers le quartier de Tsuen Wan. Mais des protes-
tataires radicaux ont ensuite érigé une barrica-
de et lancé pavés et cocktails Molotov en direc-
tion des policiers. Après avoir tiré des gaz la-
crymogènes qui n’ont pas eu l’eff et escompté, 
la police antiémeute a utilisé des canons à eau 

contre les manifestants. Un signe d’escalade, 
les forces de l’ordre ayant jusqu’à présent tou-
jours affi  rmé ne vouloir utiliser cette technique 
de dispersion qu’en cas de «perturbation à 
grande échelle de l’ordre public». Courants en 
Occident, ils constituent une grande nouveauté 
à Hong Kong où ils n’avaient jusqu’ici pas été 
employés contre des manifestants. La popula-
tion est de ce fait très sensible à leur utilisation. 
«Avec la police et des manifestants qui chacun 
se radicalisent, les canons à eau seront davan-
tage utilisés à l’avenir», prédit M. Fong, un pro-
testataire interrogé par l’AFP. 

NOTRE AVENIR 
EST SOMBRE
Depuis le début du mouvement, la réaction du 
gouvernement central a été contrastée. S’il n’a 
légalement pas le droit d’intervenir directe-
ment à Hong Kong, Pékin a eu recours à tout un 
éventail de méthodes, allant de l’intimidation à 
la propagande en passant par la pression éco-
nomique, pour tenter de contenir la contesta-
tion. Le MTR -le métro hongkongais- aff ronte 
actuellement les reproches du public, après 
avoir apparemment cédé aux critiques des mé-
dias offi  ciels chinois qui ont accusé l’entreprise 
gestionnaire d’être au service des déplacements 
des manifestants. Dimanche, le réseau de trans-
port a fermé certaines stations du quartier de 
Tsuen Wan, proches du site de la principale 

manifestation, pour le deuxième jour consécu-
tif. «Même si notre avenir est sombre, nous es-
sayons de nous exprimer de façon rationnelle», 
a assuré à l’AFP un jeune manifestant âgé d’une 
vingtaine d’années et qui se fait appeler Peter. 
«Nous avons confi ance en nous-mêmes et en 
notre ville. Un jour, nos demandes seront satis-
faites.» Un second rassemblement de plusieurs 
centaines de personnes, auquel se sont mêlés 
des proches de policiers, a également été orga-
nisé en un autre lieu de la ville dimanche après-
midi. 

MANIFESTANTS 
HOSPITALISÉS
Une femme disant être l’épouse d’un policier 
était venue déclarer son soutien aux forces de 
l’ordre, estimant qu’elles ont essuyé suffi  sam-
ment de critiques. «Je crois qu’au cours de ces 

deux mois, la police a suffi  samment été cou-
verte d’opprobre», a-t-elle déclaré. «Je veux 
vraiment que vous sachiez que même si le mon-
de entier vous crache dessus, nous, membres 
des familles, nous ne le ferons pas.» La police 
du territoire, régulièrement fustigée par les ma-
nifestants, est la cible depuis des semaines de 
l’ire des contestataires qui l’accusent de violen-
ces. Les forces de l’ordre avaient chargé samedi 
des manifestants prodémocratie radicaux qui 
avaient érigé une barricade dans l’est de Hong 
Kong. Des échauff ourées qui marquaient la fi n 
d’une accalmie relative des violences durant 10 
jours. La police avait tiré des gaz lacrymogènes 
et frappé des protestataires qui avaient jeté des 
pierres et des bouteilles. Dix personnes ont été 
hospitalisées à la suite de ces aff rontements, 
dont deux dans un état grave, a indiqué à l’AFP 
le personnel médical, sans préciser s’il s’agit de 
policiers ou de manifestants.   (source AFP)

Incendies 
en Bolivie
Le président 
accepte l’aide 
internationale 
et suspend 
sa campagne 
électorale
Le président bolivien Evo 
Morales a annoncé 
dimanche accepter l’aide 
internationale pour 
combattre les incendies qui 
ravagent les forêts de 
Chiquitano (sud-est) et 
suspendre sa campagne 
électorale tant que durera la 
crise. «L’aide d’organismes 
internationaux, de 
personnalités ou de 
présidents est la bienvenue. 
Je laisse le ministère des 
Aff aires étrangères 
s’occuper de ce dossier», 
a-t-il déclaré en conférence 
de presse. Evo Morales, qui 
se présente pour un 
quatrième mandat, a aussi 
annoncé qu’il suspendait 
sa campagne électorale 
pour au moins une 
semaine. Le chef d’Etat 
avait été critiqué après 
avoir refusé les aides 
internationales pour les 
incendies qui ont ravagé 
près d’un million d’hectares 
en Bolivie, et pour avoir 
continué à faire campagne 
dans une situation de crise. 
Un avion Boeing 
Supertanker 747-400 
bombardier d’eau loué par 
le gouvernement à une 
entreprise américaine est 
utilisé depuis deux jours 
sur les zones les plus 
touchées, mais de forts 
vents ont ravivé le feu 
samedi soir, suscitant des 
manifestations réclamant 
l’acceptation des aides 
internationales de toute 
urgence. M. Morales a 
précisé avoir reçu des off res 
d’aide de l’Argentine, du 
Pérou, du Paraguay, du Chili 
et de l’Espagne. Il a regretté 
le peu de soutien 
économique de la banque 
régionale pour le 
développement CAF. Il a 
aussi demandé à son 
ministre des Aff aires 
étrangères d’examiner la 
proposition de la France de 
former une alliance pour la 
diversité en Amazonie. M. 
Morales a aussi souligné 
l’importance d’une réunion 
d’urgence avec les pays qui 
composent l’Organisation 
du traité de coopération 
amazonien (ACTO) pour 
discuter de l’avenir de 
l’Amazonie, insistant pour 
que la rencontre ait lieu au 
plus haut niveau. 

PAR SEBASTIAN SMITH ET LAURENCE 
BENHAMOU 

Mohammad Javad Zarif, qui avait été 
reçu par M. Macron vendredi à Paris, 
va rencontrer son homologue français 
Jean-Yves Le Drian, a confi rmé l’Ely-
sée, précisant «qu’à ce stade», aucun 
entretien n’était prévu avec les Améri-
cains présents au sommet. M. Zarif va 
«continuer les discussions à propos 
des récentes mesures entre les prési-
dents de l’Iran et de la France», a ren-
chéri le porte-parole du ministère ira-
nien des Aff aires étrangères, Abbas 
Moussavi. Les Iraniens ont cessé en 
juillet de respecter certains engage-
ments de l’accord de Vienne enca-
drant leur programme nucléaire, en 
réaction à la sortie en mai 2018 des 
Etats-Unis du texte et à la réintroduc-
tion de lourdes sanctions américanes. 
Dans la matinée, le président français, 
qui essaie de convaincre Washington 
d’alléger les sanctions sur le pétrole 
iranien en échange d’un retour de Té-
héran à ses engagements, avait cru 
pouvoir annoncer l’accord des Sept -- 
Donald Trump compris -- pour parler 
à l’Iran d’une même voix. «Nous nous 
sommes mis d’accord sur ce qu’on va 
dire sur l’Iran. Il y a un message du G7 
sur nos objectifs, et le fait qu’on les 
partage évite les divisions», avait as-

suré Emmanuel Macron sur la chaîne 
de télévision LCI/TF1. «Nous avons 
acté d’une communication commune 
et d’une décision d’action qui permet 
de réconcilier un peu les positions», 
a-t-il ajouté. Mais deux heures plus 
tard, Donald Trump jetait un pavé 
dans la mare en lançant lapidairement 
: «Je n’ai pas discuté de cela». 

UN FROID SUR LE 
COMMERCE
Le président américain a aussi jeté un 
froid sur le commerce, excluant toute 
désescalade dans sa guerre commer-
ciale avec la Chine malgré les appels 
pressants des autres membres du G7. 
Il «regrette (juste) de ne pas avoir en-
core plus relevé les droits de douane», 
a ironisé sa porte-parole Stephanie 
Grisham alors que le président avait 
semblé regretter, dans de premières 
déclarations, être allé aussi loin. Sur 
un autre sujet qui fâche, le Brexit, Do-
nald Trump a épaulé ostensiblement 
le nouveau Premier ministre britanni-
que Boris Johnson dans le bras-de-fer 
qui l’oppose aux Européens sur le 
Brexit. «C’est l’homme qu’il faut pour 
faire le travail», a-t-il lancé lors de 
leur première rencontre dimanche, 
autour d’un petit déjeuner, lui pro-
mettant un «très grand accord com-

mercial» dès que Londres aura quitté 
l’UE. Avec une accolade chaleureuse à 
son homologue américain, Boris Jo-
hnson a aussi affi  rmé que les deux 
pays allaient conclure un «fantastique 
accord commercial une fois les obsta-
cles écartés». Sur l’urgence du mo-
ment, les feux de forêt qui ravagent 
l’Amazonie, les pays du G7 sont d’ac-
cord pour «aider le plus vite possible 
les pays qui sont frappés», a déclaré 
dimanche Emmanuel Macron. «Nous 
sommes en train de travailler à un 
mécanisme de mobilisation interna-
tionale pour pouvoir aider de manière 
plus effi  cace ces pays», a précisé le 
chef de l’Etat. 

LA RUSSIE ATTENDRA

Les sept dirigeants se sont aussi enten-
dus pour «renforcer le dialogue et la 
coordination» sur les crises actuelles 
avec la Russie, tout en estimant qu’il 
était «trop tôt» pour la réintégrer dans 
un G8, selon une source diplomati-
que. La Russie a été exclue du G8 en 
2014 après l’invasion de la Crimée. 
Mais Donald Trump est plutôt favora-
ble à son retour, à contrecourant de 

ses pairs. MM. Macron, Trump et Jo-
hnson ont aussi débattu dimanche 
avec Angela Merkel, Shinzo Abe, Giu-
seppe Conte et Justin Trudeau de 
l’état de l’économie mondiale, qui 
montre des signes inquiétants d’es-
souffl  ement en Allemagne, en Chine 
et aux Etats-Unis, et des moyens de la 
relancer. Après être arrivés samedi 
sous le soleil, les dirigeants ont conti-
nué à profi ter d’une vue imprenable 
sur l’Atlantique, loin de toute foule 
estivale, une partie de Biarritz ayant 
été évacuée. A quelques dizaines de 
kilomètres, les opposants au G7 n’en-
tendent pas désarmer après avoir tenu 
un contre-sommet et un rassemble-
ment en fi n de semaine. Plusieurs cen-
taines de manifestants ont participé 
dimanche à Bayonne à «une marche 
des portraits» d’Emmanuel Macron 
qui ont été décrochés dans les mairies, 
le qualifi ant de «président de la Répu-
blique des pollueurs». Pendant ce 
temps, conduites par Brigitte Macron, 
les «Premières dames», dont Melania 
Trump, partaient à la découverte du 
Pays Basque, notamment du village 
d’Espelette, réputé pour son piment.

 (Source AFP)

Sommet du G7

Coup de théâtre avec l’arrivée 
du chef de la diplomatie iranienne
Coup de théâtre au sommet du G7 : le chef de 
la diplomatie iranienne est arrivé hier 
dimanche à Biarritz, dans le sud de la France, 
où le président français Emmanuel Macron et 
ses pairs européens tentaient de convaincre 
Donald Trump de faire un geste pour sauver 
l’accord sur le nucléaire iranien. 

AMAZONIE  Le G7 d’accord pour «aider au plus 
vite les pays frappés» 
Les pays du G7 sont d’accord pour 
«aider le plus vite possible les pays 
frappés» par les feux qui se sont mul-
tipliés ces derniers jours dans la forêt 
amazonienne, a déclaré dimanche 
Emmanuel Macron à la presse. «Il y a 
une vraie convergence pour dire +on 
se met tous d’accord pour aider au 
plus vite possible les pays qui sont 
frappés par ces feux+», a rapporté le 
président français, hôte du sommet 
des sept grandes puissances qui se 
tient jusqu’à lundi à Biarritz, dans le 
Sud-Ouest de la France. Face aux ap-
pels à l’aide, lancés notamment par 

la Colombie, «on doit se montrer pré-
sents», a ajouté M. Macron, qui avait 
vertement critiqué vendredi «l’inac-
tion» du président brésilien Jair Bol-
sonaro face à ce désastre environne-
mental. Les images du «poumon de la 
planète» en feu ont suscité une émo-
tion mondiale et propulsé le sujet au 
coeur des discussions du G7, malgré 
les réticences initiales du Brésil qui 
n’est pas présent au sommet Biarritz. 
Emmanuel Macron a fait état diman-
che de contacts en cours «avec tous 
les pays de l’Amazonie (...) pour 
qu’on puisse fi naliser des engage-

ments très concrets de moyens tech-
niques et fi nanciers». «Nous sommes 
en train de travailler à un mécanisme 
de mobilisation internationale pour 
pouvoir aider de manière plus effi  -
cace ces pays», a précisé le chef de 
l’Etat. Quant à la question de plus 
long terme de la reforestation de 
l’Amazonie, «plusieurs sensibilités se 
sont exprimées autour de la table», a 
ajouté M. Macron, en soulignant l’at-
tachement des pays concernés à leur 
souveraineté nationale. «Mais l’enjeu 
de l’Amazonie pour ces pays comme 
pour la communauté internationale 

est tel - en termes de biodiversité, 
d’oxygène, de lutte contre le réchauf-
fement climatique - qu’il nous faut 
procéder à cette reforestation», a 
plaidé le président français. Cette 
crise environnementale est telle 
qu’elle menace de torpiller l’accord 
commercial UE-Mercosur (Brésil, 
l’Argentine, l’Uruguay et Paraguay) 
signé fi n juin après 20 ans de tracta-
tions. Accusant Jair Bolsonaro d’avoir 
«menti» sur ses engagements en fa-
veur de l’environnement, Paris a an-
noncé que dans ces conditions, il 
s’opposait au traité.

Le pape François s’est dit «inquiet» diman-
che, après la traditionnelle prière de l’Ange-
lus, pour les incendies qui ravagent la forêt 
amazonienne, «ce poumon vital pour notre 
planète». «Nous sommes préoccupés pour les 
vastes incendies qui se sont développés en 
Amazonie. 
Ce poumon de forêt est vital pour notre pla-
nète», a dit le pontife argentin, devant une 
foule de fi dèles massés sur la Place Saint-Pier-
re. Le pape sud-américain, qui organisera à 
l’automne une grande conférence mondiale 
sur l’Amazonie, a appelé les 1,3 milliard de 
catholiques de la planète, à «prier pour que, 

grâce à l’engagement de tous, ces incendies 
soient éteints le plus vite possible». Le pape 
François, élu en mars 2013, a rencontré en 
mai le chef indigène Raoni, venu alerter l’Eu-
rope sur la déforestation de l’Amazonie. Le 
chef du peuple nomade kayapo cherchait aus-
si à collecter un million d’euros pour protéger 
la réserve de Xingu, au Brésil. 
Dans son encyclique «Laudato si» (mai 2015), 
texte à tonalité très sociale sur l’écologie, le 
pape a dénoncé l’exploitation de la forêt ama-
zonienne par «d’énormes intérêts économi-
ques internationaux». En janvier 2018, le pon-
tife argentin de 82 ans, avait visité Puerto 

Maldonado, un village du sud-est du Pérou en-
touré de la jungle amazonienne, où avaient 
convergé des milliers d’indigènes péruviens, 
brésiliens et boliviens. Il y avait fustigé «la 
forte pression des grands intérêts économi-
ques qui convoitent le pétrole, le gaz, le bois, 
l’or, les monocultures agro-industrielles». 
Pour le pape, ce premier voyage en Amazonie 
avait constitué le coup d’envoi des préparatifs 
de l’assemblée mondiale des évêques (synode) 
d’octobre prochain, consacré à cette forêt qui 
occupe 43% de la superfi cie de l’Amérique du 
Sud et où vivent près de trois millions d’indi-
gènes. L’Eglise catholique est consciente de 

l’histoire sanglante de l’évangélisation de 
l’Amérique latine au XVIe siècle et reconnaît 
qu’elle n’a pas toujours traité avec respect les 
peuples d’Amazonie. Mais elle est aujourd’hui 
engagée dans de nombreux projets pour aider 
les peuples amazoniens à préserver leurs cou-
tumes et leur identité. 
L’Amazonie abrite 20% de l’eau douce non ge-
lée de la planète, 34% des forêts primaires et 
30 à 50% de la faune et la fl ore du monde. Ce 
poumon vert se répartit sur neuf des 12 pays 
de l’Amérique du Sud, en premier lieu le Bré-
sil (67%), la Bolivie (11%) et le Pérou 
(13%).

Le pape «inquiet» pour le «poumon vital» de la planète 

Hong Kong, l’escalade 

La police tire avec une arme à feu, 
une première
Un policier de Hong Kong a tiré au moins une fois avec 
son arme à feu hier dimanche et la police a utilisé des 
canons à eau contre des manifestants radicaux, une 
première dans l’ex-colonie britannique secouée par des 
manifestations pro-démocratie. 

Le Liban a dénoncé dimanche une 
«agression» d’Israël après la chute de 
deux drones dans la banlieue sud de 
Beyrouth, fi ef du mouvement chiite 
pro-iranien Hezbollah, avertissant 
que cet incident quasi inédit ces der-
nières années pourrait accroître les 
tensions régionales. L’incident est in-
tervenu avant l’aube, quelques heu-
res après l’annonce par Israël de frap-
pes menées en Syrie voisine pour 
empêcher, selon l’Etat hébreu, une 
force iranienne de lancer une attaque 
à l’aide de drones explosifs. Considé-
ré par Israël et les Etats-Unis comme 
une «organisation terroriste», le Hez-
bollah est un acteur politique majeur 
au Liban, où il est représenté au gou-
vernement et au Parlement. C’est 

aussi une force militaire qui inter-
vient dans le confl it syrien, en sou-
tien au régime de Bachar al-Assad. 
Ces derniers mois, le mouvement 
chiite et les responsables israéliens, 
dont le dernier confl it ouvert remon-
te à 2006, ont multiplié les déclara-
tions va-t-en-guerre. L’Etat hébreu 
mène régulièrement des bombarde-
ments en Syrie contre le Hezbollah et 
ses alliés, l’Iran et le pouvoir d’Assad. 
Cette fois, le face-à-face a débordé au 
Liban. «Deux drones appartenant à 
l’ennemi israélien ont violé l’espace 
aérien libanais (...) au-dessus de la 
banlieue sud de Beyrouth. Le premier 
est tombé et le second a explosé dans 
les airs causant des dégâts matériels», 
a annoncé l’armée libanaise. Le Hez-

bollah avait auparavant affi  rmé que 
l’explosion du second drone avait 
touché son centre des médias, situé 
dans un immeuble résidentiel où se 
trouvent également d’autres institu-
tions du mouvement chiite. «Le se-
cond (drone), chargé d’explosifs, a 
détoné, causant d’importants dom-
mages» au centre, a assuré à l’agence 
ANI un porte-parole du Hezbollah, 
Mohamed Afi f. Il a indiqué que les 
éclats de vitres avaient fait des bles-
sés légers, expliquant à des journalis-
tes que les drones «visaient une cible» 
qui n’a pas encore été déterminée. 

«DAVANTAGE DE 
TENSIONS» 
Le président Michel Aoun a dénoncé 
une atteinte à «la stabilité et à la paix 
au Liban et dans la région». Cette 
«nouvelle agression» constitue «une 
tentative de pousser la situation vers 
davantage de tensions», a fustigé le 
Premier ministre Saâd Hariri. Rival 
politique du Hezbollah, il a averti 
que son gouvernement «prendrait 
toutes ses responsabilités» pour évi-
ter que le pays ne soit entraîné vers 
des développements «qui menacent 
la sécurité, la stabilité et la souverai-
neté nationales». M. Hariri a dénoncé 
«une violation de la résolution 1701» 
de l’ONU ayant mis fi n au sanglant 
confl it de 2006 entre le Hezbollah et 
Israël. Les 33 jours de guerre, au 

coeur de l’été, avaient fait 1.200 
morts côté libanais, et 160 côté israé-
lien. Le Hezbollah est la seule forma-
tion à ne pas avoir abandonné son 
arsenal militaire à l’issue de la guerre 
civile (1975-1990), et cette question 
polarise la classe politique. Le chef 
du mouvement, Hassan Nasrallah, 
qui ne cesse de mettre en garde Israël 
contre toute attaque, doit s’exprimer 
d’ici la fi n de journée. Interrogée par 
l’AFP, l’armée israélienne a refusé de 
commenter. Ces dernières années, 
l’hostilité entre Israël et le Hezbollah 
a surtout eu lieu en Syrie, déchirée 
depuis 2011 par une guerre meur-
trière. Tard samedi soir, l’aviation 
israélienne a encore mené des frap-
pes dans ce pays. 

DRONES «KAMIKAZES» 

La défense antiaérienne syrienne est 
entrée en action pour contrer des 
«missiles israéliens» visant les envi-
rons de Damas, a indiqué une source 
militaire citée par l’agence offi  cielle 
Sana. De son côté, l’armée israélien-
ne a annoncé avoir frappé pour em-
pêcher «une tentative iranienne de la 
force al-Qods (l’unité d’élite des Gar-
diens de la Révolution, NDLR) de 
mener une attaque depuis la Syrie 
contre des cibles dans le nord d’Israël 
avec des drones tueurs». «Le modus 
operandi est similaire à celui que 
nous avons vu ailleurs au Moyen-

Orient, comme au Yémen et en Ara-
bie saoudite», a déclaré dimanche un 
porte-parole de l’armée israélienne, 
Jonathan Conricus. «Chacun des dro-
nes devait porter plusieurs kilos d’ex-
plosifs (...) et ils devaient attaquer de 
manière simultanée», a-t-il souligné, 
précisant que les forces israéliennes 
avaient repéré dès jeudi quatre 
agents qui préparaient une attaque 
depuis un village syrien proche de la 
frontière. «En surveillant leurs activi-
tés samedi, nous avons compris 
qu’une autre tentative d’attaque était 
imminente», a ajouté ce responsable, 
précisant que l’utilisation de drones 
«kamikazes» fonçant sur leurs cibles 
plutôt que de simplement larguer 
leurs charges était une tactique nou-
velle contre Israël. Le Premier minis-
tre israélien Benjamin Netanyahu a 
salué une «action opérationnelle ma-
jeure». «L’Iran n’a aucune immunité», 
a-t-il poursuivi. Le raid a visé «plu-
sieurs cibles terroristes et installa-
tions militaires appartenant à la force 
al-Qods ainsi qu’à des milices chii-
tes», selon le porte-parole militaire 
israélien. Deux combattants du Hez-
bollah, un Iranien et deux étrangers 
non identifi és ont été tués dans les 
frappes, a rapporté l’Observatoire sy-
rien des droits de l’Homme (OSDH). 
Cité par l’agence iranienne Ilna, un 
haut responsable iranien a toutefois 
démenti que des positions de la Force 
al-Qods aient été touchées.

Liban
Beyrouth dénonce une «agression» d’Israël après 
la chute de drones sur un bastion du Hezbollah
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«D’après ce que je comprends, un collègue 
vient juste de tirer avec son arme à feu. Ce que 
je comprends est que c’est un policier en uni-
forme qui a eff ectué ce tir», a déclaré un offi  -
cier de la police de Hong Kong, Leung Kwok 
Win aux journalistes alors que de violents 
heurts avaient éclaté entre des manifestants 
pro-démocratie et la police à Tsuen Wan, à en-
viron 10 kilomètres du centre-ville. Il n’était 
pas possible de savoir quelle était la cible du 
tir, mais c’est la première fois qu’un tir d’arme 
à feu était eff ectué depuis le début des manifes-
tations à Hong Kong il y a trois mois. Le terri-
toire semi-autonome, un des grands centres fi -
nanciers mondiaux, connaît depuis juin sa plus 
grave crise politique depuis sa rétrocession à la 
Chine en 1997. Née de l’opposition à un projet 
de loi -désormais suspendu- visant à autoriser 
les extraditions vers la Chine continentale, le 
mouvement a mué en une campagne plus glo-
bale pour davantage de démocratie et la pro-
tection des libertés locales face à Pékin. Des 
milliers de Hongkongais ont encore défi lé di-
manche dans le calme, sous une pluie battante, 
vers le quartier de Tsuen Wan. Mais des protes-
tataires radicaux ont ensuite érigé une barrica-
de et lancé pavés et cocktails Molotov en direc-
tion des policiers. Après avoir tiré des gaz la-
crymogènes qui n’ont pas eu l’eff et escompté, 
la police antiémeute a utilisé des canons à eau 

contre les manifestants. Un signe d’escalade, 
les forces de l’ordre ayant jusqu’à présent tou-
jours affi  rmé ne vouloir utiliser cette technique 
de dispersion qu’en cas de «perturbation à 
grande échelle de l’ordre public». Courants en 
Occident, ils constituent une grande nouveauté 
à Hong Kong où ils n’avaient jusqu’ici pas été 
employés contre des manifestants. La popula-
tion est de ce fait très sensible à leur utilisation. 
«Avec la police et des manifestants qui chacun 
se radicalisent, les canons à eau seront davan-
tage utilisés à l’avenir», prédit M. Fong, un pro-
testataire interrogé par l’AFP. 

NOTRE AVENIR 
EST SOMBRE
Depuis le début du mouvement, la réaction du 
gouvernement central a été contrastée. S’il n’a 
légalement pas le droit d’intervenir directe-
ment à Hong Kong, Pékin a eu recours à tout un 
éventail de méthodes, allant de l’intimidation à 
la propagande en passant par la pression éco-
nomique, pour tenter de contenir la contesta-
tion. Le MTR -le métro hongkongais- aff ronte 
actuellement les reproches du public, après 
avoir apparemment cédé aux critiques des mé-
dias offi  ciels chinois qui ont accusé l’entreprise 
gestionnaire d’être au service des déplacements 
des manifestants. Dimanche, le réseau de trans-
port a fermé certaines stations du quartier de 
Tsuen Wan, proches du site de la principale 

manifestation, pour le deuxième jour consécu-
tif. «Même si notre avenir est sombre, nous es-
sayons de nous exprimer de façon rationnelle», 
a assuré à l’AFP un jeune manifestant âgé d’une 
vingtaine d’années et qui se fait appeler Peter. 
«Nous avons confi ance en nous-mêmes et en 
notre ville. Un jour, nos demandes seront satis-
faites.» Un second rassemblement de plusieurs 
centaines de personnes, auquel se sont mêlés 
des proches de policiers, a également été orga-
nisé en un autre lieu de la ville dimanche après-
midi. 

MANIFESTANTS 
HOSPITALISÉS
Une femme disant être l’épouse d’un policier 
était venue déclarer son soutien aux forces de 
l’ordre, estimant qu’elles ont essuyé suffi  sam-
ment de critiques. «Je crois qu’au cours de ces 

deux mois, la police a suffi  samment été cou-
verte d’opprobre», a-t-elle déclaré. «Je veux 
vraiment que vous sachiez que même si le mon-
de entier vous crache dessus, nous, membres 
des familles, nous ne le ferons pas.» La police 
du territoire, régulièrement fustigée par les ma-
nifestants, est la cible depuis des semaines de 
l’ire des contestataires qui l’accusent de violen-
ces. Les forces de l’ordre avaient chargé samedi 
des manifestants prodémocratie radicaux qui 
avaient érigé une barricade dans l’est de Hong 
Kong. Des échauff ourées qui marquaient la fi n 
d’une accalmie relative des violences durant 10 
jours. La police avait tiré des gaz lacrymogènes 
et frappé des protestataires qui avaient jeté des 
pierres et des bouteilles. Dix personnes ont été 
hospitalisées à la suite de ces aff rontements, 
dont deux dans un état grave, a indiqué à l’AFP 
le personnel médical, sans préciser s’il s’agit de 
policiers ou de manifestants.   (source AFP)

Incendies 
en Bolivie
Le président 
accepte l’aide 
internationale 
et suspend 
sa campagne 
électorale
Le président bolivien Evo 
Morales a annoncé 
dimanche accepter l’aide 
internationale pour 
combattre les incendies qui 
ravagent les forêts de 
Chiquitano (sud-est) et 
suspendre sa campagne 
électorale tant que durera la 
crise. «L’aide d’organismes 
internationaux, de 
personnalités ou de 
présidents est la bienvenue. 
Je laisse le ministère des 
Aff aires étrangères 
s’occuper de ce dossier», 
a-t-il déclaré en conférence 
de presse. Evo Morales, qui 
se présente pour un 
quatrième mandat, a aussi 
annoncé qu’il suspendait 
sa campagne électorale 
pour au moins une 
semaine. Le chef d’Etat 
avait été critiqué après 
avoir refusé les aides 
internationales pour les 
incendies qui ont ravagé 
près d’un million d’hectares 
en Bolivie, et pour avoir 
continué à faire campagne 
dans une situation de crise. 
Un avion Boeing 
Supertanker 747-400 
bombardier d’eau loué par 
le gouvernement à une 
entreprise américaine est 
utilisé depuis deux jours 
sur les zones les plus 
touchées, mais de forts 
vents ont ravivé le feu 
samedi soir, suscitant des 
manifestations réclamant 
l’acceptation des aides 
internationales de toute 
urgence. M. Morales a 
précisé avoir reçu des off res 
d’aide de l’Argentine, du 
Pérou, du Paraguay, du Chili 
et de l’Espagne. Il a regretté 
le peu de soutien 
économique de la banque 
régionale pour le 
développement CAF. Il a 
aussi demandé à son 
ministre des Aff aires 
étrangères d’examiner la 
proposition de la France de 
former une alliance pour la 
diversité en Amazonie. M. 
Morales a aussi souligné 
l’importance d’une réunion 
d’urgence avec les pays qui 
composent l’Organisation 
du traité de coopération 
amazonien (ACTO) pour 
discuter de l’avenir de 
l’Amazonie, insistant pour 
que la rencontre ait lieu au 
plus haut niveau. 

PAR SEBASTIAN SMITH ET LAURENCE 
BENHAMOU 

Mohammad Javad Zarif, qui avait été 
reçu par M. Macron vendredi à Paris, 
va rencontrer son homologue français 
Jean-Yves Le Drian, a confi rmé l’Ely-
sée, précisant «qu’à ce stade», aucun 
entretien n’était prévu avec les Améri-
cains présents au sommet. M. Zarif va 
«continuer les discussions à propos 
des récentes mesures entre les prési-
dents de l’Iran et de la France», a ren-
chéri le porte-parole du ministère ira-
nien des Aff aires étrangères, Abbas 
Moussavi. Les Iraniens ont cessé en 
juillet de respecter certains engage-
ments de l’accord de Vienne enca-
drant leur programme nucléaire, en 
réaction à la sortie en mai 2018 des 
Etats-Unis du texte et à la réintroduc-
tion de lourdes sanctions américanes. 
Dans la matinée, le président français, 
qui essaie de convaincre Washington 
d’alléger les sanctions sur le pétrole 
iranien en échange d’un retour de Té-
héran à ses engagements, avait cru 
pouvoir annoncer l’accord des Sept -- 
Donald Trump compris -- pour parler 
à l’Iran d’une même voix. «Nous nous 
sommes mis d’accord sur ce qu’on va 
dire sur l’Iran. Il y a un message du G7 
sur nos objectifs, et le fait qu’on les 
partage évite les divisions», avait as-

suré Emmanuel Macron sur la chaîne 
de télévision LCI/TF1. «Nous avons 
acté d’une communication commune 
et d’une décision d’action qui permet 
de réconcilier un peu les positions», 
a-t-il ajouté. Mais deux heures plus 
tard, Donald Trump jetait un pavé 
dans la mare en lançant lapidairement 
: «Je n’ai pas discuté de cela». 

UN FROID SUR LE 
COMMERCE
Le président américain a aussi jeté un 
froid sur le commerce, excluant toute 
désescalade dans sa guerre commer-
ciale avec la Chine malgré les appels 
pressants des autres membres du G7. 
Il «regrette (juste) de ne pas avoir en-
core plus relevé les droits de douane», 
a ironisé sa porte-parole Stephanie 
Grisham alors que le président avait 
semblé regretter, dans de premières 
déclarations, être allé aussi loin. Sur 
un autre sujet qui fâche, le Brexit, Do-
nald Trump a épaulé ostensiblement 
le nouveau Premier ministre britanni-
que Boris Johnson dans le bras-de-fer 
qui l’oppose aux Européens sur le 
Brexit. «C’est l’homme qu’il faut pour 
faire le travail», a-t-il lancé lors de 
leur première rencontre dimanche, 
autour d’un petit déjeuner, lui pro-
mettant un «très grand accord com-

mercial» dès que Londres aura quitté 
l’UE. Avec une accolade chaleureuse à 
son homologue américain, Boris Jo-
hnson a aussi affi  rmé que les deux 
pays allaient conclure un «fantastique 
accord commercial une fois les obsta-
cles écartés». Sur l’urgence du mo-
ment, les feux de forêt qui ravagent 
l’Amazonie, les pays du G7 sont d’ac-
cord pour «aider le plus vite possible 
les pays qui sont frappés», a déclaré 
dimanche Emmanuel Macron. «Nous 
sommes en train de travailler à un 
mécanisme de mobilisation interna-
tionale pour pouvoir aider de manière 
plus effi  cace ces pays», a précisé le 
chef de l’Etat. 

LA RUSSIE ATTENDRA

Les sept dirigeants se sont aussi enten-
dus pour «renforcer le dialogue et la 
coordination» sur les crises actuelles 
avec la Russie, tout en estimant qu’il 
était «trop tôt» pour la réintégrer dans 
un G8, selon une source diplomati-
que. La Russie a été exclue du G8 en 
2014 après l’invasion de la Crimée. 
Mais Donald Trump est plutôt favora-
ble à son retour, à contrecourant de 

ses pairs. MM. Macron, Trump et Jo-
hnson ont aussi débattu dimanche 
avec Angela Merkel, Shinzo Abe, Giu-
seppe Conte et Justin Trudeau de 
l’état de l’économie mondiale, qui 
montre des signes inquiétants d’es-
souffl  ement en Allemagne, en Chine 
et aux Etats-Unis, et des moyens de la 
relancer. Après être arrivés samedi 
sous le soleil, les dirigeants ont conti-
nué à profi ter d’une vue imprenable 
sur l’Atlantique, loin de toute foule 
estivale, une partie de Biarritz ayant 
été évacuée. A quelques dizaines de 
kilomètres, les opposants au G7 n’en-
tendent pas désarmer après avoir tenu 
un contre-sommet et un rassemble-
ment en fi n de semaine. Plusieurs cen-
taines de manifestants ont participé 
dimanche à Bayonne à «une marche 
des portraits» d’Emmanuel Macron 
qui ont été décrochés dans les mairies, 
le qualifi ant de «président de la Répu-
blique des pollueurs». Pendant ce 
temps, conduites par Brigitte Macron, 
les «Premières dames», dont Melania 
Trump, partaient à la découverte du 
Pays Basque, notamment du village 
d’Espelette, réputé pour son piment.

 (Source AFP)

Sommet du G7

Coup de théâtre avec l’arrivée 
du chef de la diplomatie iranienne
Coup de théâtre au sommet du G7 : le chef de 
la diplomatie iranienne est arrivé hier 
dimanche à Biarritz, dans le sud de la France, 
où le président français Emmanuel Macron et 
ses pairs européens tentaient de convaincre 
Donald Trump de faire un geste pour sauver 
l’accord sur le nucléaire iranien. 

AMAZONIE  Le G7 d’accord pour «aider au plus 
vite les pays frappés» 
Les pays du G7 sont d’accord pour 
«aider le plus vite possible les pays 
frappés» par les feux qui se sont mul-
tipliés ces derniers jours dans la forêt 
amazonienne, a déclaré dimanche 
Emmanuel Macron à la presse. «Il y a 
une vraie convergence pour dire +on 
se met tous d’accord pour aider au 
plus vite possible les pays qui sont 
frappés par ces feux+», a rapporté le 
président français, hôte du sommet 
des sept grandes puissances qui se 
tient jusqu’à lundi à Biarritz, dans le 
Sud-Ouest de la France. Face aux ap-
pels à l’aide, lancés notamment par 

la Colombie, «on doit se montrer pré-
sents», a ajouté M. Macron, qui avait 
vertement critiqué vendredi «l’inac-
tion» du président brésilien Jair Bol-
sonaro face à ce désastre environne-
mental. Les images du «poumon de la 
planète» en feu ont suscité une émo-
tion mondiale et propulsé le sujet au 
coeur des discussions du G7, malgré 
les réticences initiales du Brésil qui 
n’est pas présent au sommet Biarritz. 
Emmanuel Macron a fait état diman-
che de contacts en cours «avec tous 
les pays de l’Amazonie (...) pour 
qu’on puisse fi naliser des engage-

ments très concrets de moyens tech-
niques et fi nanciers». «Nous sommes 
en train de travailler à un mécanisme 
de mobilisation internationale pour 
pouvoir aider de manière plus effi  -
cace ces pays», a précisé le chef de 
l’Etat. Quant à la question de plus 
long terme de la reforestation de 
l’Amazonie, «plusieurs sensibilités se 
sont exprimées autour de la table», a 
ajouté M. Macron, en soulignant l’at-
tachement des pays concernés à leur 
souveraineté nationale. «Mais l’enjeu 
de l’Amazonie pour ces pays comme 
pour la communauté internationale 

est tel - en termes de biodiversité, 
d’oxygène, de lutte contre le réchauf-
fement climatique - qu’il nous faut 
procéder à cette reforestation», a 
plaidé le président français. Cette 
crise environnementale est telle 
qu’elle menace de torpiller l’accord 
commercial UE-Mercosur (Brésil, 
l’Argentine, l’Uruguay et Paraguay) 
signé fi n juin après 20 ans de tracta-
tions. Accusant Jair Bolsonaro d’avoir 
«menti» sur ses engagements en fa-
veur de l’environnement, Paris a an-
noncé que dans ces conditions, il 
s’opposait au traité.

Le pape François s’est dit «inquiet» diman-
che, après la traditionnelle prière de l’Ange-
lus, pour les incendies qui ravagent la forêt 
amazonienne, «ce poumon vital pour notre 
planète». «Nous sommes préoccupés pour les 
vastes incendies qui se sont développés en 
Amazonie. 
Ce poumon de forêt est vital pour notre pla-
nète», a dit le pontife argentin, devant une 
foule de fi dèles massés sur la Place Saint-Pier-
re. Le pape sud-américain, qui organisera à 
l’automne une grande conférence mondiale 
sur l’Amazonie, a appelé les 1,3 milliard de 
catholiques de la planète, à «prier pour que, 

grâce à l’engagement de tous, ces incendies 
soient éteints le plus vite possible». Le pape 
François, élu en mars 2013, a rencontré en 
mai le chef indigène Raoni, venu alerter l’Eu-
rope sur la déforestation de l’Amazonie. Le 
chef du peuple nomade kayapo cherchait aus-
si à collecter un million d’euros pour protéger 
la réserve de Xingu, au Brésil. 
Dans son encyclique «Laudato si» (mai 2015), 
texte à tonalité très sociale sur l’écologie, le 
pape a dénoncé l’exploitation de la forêt ama-
zonienne par «d’énormes intérêts économi-
ques internationaux». En janvier 2018, le pon-
tife argentin de 82 ans, avait visité Puerto 

Maldonado, un village du sud-est du Pérou en-
touré de la jungle amazonienne, où avaient 
convergé des milliers d’indigènes péruviens, 
brésiliens et boliviens. Il y avait fustigé «la 
forte pression des grands intérêts économi-
ques qui convoitent le pétrole, le gaz, le bois, 
l’or, les monocultures agro-industrielles». 
Pour le pape, ce premier voyage en Amazonie 
avait constitué le coup d’envoi des préparatifs 
de l’assemblée mondiale des évêques (synode) 
d’octobre prochain, consacré à cette forêt qui 
occupe 43% de la superfi cie de l’Amérique du 
Sud et où vivent près de trois millions d’indi-
gènes. L’Eglise catholique est consciente de 

l’histoire sanglante de l’évangélisation de 
l’Amérique latine au XVIe siècle et reconnaît 
qu’elle n’a pas toujours traité avec respect les 
peuples d’Amazonie. Mais elle est aujourd’hui 
engagée dans de nombreux projets pour aider 
les peuples amazoniens à préserver leurs cou-
tumes et leur identité. 
L’Amazonie abrite 20% de l’eau douce non ge-
lée de la planète, 34% des forêts primaires et 
30 à 50% de la faune et la fl ore du monde. Ce 
poumon vert se répartit sur neuf des 12 pays 
de l’Amérique du Sud, en premier lieu le Bré-
sil (67%), la Bolivie (11%) et le Pérou 
(13%).

Le pape «inquiet» pour le «poumon vital» de la planète 

Hong Kong, l’escalade 

La police tire avec une arme à feu, 
une première
Un policier de Hong Kong a tiré au moins une fois avec 
son arme à feu hier dimanche et la police a utilisé des 
canons à eau contre des manifestants radicaux, une 
première dans l’ex-colonie britannique secouée par des 
manifestations pro-démocratie. 

Le Liban a dénoncé dimanche une 
«agression» d’Israël après la chute de 
deux drones dans la banlieue sud de 
Beyrouth, fi ef du mouvement chiite 
pro-iranien Hezbollah, avertissant 
que cet incident quasi inédit ces der-
nières années pourrait accroître les 
tensions régionales. L’incident est in-
tervenu avant l’aube, quelques heu-
res après l’annonce par Israël de frap-
pes menées en Syrie voisine pour 
empêcher, selon l’Etat hébreu, une 
force iranienne de lancer une attaque 
à l’aide de drones explosifs. Considé-
ré par Israël et les Etats-Unis comme 
une «organisation terroriste», le Hez-
bollah est un acteur politique majeur 
au Liban, où il est représenté au gou-
vernement et au Parlement. C’est 

aussi une force militaire qui inter-
vient dans le confl it syrien, en sou-
tien au régime de Bachar al-Assad. 
Ces derniers mois, le mouvement 
chiite et les responsables israéliens, 
dont le dernier confl it ouvert remon-
te à 2006, ont multiplié les déclara-
tions va-t-en-guerre. L’Etat hébreu 
mène régulièrement des bombarde-
ments en Syrie contre le Hezbollah et 
ses alliés, l’Iran et le pouvoir d’Assad. 
Cette fois, le face-à-face a débordé au 
Liban. «Deux drones appartenant à 
l’ennemi israélien ont violé l’espace 
aérien libanais (...) au-dessus de la 
banlieue sud de Beyrouth. Le premier 
est tombé et le second a explosé dans 
les airs causant des dégâts matériels», 
a annoncé l’armée libanaise. Le Hez-

bollah avait auparavant affi  rmé que 
l’explosion du second drone avait 
touché son centre des médias, situé 
dans un immeuble résidentiel où se 
trouvent également d’autres institu-
tions du mouvement chiite. «Le se-
cond (drone), chargé d’explosifs, a 
détoné, causant d’importants dom-
mages» au centre, a assuré à l’agence 
ANI un porte-parole du Hezbollah, 
Mohamed Afi f. Il a indiqué que les 
éclats de vitres avaient fait des bles-
sés légers, expliquant à des journalis-
tes que les drones «visaient une cible» 
qui n’a pas encore été déterminée. 

«DAVANTAGE DE 
TENSIONS» 
Le président Michel Aoun a dénoncé 
une atteinte à «la stabilité et à la paix 
au Liban et dans la région». Cette 
«nouvelle agression» constitue «une 
tentative de pousser la situation vers 
davantage de tensions», a fustigé le 
Premier ministre Saâd Hariri. Rival 
politique du Hezbollah, il a averti 
que son gouvernement «prendrait 
toutes ses responsabilités» pour évi-
ter que le pays ne soit entraîné vers 
des développements «qui menacent 
la sécurité, la stabilité et la souverai-
neté nationales». M. Hariri a dénoncé 
«une violation de la résolution 1701» 
de l’ONU ayant mis fi n au sanglant 
confl it de 2006 entre le Hezbollah et 
Israël. Les 33 jours de guerre, au 

coeur de l’été, avaient fait 1.200 
morts côté libanais, et 160 côté israé-
lien. Le Hezbollah est la seule forma-
tion à ne pas avoir abandonné son 
arsenal militaire à l’issue de la guerre 
civile (1975-1990), et cette question 
polarise la classe politique. Le chef 
du mouvement, Hassan Nasrallah, 
qui ne cesse de mettre en garde Israël 
contre toute attaque, doit s’exprimer 
d’ici la fi n de journée. Interrogée par 
l’AFP, l’armée israélienne a refusé de 
commenter. Ces dernières années, 
l’hostilité entre Israël et le Hezbollah 
a surtout eu lieu en Syrie, déchirée 
depuis 2011 par une guerre meur-
trière. Tard samedi soir, l’aviation 
israélienne a encore mené des frap-
pes dans ce pays. 

DRONES «KAMIKAZES» 

La défense antiaérienne syrienne est 
entrée en action pour contrer des 
«missiles israéliens» visant les envi-
rons de Damas, a indiqué une source 
militaire citée par l’agence offi  cielle 
Sana. De son côté, l’armée israélien-
ne a annoncé avoir frappé pour em-
pêcher «une tentative iranienne de la 
force al-Qods (l’unité d’élite des Gar-
diens de la Révolution, NDLR) de 
mener une attaque depuis la Syrie 
contre des cibles dans le nord d’Israël 
avec des drones tueurs». «Le modus 
operandi est similaire à celui que 
nous avons vu ailleurs au Moyen-

Orient, comme au Yémen et en Ara-
bie saoudite», a déclaré dimanche un 
porte-parole de l’armée israélienne, 
Jonathan Conricus. «Chacun des dro-
nes devait porter plusieurs kilos d’ex-
plosifs (...) et ils devaient attaquer de 
manière simultanée», a-t-il souligné, 
précisant que les forces israéliennes 
avaient repéré dès jeudi quatre 
agents qui préparaient une attaque 
depuis un village syrien proche de la 
frontière. «En surveillant leurs activi-
tés samedi, nous avons compris 
qu’une autre tentative d’attaque était 
imminente», a ajouté ce responsable, 
précisant que l’utilisation de drones 
«kamikazes» fonçant sur leurs cibles 
plutôt que de simplement larguer 
leurs charges était une tactique nou-
velle contre Israël. Le Premier minis-
tre israélien Benjamin Netanyahu a 
salué une «action opérationnelle ma-
jeure». «L’Iran n’a aucune immunité», 
a-t-il poursuivi. Le raid a visé «plu-
sieurs cibles terroristes et installa-
tions militaires appartenant à la force 
al-Qods ainsi qu’à des milices chii-
tes», selon le porte-parole militaire 
israélien. Deux combattants du Hez-
bollah, un Iranien et deux étrangers 
non identifi és ont été tués dans les 
frappes, a rapporté l’Observatoire sy-
rien des droits de l’Homme (OSDH). 
Cité par l’agence iranienne Ilna, un 
haut responsable iranien a toutefois 
démenti que des positions de la Force 
al-Qods aient été touchées.

Liban
Beyrouth dénonce une «agression» d’Israël après 
la chute de drones sur un bastion du Hezbollah
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Inculpé le 8 juillet avec son frère Ghazi pour 
«blanchiment d’argent», M. Karoui a été arrêté 
vendredi alors qu’il revenait de Béja (nord-
ouest), où il venait d’ouvrir un nouveau local 
de son parti Qalb Tounes («Le coeur de la Tuni-
sie»). «Nous adressons une accusation directe 
envers Youssef Chahed et son gang, (celle) 
d’avoir orchestré cette arrestation», a déclaré 
lors d’une conférence de presse Iyadh Elloumi, 
un dirigeant du bureau politique de Qalb Tou-
nes. Dénonçant des «pratiques dégradantes et 
dictatoriales», ce responsable a ironisé en re-
merciant M. Chahed «pour cette publicité gra-
tuite qui ne va que dans l’intérêt de Nabil Ka-
roui». M. Elloumi a assuré que «la campagne 
électorale aura lieu en présence ou en l’absence 
de Nabil Karoui, qui va remporter la présiden-
tielle dès le premier tour». M. Chahed n’a pas 
réagi jusque-là à ces accusations. Après s’être 
déclaré candidat, Youssef Chahed, 43 ans, a dé-
légué jeudi ses pouvoirs de chef de gouverne-
ment au ministre de la Fonction publique Ka-
mel Morjane, une ancienne fi gure du pouvoir 
sous le président déchu Zine El Abidine Ben Ali 
(1987-2011). Intervenant à trois semaines du 
premier tour de la présidentielle, cette arresta-
tion fait monter la tension autour de ce scrutin 
particulièrement indécis, dans l’unique pays 
rescapé des Printemps arabes de 2011. Prévue 
en fi n d’année, cette élection a été anticipée en 
raison du décès fi n juillet du président Béji 
Caïd Essebsi. 

«DES EXPLICATIONS» 
Pour la Ligue tunisienne des droits de l’Homme 
l’arrestation «précipitée dans un temps record» 
de Nabil Karoui «suscite beaucoup de doute et 
porte atteinte à la magistrature puisque elle 
fait penser à son instrumentalisation politique 
dans le but d’éliminer des rivaux», dans la 
course présidentielle. Dans un communiqué, 
cette ONG a appelé également à «l’ouverture 
d’une enquête sérieuse pour connaître les cir-
constances de cette décision». 
Rached Ghannouchi, chef du parti d’inspiration 
islamique Ennahdha, principale force au Parle-
ment, a dit n’être «pas ravi de cette arrestation 
ni de voir un parti ou un responsable de parti 
entravé». 
«Nous tenons à l’indépendance de la magistra-
ture et nous attendons des explications de la 
justice sur cette arrestation», a ajouté M. Ghan-
nouchi, cité par une radio locale. Le ministre 
de la Justice Karim Jamoussi a ordonné à l’ins-
pection générale de son ministère «d’enquêter 
sur les circonstances de l’émission de deux 
mandats de dépôt à l’encontre de Nabil et Gha-
zi Karoui et de s’assurer de la légalité des pro-
cédures empruntées», a indiqué à l’AFP un res-
ponsable au sein de ce ministère, sous couvert 
d’anonymat. Dans un communiqué, l’Associa-
tion des juges tunisiens a appelé le procureur 
général de la Cour d’appel de Tunis à fournir 
«des explications à l’opinion publique sur les 
procédures de cette aff aire et les derniers déve-

loppements». Elle a également exhorté le 
Conseil supérieur de la magistrature à «garantir 
le bon déroulement de la magistrature et son 
indépendance» durant cette période «très sensi-
ble», conformément à ses prérogatives consti-
tutionnelles. La liste défi nitive des candidatu-
res doit être annoncée le 31 août. Samedi, l’ins-
tance électorale (Isie) a précisé que Nabil Ka-
roui, essentiellement connu en tant que fonda-
teur de la chaîne Nessma TV, restait candidat à 
la présidentielle. Même des candidatures de 
personnes condamnées peuvent être acceptées 
en Tunisie, sauf si les jugements sont assortis 
d’une interdiction spécifi que, a précisé le prési-
dent de l’Isie, Nabil Baff oun, sur une radio pri-
vée. 

«RENFORCER 
SA POPULARITÉ» 
M. Karoui et son frère Ghazi sont visés par une 
instruction judiciaire du pôle fi nancier depuis 
2017, après le dépôt par l’ONG anticorruption 

I-Watch d’un dossier les accusant de fraude fi s-
cale. Le juge d’instruction au pôle fi nancier 
avait décidé en juillet «le gel de leurs biens et 
de leurs fonds fi nanciers» et ils avaient reçu 
une interdiction de quitter le territoire. Selon 
un communiqué du ministère de l’Intérieur 
transmis vendredi soir, Nabil Karoui a été 
conduit à la prison de Mornaguia, près de Tu-
nis. Mais aucune information n’a été fournie 
sur l’arrestation de son frère, Ghazi. Vendredi, 
l’Isie ainsi que l’instance chargée du contrôle 
de l’audiovisuel (Haica) ont annoncé avoir dé-
cidé d’interdire à trois médias émettant illéga-
lement, dont Nessma TV, de couvrir la campa-
gne électorale. «Le climat politique inquiète de 
nombreux Tunisiens et il y a des interrogations 
sérieuses sur ce qui s’est passé», a souligné le 
politologue Slaheddine Jourchi. Ce dernier a 
ajouté craindre que «cette tentative visant à ré-
duire les chances de Nabil Karoui ne fasse que 
renforcer sa popularité et que l’opinion publi-
que le considère désormais comme une victime 
politique».  (source afp)

Tunisie / Présidentielle

Tension et accusation après l’arrestation 
du candidat Nabil Karoui

Les navires humanitaires Open 
Arms et Ocean Viking ont à peine 
conclu leur odyssée. En cinq ans 
d’opérations en Méditerranée, les 
ONG sont passées de l’image de doux 
dingues à celle de héros, avant d’être 
parfois taxées de complicité avec les 
trafi quants. Le 26 août 2014, un pre-
mier bateau civil quitte Malte pour 
secourir des migrants devant la Li-
bye. L’initiative vient d’un couple 
millionnaire italo-américain, Chris-
topher et Regina Catrambone: inspi-
rés par le message du pape François 
contre l’indiff érence envers les mi-
grants, ils ont fondé le Moas (Mi-
grant off shore aid station). Basée à 
Malte, l’ONG rachète et aménage un 
ancien bateau de pêche de 40 mè-
tres, le Phoenix. Equipé de drones, le 
navire s’élance avec, aux comman-
des, un ancien commandant de la 
marine maltaise. A l’époque, l’opéra-
tion Mare Nostrum bat son plein, et 
le Phoenix fait pâle fi gure au milieu 
de l’armada déployée par la marine 
italienne. Pourtant, en deux mois de 
mission, il participe au sauvetage de 
3.000 personnes. Surtout, à l’autom-
ne 2014, l’Italie renonce à Mare Nos-
trum, dénoncée comme «un pont 
vers l’Europe» par ses partenaires 
européens. Pendant l’hiver, le Moas 
récolte des fonds pour poursuivre sa 

mission au printemps, et Médecins 
sans frontières (MSF) s’organise pour 
le rejoindre avec le Dignity1 et le 
Bourbon Argos. En avril 2015, deux 
naufrages font plus de 1.200 morts 
et l’Union européenne renforce ses 
opérations en mer, avec des moyens 
aussi importants que Mare Nostrum. 
Au même moment, des bénévoles es-
pagnols et allemands se rendent dans 
les îles grecques, où les arrivées de 
réfugiés s’accélèrent. Là, naissent de 
petites ONG qui se déplacent l’année 
suivante au large de la Libye. 

AYLAN KURDI

D’autant que les photos du petit Ay-
lan Kurdi, mort en septembre 2015 
sur une plage turque, ont provoqué 
un affl  ux de dons. Grâce à cette mo-
bilisation, l’année 2016 est celle de 
l’apogée des ONG. L’Aquarius de 
SOS Méditerranée et MSF entame ses 
missions, MSF aff rète aussi le Vos 
Prudence et son immense pont, ca-
pable d’accueillir un millier de per-
sonnes. Proactiva Open Arms, Sea-
Watch, Sea-Eye, Jugend Rettet, Save 
the Children... se lancent à leur tour. 
Selon un rapport des gardes-côtes 
italiens, qui coordonnent toutes les 
opérations, 25% des 180.000 mi-
grants secourus cette année-là le 

sont par des ONG. Une proportion 
qui montera à 40% en 2017. Mais le 
printemps 2017 est marqué par le 
début du soupçon. Le procureur de 
Catane (Sicile), Carmelo Zuccaro, 
multiplie les déclarations sur des 
liens entre les passeurs et certaines 
ONG. Une partie de la classe politi-
que embraye en tirant à boulets rou-
ges sur ces «complices». Si de nom-
breuses enquêtes ont été ouvertes 
depuis et plusieurs bateaux placés 
sous séquestre, aucune n’a abouti à 

une condamnation, pas même à un 
procès. Le ministre de l’Intérieur de 
centre-gauche, Marco Minniti, im-
pose aux ONG un «code de condui-
te». Même si, au fi nal, les opérations 
se poursuivent comme avant. Le réel 
tournant a lieu à l’été 2017, quand 
des accords controversés conclus par 
M. Minniti avec les autorités libyen-
nes provoquent une chute brutale 
des départs. Confrontées à de lon-
gues périodes d’inaction et aux me-
naces croissantes des gardes-côtes 

libyens, MSF et Save the Children 
suspendent leurs opérations, le Moas 
se tourne vers les Rohingas au Ban-
gladesh. Ne restent en mer que 
l’Aquarius et les ONG Proactiva 
Open Arms, Sea-Watch - qui a ra-
cheté le Dignity1 de MSF - et Sea-
Eye, rejointes ensuite par Mediterra-
nea, un collectif italien de gauche. 
En juin 2018, leur action prend un 
tour clairement militant. D’une part, 
la reconnaissance d’une zone SAR 
(recherches et secours) libyenne les 
fait tourner à l’aveugle, puisqu’elle 
oblige les gardes-côtes italiens à ren-
voyer les appels à l’aide vers Tripoli 
plutôt que de les transmettre aux 
ONG. Surtout, l’arrivée au pouvoir à 
Rome de Matteo Salvini leur ferme 
les ports italiens et les oblige à des 
jours d’errance le temps d’une solu-
tion diplomatique après chaque sau-
vetage. Depuis l’été 2014, les ONG 
ont secouru directement 120.000 
personnes sur les plus de 500.000 
arrivées sur les côtes italiennes, se-
lon des statistiques des gardes-côtes 
et du ministère de l’Intérieur. Malgré 
leurs eff orts, près de 13.500 migrants 
sont morts ou disparus au large de la 
Libye en cinq ans, selon l’Organisa-
tion internationale pour les migra-
tions (OIM). 

(source afp)

Méditerranée 
De héros à «complices» : 5 ans d’opérations 
d’ONG pour sauver les migrants

Le parti de Nabil Karoui, candidat à la présidentielle, 
arrêté pour «blanchiment d’argent», a accusé samedi le 
Premier ministre Youssef Chahed de chercher à barrer 
la route de ce rival potentiel, faisant grimper la tension 
à trois semaines d’un scrutin indécis. 
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PAR NADIR KADI

L’exposition est construite comme 
un dialogue entre deux arts, entre 
deux modes d’expression diff érents, à 
savoir la photographie et la peinture, 
mais tout en mettant côte à côte leurs 
techniques respective, leurs eff ets... 
notamment le travail sur les ombres, 
les formes ou encore l’impression de 
profondeur ou le rendu des couleurs. 
Les deux artistes mettent ainsi en 
avant des travaux, fruits de plusieurs 
années de quête, de « l’instant » ou de 
« l’inspiration » ; le fi l conducteur – 
du moins le plus apparent - étant le 
traitement qu’ils fonts, chacun de son 
côté, de la symbolique du cheval.
Le vernissage de l’événement a eu 
lieu, samedi dernier. Les toiles de 
Mounia Ziane, récemment présentées 
au Palais des Raïs (Bastion 23) et réu-
nies sous le titre « A la recherche des 
temps perdus », mettent en scène un 
travail refl étant des « moments de 
vie », des « inspirations », nous préci-

se l’artiste. Ses œuvres, porteuses 
d’une forte symbolique, à travers des 
chiff res que l’on comprend rapide-
ment être des dates ou grâce aux ca-
ractères tifi nagh et l’utilisation de 
motifs traditionnels berbères comme 
référence à notre histoire, portent 
également, au premier ou second 
plan, l’image, parfois schématisée, du 
cheval. Mounia Ziane  précise ainsi 
que cela est devenu  la marque de ses 
toiles et ajoute : «J’ai toujours été im-
pressionnée par la symploque du che-
val, accompagnateur de l’homme, 
compagnon fi dèle et infatigable… ». 
Image présente en eff et dans l’ensem-
ble des cultures « … il symbolise gé-
néralement le véhicule. Il est présent 
dans les mythologies, les croyances, 
les religions, la littérature (…). A ti-
tre d’exemple, le Bouraq a traversé 
l’espace et le temps. Pégase n’accep-
tait sur son dos que les poètes, dans la 
mythologie grecque, l’un des Centau-
res a été placé parmi les étoiles et est 

devenu  le sagittaire de l’astrologie. 
C’est une symbolique très forte que 
l’on retrouve dans toutes les cultu-
res », notera l’artiste. C’est également 
cette même symbolique culturelle qui 
est à l’origine de l’exposition organi-
sée par l’hôtel Sofi tel.
Le photographe Akram Menari, qui 
travaille notamment sur une future 
exposition entièrement dédiée au 
cheval de Tiaret (sa région natale), 
partage en ce sens deux clichés réali-
sés dans l’une des jumenteries de la 
wilaya.  « Pour les habitants de Tia-
ret, le cheval et la symbolique qu’il 
porte sont une chose naturelle, c’est 
notre symbole. Il y a beaucoup de ju-
menteries dont certaines très connues. 
J’ai pu travailler avec certaines d’en-
tre elles, on m’a laissé prendre des 
photos. Mais le cheval est un animal 
très diffi  cile à prendre en photo, il 
faut beaucoup de travail pour captu-
rer la pose idéale, pour restituer sa 
beauté », précise ainsi l’artiste à pro-

pos d’un cliché, recomposé dernière-
ment lors d’une exposition en Tuni-
sie. Quant aux autres photographies, 
des portrais des rues, des paysages 
urbains… notamment une série où il 
use des ombres pour former le mot 
« amour », il s’agit notamment de 
photos prises depuis plusieurs années 
en Tunisie notamment mais aussi 
dans plusieurs villes d’Algérie, la ca-
pitale, Oran ou encore sa région na-
tale… Akram Menari, qui marque 
aujourd’hui sa deuxième exposition 
individuelle après un premier rendez-
vous à la Maison de la culture de Tia-
ret, ajoute par ailleurs à propos de ce 
travail, qu’il débutera comme une vé-
ritable « passion » grâce à l’aide – no-
tamment – du photographe Sihem 
Salhi. « Je travaille surtout en noir et 
blanc, j’aime les dessins que forment 
les ombres. Quant aux thèmes, ils 
sont en lien  avec la photo de rue, 
j’estime que ce sont des clichés qui 
portent en eux un message.»

PAR MAGGY DONALDSON 

Du premier blues chanté en colo-
nie de vacances à la tournée «Rolling 
Thunder Revue», l’ami d’enfance de 
Bob Dylan a tout vu. Il publie 
aujourd’hui ses mémoires, un ouvra-
ge fourmillant d’anecdotes sur la lé-
gende vivante qui a gardé tout son 
mystère. C’est en 1953 que Louie 
Kemp rencontre celui qui n’est encore 
que Bobby Zimmerman dans une co-
lonie de vacances pour adolescents 
juifs, dans le nord du Wisconsin. Bob-
by, qui a grandi dans la petite ville 
minière de Hibbing, dans le Minne-
sota voisin, n’a que 12 ans mais il est 
déjà toujours aff ublé de sa guitare. «Il 
nous disait tout le temps qu’il allait 
être une star du rock», raconte Louie 
Kemp à l’AFP. «Il l’a tellement dit que 
je l’ai cru. (...) Il avait tout simple-
ment un talent musical naturel, com-
biné à une volonté incroyable». La 
suite appartient à l’histoire, bien sûr. 
Mais Louie Kemp, aujourd’hui âgé de 
77 ans, a trouvé nécessaire de racon-
ter sa vision personnelle du prix No-
bel de littérature dans cet ouvrage 
intitulé «Dylan et moi: 50 ans d’aven-
tures», avec l’accord de l’artiste. «Ce 
serait égoïste de ma part d’emporter 

toutes ces anecdotes et ces aventures 
avec moi dans la tombe», dit-il. «Il 
m’a fait confi ance parce qu’il savait 
que je n’avais pas d’arrières-pensées». 
«Quand on devient célèbre, c’est diffi  -
cile de se faire de nouveaux amis en 
qui on peut vraiment avoir confi an-
ce», ajoute-t-il. «Dans notre cas, les 
liens sont si anciens que ce n’était pas 
un souci». Bobby Zimmerman, deve-
nu Bob Dylan sur le campus de l’uni-
versité du Minnesota, rejoint rapide-
ment Greenwich Village, le quartier 

bohème de New York. C’est Joan 
Baez qui le fait connaître en l’invitant 
à jouer lors de ses concerts. «La pre-
mière chanson de lui que j’ai enten-
due, c’était ‘‘Blowing in the Wind’’ et 
je me suis dit: c’est lui qui a écrit ça? 
Comment il a fait?», se souvient 
M. Kemp. «Cela a épaté tout le mon-
de, y compris moi». «Et puis il a conti-
nué à en sortir, comme de l’eau qui 
sort du robinet», raconte-t-il. Bob Dy-
lan, l’un des chanteurs-auteurs-com-
positeurs les plus infl uents de l’his-

toire de la musique, est aussi l’un des 
plus prolifi ques avec plus de 350 
chansons. La star invite son ami Louie 
à produire sa célèbre tournée «Rol-
ling Thunder Revue» de 1975-1976, 
au centre du dernier fi lm de Martin 
Scorsese. Bob Dylan, qui voulait se 
rapprocher de son public, avait ras-
semblé un groupe d’artistes presti-
gieux pour donner des concerts dans 
des petites villes d’Amérique du Nord. 
«Il n’a pas l’ego de la plupart des gens 
du spectacle», dit Louie Kemp de son 
vieil ami aujourd’hui âgé de 78 ans. 
«En ça, il n’a jamais changé. Il a tou-
jours eu les pieds sur terre». «Il faut 
lui rendre justice: la célébrité ne l’a 
jamais changé». Dans ses mémoires, 
Louie Kemp raconte plusieurs anec-
dotes amusantes comme lorsque l’ac-
teur américain Marlon Brando s’est 
trouvé au bord du malaise après avoir 
mangé trop de raifort à son dîner de 
mariage, en 1983. Bob Dylan, qui 
était son témoin, a enchanté l’assis-
tance avec un concert improvisé. 
«Nos relations étaient celles de deux 
amis. Il se trouve que l’un d’eux est 
Bob Dylan», conclut-il. Mais «pour 
moi, il sera toujours Bobby Zimmer-
man». 

(source AFP)

Festival international 
du � lm pour 
l’enfance 
«Le bélier 
magique» de 
Sadek El Kebir 
à Saint Diego 
Le long métrage de fi ction 
destiné aux enfants «Le bélier 
magique» de Sadek El Kebir a été 
sélectionné au festival 
international du fi lm pour 
l’enfance à Saint Diego (Etats 
Unis), dont les manifestations ont 
débuté vendredi, selon les 
organisateurs. D’une durée de 
92 minutes, ce fi lm aborde le 
thème de l’amour et la protection 
des animaux à travers l’histoire 
d’une excursion scolaire dans au 
zoo. Le réalisateur et dramaturge 
Sadek El Kebir a réalisé, 
également, plusieurs 
documentaires et programmes 
télévisés dans les trois langues, à 
savoir l’arabe, le tamazight et le 
français, destinés aux enfants et 
aux personnes aux besoins 
spécifi ques. Il est le premier à 
avoir réalisé une bande dessinée 
algérienne en tamazight. Le 
festival international du fi lm pour 
l’enfance de Saint Diego, qui 
verra la projection de 150 fi lms de 
30 pays, dont 17 longs métrages 
et 64 courts métrages, vise à 
«promouvoir l’industrie des fi lms 
pour enfants en associant 
éducation et divertissements», et 
ce à travers la présentation des 
dernières œuvres destinés aux 
enfants de diff érents pays. 

20e Festival 
de Calgary 
«Abou Leïla» 
de Amine Sidi 
Boumediene 
en compétition 
Le long métrage de fi ction, «Abou 
Leïla» de Amine Sidi Boumediene 
a été programmé en compétition 
au 20e Festival international du 
cinéma de Calgary (Canada) 
prévu du 18 au 29 septembre 
prochain, annoncent les 
organisateurs. Coproduction, 
algéro-franco-qatarie de 140 mn, 
«Abou Leïla» revient sur les 
évènements tragiques des 
années 1990, à travers l’histoire 
des jeunes Samir joué par 
Slimane Benouari et Lotfi  campé 
par Lyes Salem qui traquent dans 
le désert algérien, Abou Leïla, un 
dangereux terroriste. «Abou 
Leila» explore l’important impact 
sur la société de la violence et 
des traumatismes qui y sont liés. 
Programmé 72e Festival de 
Cannes, en mai dernier, dans la 
section «Semaine de la critique», 
«Abou Leïla» est le premier long 
métrage de Amine Sidi 
Boumediene, après ses deux courts 
métrages, «Demain Alger ?» et «El 
Djazira». Ce fi lm avait également 
été projeté au 25e festival de 
Sarajevo (Bosnie Herzégovine) 
dernièrement. Pour son 20e 
anniversaire, le Festival 
international du cinéma de 
Calgary prévoit la projection de 
près de 200 fi lms des plus 
marquants de l’année. Considéré 
comme l’un des festivals les plus 
important du Canada, cet 
événement prévoit des focus, des 
fi lms d’école, des concerts de 
musique et des formations et des 
initiation destinées aux jeunes.

brèves

Le hall de l’hôtel Sofi tel 
d’Alger est actuellement, 
et jusqu’au 8 septembre 
prochain, transformé en une 
sorte de grande galerie 
d’art  partageant avec le 
public près de quatre-vingt 
œuvres ; les toiles de l’artiste 
peintre et aquarelliste 
Mounia Ziane ainsi que les 
clichés du photographe 
Menari Akram.

Son ami d’enfance Louie Kemp publie ses mémoires 
Quand Bob Dylan n’était que Bobby

Exposition de l’artiste peintre Mounia Ziane et du photographe  Menari Akram au Sofitel

Deux techniques, 
une passion pour le cheval
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 Concerts

Concert de Bariza, Karima Saghira, Hassiba 
Amrouche, le lundi 26 août à 22h au Théâtre de plein 
air –Casif de Sidi Fredj. 

Concert de Bariza, Noureddine Dziri et Boualem 
Chaker, le jeudi 29 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 samedi 28 septembre 
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. Prix du 
billet : 800 DA.

 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 8 septembre à l’hôtel Sofi tel Algiers 
Hamma Garden, exposition de Mounia Ziane 
intitulée «A la recherche des temps perdus». 

Jusqu’au 5 septembre à la galerie Asselah-Hocine 
(39-41, rue Asselah Hocine, Alger), exposition 
d’artisanat «Patrimoine algérois».

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

Jusqu’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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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

Refus de participation au relais, 
des échauff ements avec le bonnet 
du club à la place de celui de l’Algé-
rie et port d’une tenue autre que 
celle donnée par l’équipementier 
pour la délégation algérienne, Ous-
sama Sahnoune, en a commis des 
écarts à Rabat où se tiennent les 
12es Jeux Africains (19-31 août). Un 
comportement de « star » qui n’est 
guère en adéquation avec ses résul-
tats mitigés depuis quelque temps. 
L’égo déborde. Le temps de passer 
par la case bac tampon ?
L’or sur 100m nage libre et l’argent 
– seulement – sur 50m où il a été 
battu par l’Egyptien Ali Khalafalla 
(23 ans), Sahnoune a connu des JA 
2019 contrastés. Malgré un énorme 
potentiel, le nageur de 27 ans est en 
train de sombrer dans une  spirale 
négative qui risque de compromet-
tre son avenir au sein de l’équipe 
nationale si l’on croit les échos qui 
nous sont parvenus. L’attitude de 
l’athlète n’est pas exemplaire. Il ne 
contribue pas vraiment à transmet-
tre son expérience du haut niveau à 
ses coéquipiers qui viennent de dé-
buter en seniors.
Pire, il refuse même de prendre part 
aux relais « messieurs » et celui 
mixte. Pas vraiment le sens du col-
lectif pour un sportif qui fait passer 
ses intérêt et palmarès personnels 
avant tout autre chose. Pourtant, 

son apport dans les relais aurait pu 
permettre à la délégation de la na-
tation de remporter un autre métal 
que le bronze. Comme ce fut le cas 
lors des Championnats d’Afrique de 
natation de 2016, abrités par 
Bloemfontein (Afrique du Sud), 
lorsqu’il avait aidé les siens pour 
monter sur la 3e marche dans un 
rendez-vous où le niveau était rele-
vé. Un rendez-vous à l’issue duquel 
il avait été élu « Meilleur athlète » 

de la compétition. Depuis, ce sont 
des polémiques et la stagnation.

LA FAN COMPTE 
SÉVIR
Au lieu de briller dans les bassins, 
le sociétaire du très réputé Cercle 
des nageurs de Marseille s’illustre 
par ses sorties médiatiques où il ré-
clame ses bourses à la Fédération 
algérienne de natation (FAN). Si 

c’est son droit le plus légitime 
d‘avoir des subventions pour sa 
préparation, la manière de revendi-
cation reste à désirer. Cela ne don-
ne pas vraiment bon un exemple 
pour les jeunes qui frappent à la 
porte. Ces derniers se heurtent à un 
Sahnoune qui n’aime pas vraiment 
qu’on lui vole la vedette dans la na-
tation-circus algérien. 
Il préfère donc forcer le respect par 
le dénigrement et le refus de don-
ner de soi pour l’équipe pendant 
que d’autres se démènent jusqu’à 
avoir des crampes dues au cumul 
de l’acide lactique dans l’organis-
me. D’ailleurs, son compatriote 
Moncef Balamane a été terrassé par 
des crampes dans le bassin pour 
s’être sur-dépensé.
Le patron de la FAN, Mohamed Ha-
kim Boughadou, prévoit de revoir 
certaines choses dans les jours à ve-
nir pour instaurer plus de discipline 
au sein de la sélection. Il fera en 
sorte de protéger ses jeunes athlètes 
contre toute forme d’intimidation 
et les ondes négatives et nocives 
susceptible de déteindre sur le ren-
dement global de l’EN. En d’autres 
termes, celui qui a été sorti des sé-
ries lors des JO2016 de Rio et des 
derniers championnats du Monde 
de la discipline en Corée du Sud 
joue sa (grosse) tête.  

M. T.

Athlétisme/Ligue 
de Diamant 
(Meeting de Paris)
Makhlou� , 
7e au 1500 m
Le coureur algérien Taoufi k Makhloufi  a 
terminé à la septième place du 1500 m 
au meeting de Paris, samedi soir au 
stade Charléty pour le compte de la 12e 
étape de la Ligue de diamant, ont 
annoncé les organisateurs. Pour sa 
première sortie de la saison sur cette 
distance, le médaillé d’argent  du 1500 m 
aux JO 2016 à Rio de Janeiro  a éprouvé 
des diffi  cultés à suivre  le rythme imposé 
par l’Ougandais Ronald Musagala, 
vainqueur de la course en 3’:30.58. Le 
natif de Souk Ahras a franchi la ligne 
d’arrivée avec un chrono de 3:31.77, 
réalisant  les minima de participation aux 
championnats du monde Doha 2019 en 
septembre prochain. Makhloufi  avait 
eff ectué son retour à la compétition le 16 
juillet dernier à l’occasion du meeting 
international de Sotteville-lès-Rouen 
(France). Il avait pris la deuxième place 
sur le 800 mètres avec un chrono de 
1:46.33. Il avait enchaîné le 20 juillet, sur 
la même distance, avec le meeting 
international d’Heusden Zolder 
(Belgique), décrochant la deuxième place 
en 1:45.33, réalisant par la même 
occasion les minima de participation aux 
Mondiaux-2019 de Doha. Sa dernière 
sortie cette saison remonte à dimanche 
au meeting du Luxembourg où 
Makhloufi   avait terminé deuxième du 
800 m (1:45.82), devancé par son 
compatriote Yassine Hethat qui a réalisé 
les minima des Mondiaux de Doha en 
1:45.58.

PAR MOHAMED TOUILEB

Un sentiment de fierté, ce sont les pre-
miers mots choisis par le président de la Fédé-
ration algérienne de natation (FAN), Mohamed 
Hakim Boughadou, que nous avions joint sa-
medi soir après la fi n des épreuves de la disci-
pline : «je suis très fi er de mes jeunes athlè-
tes», s’est réjouit le patron de la FAN qui a mis 
l’accent sur la jeunesse parce qu’il sait que le 
potentiel est là avec le Syoud (19 ans), Chou-
char (22 ans), Ardjoun (18 ans), Balamane 
(18 ans) et les autres. Les trois premiers nom-
més ont même battu des records d’Algérie pen-
dant la compétition. Ce qui en dit long sur leur 
potentielle marge de progression. Avant le dé-
part vers le Royaume chérifi en, le Directeur 
technique national (DTN), Kamel Khoumri,  
avait fait part des objectifs : «Ce rendez-vous 
constitue une priorité au programme de la di-
rection technique nationale durant lequel nous 
ambitionnons de confi rmer les résultats obte-
nus lors de la dernière édition de 2015 à Braz-
zaville où nous avons décroché 9 médailles 
dont 3 en or. Nous allons essayer de remporter 
10 médailles dont 1 ou 2 en or et pourquoi pas 
plus, mais la mission ne sera guère facile de-
vant des adversaires de taille, à l’image du 
champion du monde sud-africain Zane Wad-
dell (fi nalement absent NDLR) et de l’Egyptien-
ne Farida Osman, médaillée de bronze aux der-
niers championnats du monde», a-t-il prévu.

SYOUD, LA BELLE PROMESSE

Après quatre jours dans les bassins marocains, 
les résultats étaient très probants. Ils ont même 
dépassé les attentes. Ils auraient même pu être 
meilleurs si certains athlètes avaient réédité les 
exploits enregistrés lors de la précédente sé-

quence abritée par Brazzaville en 2015. On no-
tera les « régressions » de Rania Nefsi et Majda 
Chebaraka qui avaient été sacrées en 2015 et 
qui ont dû se contenter de l’argent et du bronze 
respectivement pour cette édition chez les voi-
sins. Elles pourront, néanmoins, se ressaisir 
dans l’avenir tenant compte de leurs âges res-
pectifs (22 et 19 ans). Parmi nos médaillés d’or, 
on relèvera Djaouad Syoud qui a confi rmé son 
gros potentiel dans le medley en allant cher-
cher le vermeil par deux fois sur 200m papillon 
(record d’Algérie en 2 :01.01) et 200m 4 nages. 
Une performance qui vient récompenser les ef-
forts de celui qui a choisi d’intégrer la « Iron 
Team » en Hongrie dirigée par la légendaire 
Katinka Hosszu, triple championne olympique 
à Rio (Brésil) en 2016. Un travail qui est en 
train de donner ses fruits pour un nageur qui a 
la tête sur les épaules et qui se fi xe des objectifs 
loin des polémiques et contestations.

SAHNOUNE EN DEMI-TEINTE
En individuel toujours, Abdellah Ardjoun a 
aussi réalisé des JA très aboutis en terminant 
à trois reprises dans le tiercé gaganant. Ce 
dernier s’est paré du métal suprême sur 100m 
dos outre l’argent sur 50m et 200 dos avec, au 
bout, deux nouvelles références nationales en 
25.61 et 2:02.73 comme suit. Deux autres élé-
ments sont montés sur la plus haute marche. Il 
s’agit d’Oussama Sahnoune sur 100m crawl et 
Ramzi Chouchar vainqueur du 400m 4 nages 
avec une nouvelle marque chronométrique 
d’Algérie (4 :23.53). Si Sahnoune a été primé 
sur le 100m NL, son chrono de 48.97 reste très 
moyen sachant qu’il a couru en 49.08 lors des 
derniers Championnats du Monde abrités 
Gwangju (Corée du Sud) du 12 au 28 juillet 
écoulés. Incertain pour ce rendez-vous car il 
avait laissé planer le doute sur sa participa-

tion, le double champion d’Afrique sur les 
deux distances en 2016 n’a pas balayé les dou-
tes en se contentant d’une seconde place sur le 
sprint après 22.19 de course contre 22.37 il y 
a 1 mois dans les eaux sud-coréennes. Un 
temps lui ayant valu une élimination dès les 
séries. A moins d’une année des Jeux Olympi-
ques, pour lesquels il est déjà qualifi é, l’in-
quiétude s’accentue pour l’athlète de 27 ans.

Jeux Africains 2019/La discipline a réalisé des résultats très satisfaisants grâce aux jeunes

La natation Dz sort la tête de l’eau
Pour une fois, les prévisions ont été respectées. Mieux encore, elles ont été dépassées. En eff et, la délégation algérienne de 
natation a brillé lors des Jeux Africains (19 - 31 août) qui se déroulent à Rabat (Maroc). Une moisson très encourageante 
de 21 médailles (5 or, 7 argent et 9 bronze) a été récoltée par les 14 athlètes engagés dans diff érentes courses. Que ce soit 
en termes de qualité ou quantité, le bilan est meilleur par rapport aux JA-2015 
à Brazzaville (République du Congo) et les 9 breloques glanées à l’époque.

MÉDAILLES D’OR :
Oussama Sahnoune 100m NL
Jaouad Syoud sur 200m papillon (record 
d’Algérie en 2 :01.01)
Ramzi Chouchar 400m 4 nages (record 
d’Algérie en 4 :23.53)
Abdellah Ardjoun 100m dos
Jaouad Syoud 200m 4 nages

MÉDAILLES D’ARGENT :
Rania Nefsi 200m papillon
Abdellah Ardjoun 200m dos (record 
d’Algérie en 2 :02.73)
Lounis Khendriche 200m papillon
Rania Nefsi 400m 4 nages
Abdellah Ardjoun 50m dos (record 
d’Algérie en 25.61)
Oussama Sahnoune 50m NL
Rania Nefsi 200m 4 nages

MÉDAILLES DE BRONZE :
Majda Chebaraka 20m NL
Majda Chebaraka 400m NL
Relais féminin 4x200m NL
Relais mixte 4x100m NL
Majda Chebaraka 800m NL
Relais 4x100m masculin
Relais 4x100m féminin

L’athlète s’est encore illustré dans le mauvais sens à Rabat
Sahnoune, un égo à � ltrer au «bac-tampon»
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Villas-Boas 
insiste : L'OM «n'a 
pas d'argent pour 
le mercato»
Présent en conférence de presse hier, 
André Villas-Boas a rappelé la situation 
fi nancière dans laquelle l'OM se trouve. 
«On n'a pas d'argent pour le mercato», a 
insisté le technicien portugais à trois 
jours du déplacement olympien à Nice.
Marseille devra vendre pour recruter 
dans cette fi n de mercato. Ce n'est pas 
nouveau. Mais l'entraîneur du club 
phocéen, André Villas-Boas, a insisté sur 
ce point hier devant la presse, expliquant 
que l'OM n'avait «pas d'argent» à 
dépenser. «On n'a pas d'argent pour le 
mercato. Je ne sais pas s'il existe des 
options, mais M. McCourt ne veut pas 
dépenser. Pour acheter encore, on doit 
vendre», a disserté le technicien 
portugais devant les journalistes, alors 
que le milieu de terrain nantais Valentin 
Rongier est annoncé depuis plusieurs 
semaines dans le viseur des Olympiens.
A huit jours de la clôture du marché des 
transferts en France, l'OM n'a enregistré 
que deux recrues cet été : le défenseur 
espagnol Alavaro Gonzalez, prêté avec 
option d'achat par Villarreal, et l'Argentin 
Dario Benedetto, l'avant-centre tant 
attendu sur la Canebière, arrivé en 
provenance de Boca Juniors contre 16 
millions d'euros, selon L'Equipe.
Après les ventes de Lucas Ocampos (au 
FC Séville pour 15 millions d'euros) et 
Clinton Njie (au Dynamo Moscou pour 6 
millions d'euros), Luiz Gustavo et 
éventuellement Florian Thauvin 
pourraient aussi être sur le départ. 
Interrogé sur ces rumeurs, AVB s'est 
montré fataliste: «Pour le mercato, il y a 
toujours ce type de doute», a indiqué 
l'entraîneur marseillais.

La presse italienne 
déçue par Rabiot
Annoncé titulaire la veille, Adrien Rabiot 
est fi nalement entré en jeu lors de 
Parme-Juve (0-1) en relayeur droit. Une 
grosse demi-heure jugée globalement 
décevante par la presse papier italienne, 
qui lui attribue une note moyenne 
de 5,6 (le barème transalpin fi xe la 
moyenne à 6).
Selon la Gazzetta dello Sport (5,5) Rabiot 
a été « une petite déception ». Tuttosport 
(6), quotidien sportif turinois, estime 
qu'« il devra être plus attentif contre 
Naples samedi prochain ». Pour le 
Corriere dello Sport (5,5), il est « élégant, 
physique, mais trop français. Il devra 
ajouter le pragmatisme italien. »
Les quotidiens généralistes ont aussi 
analysé sa prestation, la Repubblica (5,5) 
a jugé l'ex-Parisien « peut-être peu à 
l'aise à droite », tandis que, pour le 
Corriere della Sera (5,5), Rabiot est entré 
au jeu « au sein d'une équipe assez cuite 
dont il ne semblait pas le plus frais ».

PSG : le départ de 
Neymar se précise
Alors que son avenir est toujours fl ou, 
Neymar n'a pas été retenu par Thomas 
Tuchel pour le match PSG - Toulouse, 
joué hier. Thomas Tuchel l'avait laissé 
deviner. Il n'a pas fait de surprise. 
L'entraîneur allemand n'a pas convoqué 
Neymar pour la rencontre opposant le 
Paris Saint-Germain à Toulouse, ce 
dimanche, au Parc des Princes, dans le 
cadre de la 3e journée de Ligue 1. En 
conférence de presse, le technicien avait 
rappelé que la situation «entre le club et 
le joueur était toujours la même» et que 
l'attaquant ne jouerait pas tant qu'elle ne 
sera pas clarifi ée.
Autrement dit, il y a peu de chances de 
revoir le Brésilien sur les terrains de 
Ligue 1 avant le 2 septembre prochain, 
date de fermeture du marché des 
transferts. A moins que, d'ici-là, le Paris 
Saint-Germain ne décide de rompre les 
négociations avec le FC Barcelone et le 
Real Madrid, les deux clubs intéressés 
par l'international auriverde.

PAR MOHAMED TOUILEB

En rejoignant les vestiaires 
avec le break fait, Islam Slimani et 
ses coéquipiers croyaient certaine-
ment être bien placés pour glaner 
trois précieux points et quitter la 
dernière place. Le « Fennec », qui 
avait décanté la situation à 5 minu-
tes de la pause avant que Wissam 
Ben Yedder ne double la mise 
(45’+1), savait, cependant, que 
son équipe a eu du mal à rentrer 
dans cette rencontre : « je pense 
qu’on n’a pas bien débuté le match. 
On a concédé des occasions et at-
tendu jusqu’à la 25e minute pour 
commencer à jouer. Ça s’est conclu 
avec deux buts et on est content. 
Pour moi, je suis libéré et j’espère 
qu’on va continuer comme ça en 
deuxième mi-temps», avait déclaré 
l’attaquant à la pause au micro de 
beIN Sports. Analyse lucide.
En seconde période, rien ne s’est 
déroulé comme prévu pour les pou-
lains de Leonardo Jardim parce que 
Jemerson a été exclu dès la 55e mi-
nute. Le team de la Principauté de-
vait donc jouer amoindris durant 
35 minutes contre des visiteurs qui 
ont décidé de jouer le coup à fond. 
Le coach des « Crocodiles » décide 
d’incorporer Haris Duljevic (60’) et 
Sidy Sarr (69’). Des substitutions 
qui ont fait très mal au team du Ro-
cher. Zinedine Ferhat, l’autre algé-
rien qui se trouvait sur la pelouse 
du stade Louis II, a assisté Philippo-
teaux pour la réduction du score 
(70’). Dix minutes plus tard, Kevin 
Denkey entre en jeu. A peine une 
minute plus tard, Ferhat s’illustre 

en le mettant sur orbite pour l’éga-
lisation. Une seconde off rande qui 
lui a off ert le trophée d’Homme du 
match et le premier point dans l’éli-
te française pour le promu toujours 
relégable.

MAHREZ SORT 
DU BANC
L’autre Vert, Riyad Mahrez, a été 
laissé sur le banc pour le deuxième 
match de suite avec Manchester 
City. En déplacement chez Bourne-
mouth, les Citizens se sont imposés 
sur le score de 3 buts à 1 dans une 
rencontre où le gaucher a été rem-
plaçant. Il a suppléé Bernardo Silva 
à la 79e minute au moment où le 

match était quasiment plié pour les 
champions d’Angleterre sortants.
Très en vue avec une copie clin-
quante (2 passes D et un penalty 
provoqué) lors de la première jour-
née contre West Ham et la démons-
tration (0/5) des « Sky Blues », Ma-
hrez n’a pas fi guré dans le « onze de 
départ » de Pep face à Tottenham 
Hotspurs (1/1) et hier. Alarmant 
pour le capitaine d’ « El-Khadra » ? 
Trop tôt pour le dire. Il faut savoir 
que les Mancuniens ont un eff ectif 
pléthorique avec des joueurs et des 
doublures, voire « triplures », à 
chaque poste. En plus, la majorité 
des joueurs ont eu de longues va-
cances contrairement à l’Algérien 
qui sort d'une CAN éreintante sur le 

plan physique. Guardiola connaît 
la qualité de son joueur. Il le gère 
en considérant le turn-over et sa 
forme athlétique aussi. Le fait que 
Mahrez ait raté une bonne partie de 
l'intersaison avec le groupe pèsera 
sur le plan de l'équilibre. La prépa-
ration, tout comme la compétitivi-
té, est diffi  cile à rattraper. Par 
ailleurs, on notera qu'il a été incor-
poré en cours de jeu lors des deux 
matches où il n'a pas été titularisé. 
João Cancelo, qui était titulaire à la 
Juventus Turin, a joué des bribes 
contrairement à lui. Hier, le Portu-
gais est entré à la 90e minute 
aujourd'hui. Pas de quoi réjouir un 
footballeur mais c'est aussi ça être 
professionnel.

L’AS Monaco a été accrochée par les Nîmois d’un Ferhat double passeur

Le but de Slimani n’a pas suf� 
Pour sa première avec son nouveau club l’AS Monaco, qu’il a rejoint sous forme 
de prêt, Islam Slimani n’a eu besoin que de 39 minutes pour enclencher son 
compteur buts et mettre les siens sur rails. Une réalisation qui n’a pas suffi   pour 
que les Monégasques décrochent le premier succès de la saison en Ligue 1 
française. La faute à des Nîmois qui ont su profi ter de leur supériorité numérique 
pour rattraper un défi cit de deux réalisations grâce notamment à l’autre Dz, 
Zinedine Ferhat, double passeur.

Victime d'insultes racistes sur 
Twitter après un penalty manqué 
comme son coéquipier Marcus Ras-
hford, Paul Pogba ne compte pas se 
laisser faire. Le milieu de terrain 
français a publié un message dans 
lequel il se dit prêt à se battre.
Paul Pogba s'est dit prêt hier «à se 
battre» contre le racisme, au lende-
main de nouvelles injures racistes 
sur les réseaux sociaux contre son 
coéquipier de Manchester United 
Marcus Rashford. «Mes ancêtres et 
mes parents ont souff ert pour que 
ma génération soit libre aujourd'hui, 
pour travailler, pour prendre le 
bus, pour jouer au football. Les in-
sultes racistes sont de l'ignorance et 
ne peuvent que me rendre plus fort 
et me motiver à me battre pour la 
prochaine génération», a tweeté le 
champion du monde, victime lui 
aussi d'insultes en début de semai-
ne.
Le milieu de terrain âgé de 26 ans a 
posté ce message avec son bébé 
dans les bras, devant des tableaux 
de son père décédé et de Martin 

Luther King. Les deux joueurs de 
Manchester United ont été victimes 
d'injures racistes sur les réseaux so-
ciaux, après avoir manqué chacun 
un penalty, le Français contre Wol-
verhampton lundi (1-1), l'Anglais 
contre Crystal Palace samedi (dé-
faite 2-1).

SOLSKJAER : 
"LES MOTS ME 
MANQUENT"

Des représentants de Twitter ont 
dit mercredi vouloir rencontrer 
Manchester United et Kick It Out, 
une organisation luttant contre les 
discriminations dans le football. 
Plus tôt dans la semaine, Rashford 
avait apporté son soutien à «La Pio-
che" : «Assez maintenant, ça doit 
arrêter, Twitter. Manchester United 
est une famille. Paul Pogba fait par-
tie de cette famille. Vous l'attaquez, 
vous nous attaquez tous.»
Samedi, après la défaite à Old Traf-
ford, Ole Gunnar Solskjaer avait lui 

aussi regretté les injures racistes re-
çues par ses joueurs. «Les mots me 
manquent», a réagi Ole Gunnar 
Solskjaer. «Nous menons toutes ces 
campagnes pour dire non au racis-

me, mais ces gens continuent de se 
cacher derrière de fausses identi-
tés», avait réagi l'entraîneur. éC'est 
dingue qu'on continue à parler de 
ça en 2019.»

Manchester United/Contre les insultes racistes qui l’ont ciblé
Pogba prêt «à se battre»



D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

C’est un véritable calvaire qui a 
été vécu samedi après-midi durant 
plus de 3 heures par la population de 
Sidi Rghiss et les automobilistes em-
pruntant l’axe routier pour se diriger 
vers Aïn Fakroun, Constantine, Aïn 
Mlila, dans les deux sens, qui ont été 
bloqués par les eaux de pluie. Des 
chaussées complètement inondées, 
routes bloquées à la circulation et des 
voitures entraînées par les eaux ont 
été signalées.
Des automobilistes ont été contraints 
de rebrousser chemin. Cette situation 
n’a pas manqué de soulever la colère 
des habitants de Sidi Rghiss, qui n’ont 
pas hésité à bloquer hier l’axe routier 
Sidi Rghiss-Aïn Fakroun pour se faire 
entendre et réclamer l’entretien du ré-
seau d’assainissement et des eaux plu-
viales défaillant depuis des années, ex-
posant leurs habitations et la chaussée 
à des inondations récurrentes.
«Depuis des années, on n’a pas cessé 
de parler du programme de protection 
des agglomérations contre les inonda-

tions. Sur le terrain, les fortes chutes 
de pluie mettent à nu à chaque fois 
les défaillances du réseau d’assainisse-
ment !»
Signalons que les services de la Protec-
tion civile ont eff ectué, du 22 au 25 
août 2019, plusieurs interventions à 
Aïn Fakroun, Aïn Kercha, Sigus, Aïn 

Babouche, Ksar Sbahi, Aïn Mlila, où 
ils ont procédé à des opérations de 
drainage des eaux ayant inondé des 
maisons et causé d’importants dégâts 
matériels aux biens des citoyens (li-
terie, couvertures et autres appareils 
électroménagers), et de sauvetage de 
citoyens et véhicules bloqués en raison 

de fortes précipitations. Cette situation 
ne date pas d’aujourd’hui. Depuis des 
années, cette commune subit les consé-
quences des fortes chutes de pluie sans 
pour autant que les responsables lo-
caux prennent le problème en charge 
sérieusement afi n de mettre fi n au cal-
vaire des habitants, la région étant ré-
putée pour ses orages et fortes chutes 
de pluie de fi n août, début septembre. 
L’absence de réaction des autorités a 
fi ni par provoquer l’ire des citoyens de 
certaines agglomérations et bourgades 
qui subissent les conséquences des in-
tempéries : routes bloquées, inonda-
tions des maisons et chaussées, isole-
ment de certaines mechtas lointaines 
et autres. 
Dans ce sillage, toutes les promesses 
faites par les responsables quant à la 
protection des villes et villages contre 
les inondations se sont avérées vaines, 
puisque, à chaque orage, les habitants 
font les frais des défaillances pour 
absence totale d’entretien du réseau 
d’assainissement des avaloirs, et des 
conduites, obstruées avec toutes sortes 
de déchets et immondices. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Les RN 25 et 12 ont été fermées 
par des citoyens à hauteur de la com-
mune d’Aït Yahia Moussa, au sud, et à 
Oued Aïssi, à une dizaine de kilomètres 
à l’est du chef-lieu de wilaya. La RN25 
a été fermée par les habitants de Tifaou 
et Hellil, deux villages de la commune 
d’Aït Yahia Moussa, dans la daïra de 

Draâ El Mizan, à une quarantaine de 
kilomètres au sud-ouest de Tizi Ouzou. 
Les protestataires, déterminés à main-
tenir la pression, dénoncent leurs 
conditions de vie, qu’ils jugent lamen-
tables. Ils exigent la satisfaction d’une 
plateforme de revendications, datant 
de 2007, et ayant trait aux problèmes 
de l’eau, du gaz, à la réalisation de 
routes et de réseaux d’assainissement, 

desservant leurs villages. Une action 
similaire a été organisée mardi dernier 
pour les mêmes causes. A une dizaine 
de kilomètres, à la périphérie est de la 
ville de Tizi Ouzou, les habitants d’un 
lotissement situé en contrebas de la 
RN 12 ont procédé à la fermeture de 
cet axe routier dans la matinée d’hier. 
Ils dénoncent la précarité de leurs ha-
bitations et exigent l’aff ectation par 

les autorités de logements sociaux. Des 
dizaines d’usagers de la route, pris au 
piège de ces bouchons en pleine cha-
leur, ont dénoncé ces désagréments 
qu’ils ont endurés et qui ont tendance 
à se répéter. Pour rejoindre leur tra-
vail ou vaquer à leurs occupations, des 
citoyens ont été contraints à faire le 
trajet de quelque dix kilomètres à pied 
jusqu’au centre-ville. 

Environnement
Algérie Télécom 
organise 
une opération 
de nettoyage 
des plages 
Algérie Télécom a 
organisé une sortie 
«Plages propres» à 
travers plusieurs wilayas 
du pays, le samedi 24 
août 2019, afi n de 
sensibiliser les estivants 
sur l’importance de la 
préservation de 
l’environnement et la 
propreté des plages et les 
invite à accomplir des 
gestes citoyens en cette 
saison estivale.
Organisée au niveau 
national, cette campagne 
de sensibilisation a pour 
objectif d’informer et 
d’alerter les estivants sur 
les dangers des déchets 
issus de la 
consommation humaine 
sur le milieu naturel, et à 
les inviter à préserver la 
propreté des plages 
algériennes. 
Etant une entreprise 
citoyenne, Algérie 
Télécom vise à 
accompagner toutes les 
activités intéressant les 
algériens, en particulier 
les jeunes, et à contribuer 
à la préservation de 
l’environnement. 

Chlef
3 morts et 10 
blessés dans un 
grave accident 
de la circulation 
Trois (3) personnes ont 
trouvé la mort et 10 
autres ont été blessées 
dans un accident de la 
circulation survenu 
dimanche à Chlef au 
niveau l’autoroute est-
ouest, à proximité de 
l’échangeur de Oued 
Fodda (vers Alger), a-t-on 
appris auprès des 
services de la Protection 
civile. Cet accident, qui a 
eu lieu à 14h00 suite à 
une collision entre un 
camion à remorque, 
chargé de bois, et trois 
véhicules touristiques, a 
fait 3 morts sur le coup 
(2 femmes 
quinquagénaires et une 
fi llette de dix ans), a 
indiqué le chargé de 
communication auprès 
des mêmes services, le 
lieutenant Mohamed 
Messaâdia, qui a fait état 
également de 10 
blessées. Les unités de la 
Protection civile ont 
mobilisé près de 20 
agents, deux camions et 
4 ambulances afi n de 
transférer les personnes 
blessées à la polyclinique 
de Oued Fodda et 
l’évacuation des 
dépouilles vers l’hôpital 
de Ouled Mohamed.

Oum El Bouaghi/ Ils réclament la protection 
des agglomérations contre les inondations

Maisons inondées, routes bloquées 
et citoyens en colère à Sidi Rghiss
Les habitants de la bourgade de Sidi Rghiss, à l’ouest d’Oum El Bouaghi, n’ont pas hésité, hier 
dimanche, à bloquer la RN 10, dans l’axe Oum El Bouaghi – Constantine, en signe de protestation 
suite aux inondations de leurs habitations provoquées par de fortes chutes de pluie samedi après-midi.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Les difficultés fi nancières dont 
souff re le groupe Tahkout ont fait réa-
gir les chauff eurs des bus universitaires 
de ce groupe économique, qui ont saisi, 
hier, le Premier ministre pour trouver 
une solution à leurs situations avant la 
rentrée universitaire. Le blocage des 
comptes bancaires du groupe Tahkout, 
survenu au lendemain de l’incarcéra-
tion de Mahieddine Tahkout, de deux 
de ses frères et de son fi ls, impliqués 

dans des aff aires de corruption, a eu 
des incidences fâcheuses sur la situa-
tion salariale des employés de la socié-
té à travers plusieurs wilayas qui sont 
sans salaires depuis deux mois.
Ainsi, hier, le groupe Tahkout a rendu 
publique une lettre adressée au Pre-
mier ministre pour expliquer le non-
versement des salaires et où les chauf-
feurs n’ont pas écarté la menace de ne 
pas pouvoir assurer le service durant 
la rentrée si leur situation n’est pas 
réglée. Dans leur correspondance, les 

chauff eurs ont mentionné qu’ils trans-
portent quotidiennement plus de 1,2 
million d’étudiants dans plus de 400 
bus de transport public, dont 200 à 
Alger et 100 à Oran et que la majorité 
sont pères de famille avec des enfants 
qui s’apprêtent à rentrer à l’école.
Par ailleurs, la lettre de la direction 
précise, également, que le Groupe Ta-
hkout ne «souff rait pas de diffi  cultés 
fi nancières, surtout qu’il ne bénéfi cie 
pas de crédits bancaires dans le cadre 
de l’investissement» et que la situation 

actuelle ne lui incombe pas. Une situa-
tion qui cause aussi un autre désarroi 
pour le travail des chauff eurs puisque, 
selon eux, il n’est plus possible pour 
l’entreprise de s’acquitter des charges 
comme le paiement du carburant, de 
l’entretien des bus et des charges socia-
les et des polices d’assurance.
A noter que Tahkout, l’homme d’aff ai-
res, est l’opérateur numéro 1 du trans-
port des voyageurs en Algérie, où il dé-
tient presque le monopole du transport 
universitaire. Ces bus assurent le trans-
port de la majorité des plus de 1 mil-
lion d’étudiants au niveau de plusieurs 
régions. Une fois le transport universi-
taire acquis, il s’est attaqué à d’autres 
segments, notamment le transport de 
voyageurs sur les lignes grandes distan-
ces et le transport urbain et suburbain 
à Alger (Etusa).
Par ailleurs, depuis le début des pour-
suites judiciaires contre les chefs d’en-
treprise, «en relation avec El issaba» 
et leur mise en détention provisoire à 
la prison d’El Harrach, des milliers de 
travailleurs se retrouvent sans salaires 
et voient leur situation socioprofession-
nelle devenir précaire et incertaine. 

COUR D’ALGER Ordonnances de désignation d’administrateurs 
pour les Groupes Haddad, Tahkout et Kouninef 
Le juge enquêteur, saisi des dossiers 
des sociétés appartenant aux 
Groupes Haddad, Tahkout et 
Kouninef, a rendu des ordonnances 
de désignation de trois (3) 
administrateurs, experts fi nanciers 
agréés, pour la gestion de ces 
sociétés, indique un communiqué du 
Procureur général près la Cour 
d’Alger, dont une copie est parvenue 
à l’APS. «Dans le cadre des enquêtes 
judiciaires ouvertes à l’encontre de 
certains hommes d’aff aires, 

propriétaires de sociétés, dont les 
Groupes Haddad, Tahkout et 
Kouninef, et dans un souci d’assurer 
la pérennité des activités des dites 
sociétés et de leur permettre de 
préserver les postes d’emploi et 
d’honorer leurs engagements envers 
les tiers, le juge enquêteur, saisi des 
ces dossiers, a rendu le 22 août 2019 
des ordonnances de désignation de 
trois (3) administrateurs, experts 
fi nanciers agréés», précise le 
communiqué. Ces administrateurs 

ont été chargés, de «la gestion des 
entreprises en question 
conformément aux dispositions du 
Code de Commerce et du Code de 
procédure pénale», ajoute la même 
source.
«Les mêmes mesures seront prises 
pour les autres dossiers de 
propriétaires de sociétés privées, qui 
font l’objet de procédures judiciaires 
suite à l’ouverture de poursuites 
pénales à leur encontre», conclut le 
communiqué.

Comptes bancaires gelés et salaires non versés depuis deux mois 
Les travailleurs du groupe Tahkout en détresse écrivent au Premier ministre

Tizi Ouzou / Protestation
Les RN 25 et 12 fermées par des citoyens 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

