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Tayeb Zitouni, 
ministre des 

Moudjahidines.
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Reporters souhaite une bonne fête aux travailleurs et informe 
ses lecteurs qu’il ne paraîtra pas demain 1er mai

Grand Prix Assia-Djebar 
La palme de l’année 
2018 à Ryad Girod, 
Nahed Boukhalfa 
et Mhenni Khali�  

L’éditrice Selma Hellal à propos 
du dernier roman de Ryad Girod, 
Grand Prix Assia-Djebar 2018

«Une oeuvre singulière 
et formellement 
très exigeante»

LIRE EN PAGES 16-17

Le livre fait sa rentrée
Le cru 2018

LIRE EN PAGE 5

JOURNÉE 
DU 25 

NOVEMBRE

LIRE EN PAGES 2-3
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Photo 

Boycott annoncé des magistrats 
et gouvernement rejeté du terrain

La présidentielle du 4 juillet 
compromise 

Lire en page 5

Artisanat et objets artistiques 
à la galerie Aïcha-Haddad

La créativité et le savoir-faire 
féminins à l’honneur

Lire en page 16

Le sélectionneur national sait désormais 
à quoi s’en tenir pour la CAN 2019
Belmadi peut établir 
sa feuille de route

Lire en page 19

Jeudi 14 février 2019 : 
le directeur de campagne de 

M. Bouteflika au siège de l’UGTA.

Présidentielle
Ben� is se 

prononcera 
le 3 mars
Lire en page 2

Tayeb 
Louh en 

visite 
à 

Annaba
«Tout 
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LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Ahmed Gaïd Salah, 
vice-ministre de la Défense, 
chef d’état-major de l’ANP.
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Expériences de transition 
économique
L’Algérie au dé�  de la 
transition économique, 
le modèle des ex-pays 
de l’Est

Affaires de corruption et 
patrons en détention préventive
L’économiste Lamiri 
appelle à la «prudence» 
et au «calme politique» 
dans le traitement des 
dossiers

Lacrymogènes, • 
démentis de la DGSN 
et témoignages à 
charge contre ses � ics
Vague de • 
condamnations 
et appels à la 
préservation du 
caractère paci� que 
du mouvement
Société civile et • 
universitaires pointent 
«une répression 
plani� ée»

ABDELGHANI HAMEL CONVOQUÉ PAR LA JUSTICEDER
NIÈ

RE M
INU

TE

MOULOUD LOUNAOUCI 
«Il est temps 
de désigner 
des porte-
paroles du 
peuple»

MUSTAPHA BOURZAMA 
«Pour 

regagner la 
con� ance 

du peuple, les 
partis doivent 

changer»

FFS
«Seule une 
assemblée 

constituante…»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Le Hirak, une lame de 
fond pour un changement 
à construire 

LIRE EN PAGES 2-3

CRISE 
POLITIQUE

CRISE POLITIQUE

Série de défections au forum national 
de dialogue qui débute aujourd’hui

Les Forces du 
changement et la dure 
épreuve de convaincre

Dans une lettre adressée 
aux autorités du pays

Des militants de 
l’amazighité exigent 

la libération des 
manifestants arrêtés

Lire en page 2-3

Justice/Affaires
Abdelghani Hamel 
et deux de ses � ls 

en prison
Lire en page 6

Conseil national du RND aujourd’hui
Mihoubi seul candidat 

pour succéder 
à Ahmed Ouyahia

Lire en page 7

Pour cause de rupture de stocks 
de kits CKD-SKD

L’usine Tahkout 
Manufacturing 

Company à l’arrêt
Lire en page 8

« Pause » de la Chypriote 
Tonia Mishiali projeté au Festival 

Manarat à Tunis
Mélancolie d’une 

femme sans voix et 
réquisitoire contre le 

patriarcat
Lire en page 16

COUPE D’ALGÉRIE

16E MARDI DU HIRAK 
ESTUDIANTIN À ALGER

HARO SUR 
LE SYSTÈME !

LIRE EN PAGE 4

EN PLEINE CAMPAGNE «MAINS PROPRES»

Choc après l’incarcération d’Ouyahia et Benyounès
Au RND et au MPA, «on pensait 
qu’ils partaient comme témoins»

D’anciens responsables en prison
Comme un procès 

de la 

LA COMPÉTITION LANCÉE, 
LE PUBLIC PEU NOMBREUX

L’armée de l’air, 
l’émir et 

«Tazkirati»

PREMIERS MATCHES DES GROUPES 
A ET B

L’Egypte 
et le Nigeria 
bousculés

LIRE EN PAGES 12-13

CAN 2019

L’Organisation nationale des moudjahidine se réserve le droit de 
poursuites judiciaires contre ceux qui ont cherché à « ternir l’histoire 
honorable » de l’ancien combattant de l’ALN à la wilaya IV historique. 

Elle s’abstient cependant de commenter l’action de la justice 
et l’arrestation de l’ancien maquisard. LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE OFFRE POLITIQUE DE 
BENSALAH À LA VEILLE DU «5 JUILLET»

LE CHEF DE L’ETAT PAR INTÉRIM 
S’ENGAGE SUR LA NEUTRALITÉ DE 
L’ARMÉE ET DU GOUVERNEMENT

Algérie – Nigeria, ce soir à 20h
La � nale, c’est maintenant 

ou jamais !

Algérie-Nigeria 
Une affaire de cœur

En cas de victoire contre le Nigeria
L’ANP mettra à disposition 

six avions militaires 
pour le transport de 

600 supporters

L’expérimenté journaliste de Reuters 
nous livre son avis sur l’équipe 

nationale et la CAN-2019
Homewood : «La CAF ne 

devrait pas copier l’UEFA»
LIRE EN PAGES 12-13 ET 14

Dialogue politique du 6 juillet
Vers le boycott du bloc 

des démocrates
Lire en page 5
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ENTRETIENS

MOUVEMENT POPULAIRE POUR LE CHANGEMENT
DANS LA RUE, LES ÉTUDIANTS AUJOURD’HUI 

POUR LA 19E MARCHE

Demain, 5 Juillet, marquera le 20e vendredi du mouvement populaire pour le changement
JOUR DE FÊTE DE L’INDÉPENDANCE 

ET D-DAY POUR LE HIRAK
Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme

«Une opportunité historique pour 
un 5 Juillet de la communion»

LIRE EN PAGES 2-3

A la veille du 20e vendredi
Les Dynamiques de la société civile dénoncent 
«les pressions sur le mouvement populaire»

Farid Cherbal, professeur des universités à l’USTHB, Alger
«Le mouvement étudiant, 

AFFAIRES/JUSTICE

YOUCEF YOUSFI 
SOUS CONTRÔLE 

JUDICIAIRE
LIRE EN PAGE 7

Chambre basse 
et avenir � ou

LIRE EN PAGE 6

Dialogue politique du 6 juillet
VERS LE BOYCOTT DU 

BLOC DES DÉMOCRATES
LIRE EN PAGE 5

22E VENDREDI DE LA CONTESTATION POPULAIRE À ALGER 

LE HIRAK, L’AUTRE MATCH
LIRE EN PAGE 4

Après les scènes de brutalité policière 
constatées au 20e vendredi de mobilisation 

pour le changement

LE RECOURS À LA 
VIOLENCE DÉCRIÉ

LIRE EN PAGE 5

CLÔTURE DU FESTIVAL MANART À TUNIS

Exposition «Cinéma de la transition en 
20 affiches», jusqu’au 30 juillet à Alger
Ode à la liberté d’un septième art 
en résistance

Chronique des 2Rives
Langue française, un vieux débat 
passionné et passionnel

Mémoires touristiques algériennes 
de Saïd Boukhelifa
Autopsie d’un gâchis
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Justice / Affaire Mahieddine Tahkout
YOUCEF YOUSFI PLACÉ 

EN DÉTENTION
LIRE EN PAGE 5

Algérie – Nigeria, ce soir à 20h
La � nale, c’est maintenant 

ou jamais !

Algérie-Nigeria 
Une affaire de cœur

En cas de victoire contre le Nigeria
L’ANP mettra à disposition 

six avions militaires 
pour le transport de 

600 supporters

L’expérimenté journaliste de Reuters 
nous livre son avis sur l’équipe 

nationale et la CAN-2019
Homewood : «La CAF ne 

devrait pas copier l’UEFA»
LIRE EN PAGES 12-13 ET 14

CAN 2019 
Sénégal-Algérie, 

demain à 20h
GAME OF 
TRÔNE !
Une finale rêvée pour 

un destin national
Rendez-

vous avec 
l’histoire !
Les deux amis seront 

adversaires demain soir 
l’espace d’une haletante finale

Belmadi–Cissé : 
frères d’armes

LIRE EN PAGES 2-3

La pouvoir garde la cap et déclare son attachement indiscutable 
à la solution de l’élection présidentielle pour sortir le pays 

de l’impasse politico-institutionnelle

LE POUVOIR MAINTIENT SON 
SCÉNARIO DE SORTIE DE CRISE

L’Algérie et sa deuxième étoile africaine

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

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

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

Appel des «Forces 
de l’alternative 

démocratique» hier
«PACTE POUR 

UNE VÉRITABLE 
TRANSITION»

Energie

Sonelgaz, 50 ans d’âge, de beaux 
atouts et de grosses dettes

Khaled Boukhelifa, ancien directeur général chargé de l’énergie 
au ministère de l’Energie, consultant

«L’objectif d’ouverture du secteur 
à la concurrence n’a pas été atteint»

LIRE EN PAGES 8-9

Visé par des enquêtes sur des faits de 
corruption, il est interdit de quitter le pays

Tayeb Louh, le garde des 
Sceaux rattrapé par la justice

Après la levée de son contôle judiciaire, 
l’avocat Salah Dabouz déclare :

« Je n’arrêterai 
pas ma grève 
de la faim »  

Lire en page 6

Avec le durcissement de la gestion 
sécuritaire du Hirak

S’achemine-t-on vers 
la criminalisation de 

l’acte de dire ?
Lire en page 7

Tizi Ouzou
Face aux incendies de forêt, 

une cellule de crise
Lire en page 10

Constantine
Tahkout impliqué dans 
un scandale du foncier

Lire en page 11

Les internationaux algériens  rejoignent le 
championnat du Qatar en masse 

au Théâtre national algérien
Je joue au Golfe. 

Et après ?
Lire en pages 19
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Notre photo : 
Abderrahmane Arrar

&

PLAN COM’ ET
COURSE CONTRE 

LA MONTRE

Le secrétaire général de la présidence de l’Etat prend 
sa plume et défend la feuille de route de Bensalah

AYADI, UN BILLET POUR LA PRÉSIDENTIELLE
Après les déclarations du SG de la présidence

«LE POUVOIR TIENT À SA FEUILLE DE ROUTE», 
DÉNONCE L’«ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Chronique des 2Rives
  

Lire en pages 12-13

Lire en page 17

La 16e édition du Festival 
Raconte-Art se poursuit
Sahel réussit son pari

Chronique des 2Rives
Les terrasses de l’histoire

Saïd Boukhelifa, auteur 
et expert dans le domaine 
touristique
«Le tourisme, 
une victime de la 
‘‘malédiction noire’’ 
du pétrole» 

Cycle de films et documentaires sur le 
football à la Cinémathèque algérienne
La passion du ballon rond 
sur grand écran
LIRE EN PAGES 12 À 17 
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre
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repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Noureddine Ayadi, secrétaire général de la présidence de la République : « L’option pour une période de transition  
implique nécessairement la mise entre parenthèses des institutions constitutionnelles en place pour leur 

substituer des entités sui generis autoproclamées, agissant en dehors de tout cadre juridique et institutionnel ».

3 semaines. Il y a trois semaines que le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,  appelait  à un 
« dialogue national inclusif » pour « débattre de toutes les préoccupations portant sur la 

prochaine échéance présidentielle »

le point

Pour une élection 
crédible 
PAR RABAH SERRADJ

Il est pour le moins évident que 
l’élection présidentielle constitue 
l’amorce d’un processus de 
rénovation institutionnelle et 
politique que tous les Algériens 
attendent. La crise politique 
algérienne a pris l’inextricable allure 
actuelle à cause, justement, de la 
vacance au sommet de l’Etat, 
compliquée par une situation 
d’intérim dont on ne voit guère le 
bout. Il est patent qu’un scrutin 
présidentiel dans les meilleurs délais 
est un passage obligé, afi n de revenir 
à la légalité, gage de stabilité et de 
fonctionnement normal des 
institutions du pays. La situation 
provisoire dans laquelle vit le pays 
voilà maintenant près d’un semestre, 
depuis la démission de Boutefl ika 
dans les conditions que l’on sait, 
tend à devenir intenable. Sauf que 
l’organisation impérative de ce 
suffrage, qui devrait voir l’élection 
du prochain Président de la 
République, au détriment d’une 
véritable mise à plat des divergences 
et la prise en compte des 
revendications politiques, pourrait 
s’avérer particulièrement risquée. Le 
pays pourrait alors être doté d’un 
Président de la République sans 
s’installer véritablement dans un 
cycle vertueux. Un retour au 
processus électoral dans un cadre 
consensuel serait, par contre, la 
meilleure garantie à la réussite de 
tout changement. L’avènement du 
nouveau Président pourrait alors 
constituer une évolution notable 
dans le processus de mise en place 
de l’Etat de droit, et du système 
démocratique escompté par le 
peuple. Dans le cas d’une démarche 
forcée, il ne faut pas être devin pour 
imaginer que les Algériens 
bouderont tout simplement les 
urnes. Il ne sert à rien de 
contraindre une démarche sans 
obtenir l’adhésion du plus grand 
nombre, à travers notamment les 
représentations partisanes. Il s’agit 
d’abord de faire adhérer la majorité 
des Algériens à une démarche 
politique crédible, qui faciliterait 
non seulement la présidentielle, 
mais également tous les rendez-vous 
électoraux à venir, voire la 
construction institutionnelle voulue.

PAR HALIM MIDOUNI

En le faisant, Noureddine Ayadi, nommé à ce 
poste par le président de l’Etat Abdelkader Bensa-
lah, le 27 avril dernier, déroge à une tradition de 
réserve que la haute fonction qu’il occupe cultive 
vis-à-vis des médias et qu’il lui arrive parfois de 
nuancer ou de négocier le plus souvent, pour ne 
pas dire uniquement, sous le sceau du « off  » et de 
l’anonymat. Par tradition et par nature surtout, un 
secrétaire général de la plus haute institution de 
l’Etat algérien peut fournir des éclairages, donner 
des indications ou des explications, mais ne donne 
pas d’interviews, sauf en cas d’exception. Et l’ex-
ception on y est ! Elle est bien sûr incarnée par la 
situation d’impasse politico-institutionnelle que 
vit l’Algérie depuis la démission dans les circons-
tances que l’on sait de l’ancien président Boutefl i-
ka, le 2 avril dernier. Elle se manifeste d’une ma-
nière dynamique par un Hirak qui, après avoir eu 
raison de l’ex-chef d’Etat et de son projet de 5e 
mandat ainsi que de son entourage dont une partie 
est confrontée aujourd’hui à de sérieux problèmes 
de justice, n’a pas cessé depuis le 22 février d’ap-
peler au départ du système et de ses symboles. 

CONFRONTATION DE 
DEUX VISIONS ET DE DEUX 
LOGIQUES OPPOSÉES 
Elle se traduit depuis le discours d’investiture du 
président de l’Etat et depuis celui du 3 juillet en 
particulier par un message par lequel il a donné de 
nouvelles assurances pour la solution qu’il veut 
imposer et qui mobilise ses partisans, à travers la 
confrontation de deux visions et de deux logiques 
opposées : la sienne, qui est d’organiser au plus 
vite une élection présidentielle, et celle de ses ad-
versaires. Ceux-là mêmes qui estiment en revan-
che que tout retour aux opérations électorales – 
présidentielles bien sûr, mais législatives aussi - 
doit transiter avant tout par une mise à jour sé-
rieuse du dispositif politique et institutionnel en 
vigueur depuis bien avant l’arrivée au pouvoir du 
président déchu, M. Boutefl ika en 1999. Et c’est à 
ce camp des oppositions que s’adresse le secrétaire 
général de la présidence, M. Ayadi.
Ce que ce haut responsable dit quant au fond n’est 
pas nouveau : il s’agit, encore une fois, d’un dis-
cours de plaidoyer en faveur de la solution dite 
«constitutionnelle» et qui consiste, en dépit de tou-
tes les observations critiques que les exégètes de la 
Loi fondamentale peuvent faire à juste titre, de 
continuer à faire valoir la pertinence de son article 
102. En particulier, dans la partie où cette disposi-
tion commande de faire suivre le mandat par inté-
rim et provisoire de M. Bensalah par un scrutin 
ouvrant la voie à un président de la République 
crédité de la légitimité du suff rage national.

DISCOURS ANCIEN, FORME 
NOUVELLE DANS LA DÉFENSE 
DE L’OPTION PRÉSIDENTIELLE
La nouveauté apportée par M. Ayadi est dans la 
forme et par ce qu’on pourrait appeler ce souci de 
pédagogie qu’il a dans sa manière de rappeler et 
d’expliquer le refus des autorités à envisager cette 
autre solution qu’est la transition. « L’option pour 
une période de transition, justifi e le secrétaire gé-
néral de la présidence de la République, implique 
nécessairement la mise entre parenthèses des insti-
tutions constitutionnelles en place pour leur subs-

tituer des entités sui generis autoproclamées, agis-
sant en dehors de tout cadre juridique et institu-
tionnel ». « Une telle approche, poursuit-il, revien-
drait à instituer un système de cooptation de ceux 
qui sont appelés à conduire la transition, dépourvu 
de toute légitimité, de tout ancrage juridique et 
qui fonctionnerait sans règles défi nies et en tout 
cas en dehors des lois de la République, puisque la 
Constitution sera gelée ». « C’est en réalité, souli-
gne M. Ayadi, un «pouvoir de fait», improvisé, sou-
mis aux aléas de rapports de forces fl uctuants et 
qui ouvrirait la voie à l’anarchie et à l’aventuris-
me, ainsi qu’aux ingérences de toutes sortes avec 
ce qu’elles comportent comme périls et menaces 
pour la sécurité de l’Etat dans un contexte géopo-
litique perturbé et hostile». « L’option de la consti-
tuante, pour légitime qu’elle puisse paraître aux 
yeux de ses promoteurs, véhicule en son sein l’idée 
de remise en cause des principes fondamentaux 
régissant le pays et la mise à plat de questions exis-
tentielles laborieusement construites depuis, voire 
avant l’indépendance du pays. Vouloir rouvrir le 
débat sur ces questions, dans un contexte de vul-
nérabilité, c’est courir le risque de fragiliser la co-
hésion sociale et de porter atteinte à l’unité du 
peuple et à la sécurité du pays », prévient-il par 
des mots que le président de l’Etat, sans doute par 
manque de tout et surtout par précaution protoco-
laire à laquelle il semble très attentif, semble-t-il, 
n’a jamais utilisé depuis que la démission de M. 
Boutefl ika l’a placée au sommet. « S’engager dans 
un tel processus, dont on ignore la durée et les 
conséquences, nécessitera également une transi-
tion, avec les inconvénients déjà évoqués, à savoir 
la suspension des institutions en place et leur subs-
titution par des mécanismes fragiles, improvisés 
dans la précipitation, dénués de toute légitimité », 
accentue encore M. Ayadi non sans insister sur le 
fait que « cette option est, à l’évidence, de nature à 
faire perdurer la crise, au moment où le peuple 
réclame une issue à celle-ci et où le pays a besoin 
de solution et de stabilité ».
Et c’est cet argumentaire qui le place en situation 
de suggérer que M. Bensalah n’envisage pas de se 
séparer de l’équipe exécutive conduite par le Pre-
mier ministre, M. Bedoui, mais cette question peut 
à la limite devenir un détail si le scénario du dialo-
gue pour la présidentielle prend forme et devient 
le principal régulateur du champ politique. Et de 
considérer, dans une déclaration politique qu’il 
faut assimiler à de la fermeté et à une volonté du 
pouvoir d’aller coûte que coûte vers une élection 
présidentielle, que la non-tenue du scrutin du
4 avril n’était pas le résultat de la pression de la 
rue. Mais une « opportunité » off erte au pays
« pour ajuster la démarche et ouvert la voie à un 
dialogue national de nature à permettre la réunion 

des conditions pour une meilleure organisation du 
prochain scrutin ». D’affi  rmer, enfi n, que le Conseil 
constitutionnel n’a pas fait d’erreur ni violé la Loi. 
« Pour ce qui est du Conseil Constitutionnel, même 
si certains considèrent que ce dernier n’avait pas à 
se prononcer sur le mandat du chef de l’Etat et 
qu’il devait se limiter à constater l’impossibilité de 
tenir l’élection présidentielle à l’échéance du
4 juillet 2019, son avis était judicieux et approprié 
; car, il faut le rappeler, seul le Conseil Constitu-
tionnel est habilité à interpréter la Constitution, 
autant dans sa lettre que dans son esprit, surtout 
lorsqu’il s’agit de questions touchant à la conti-
nuité des institutions », signale le secrétaire géné-
ral de la présidence dont la réplique à « ceux qui 
dénient au Conseil Constitutionnel le droit d’inter-
préter la Constitution » et qui « ne se privent pas 
de s’arroger, indûment, le droit de le faire », sem-
ble annonciatrice de nouveaux développements.
Notamment, en ce qui concerne l’annonce faite le 
16 juillet et selon laquelle le panel chargé de 
conduire le « dialogue inclusif » sera bientôt connu. 
Selon des indiscrétions, les personnalités qui en 
font partie devraient être connues dans le courant 
de ce week-end, après-demain samedi au plus tard, 
avec la probabilité de voir l’ancien président de 
l’APN Karim Younès leur servir de chef de fi le. 
D’ici là, Noureddine Ayadi a donné des indications 
sur la démarche que ce panel va suivre : débattre 
de « l’autorité électorale indépendante qui aura 
pour mandat d’organiser et de contrôler le proces-
sus électoral dans toutes ses étapes » et de son
« cadre juridique ». « Car la mise en place de cet 
organe nécessitera l’adoption d’une Loi spécifi que, 
ainsi que l’adaptation, en conséquence, du disposi-
tif législatif et règlementaire, notamment la loi 
électorale, qu’il conviendra de réviser ». « Il y aura 
lieu aussi de voir comment se fera l’articulation 
entre l’organe créé et la Haute Instance Indépen-
dante de Surveillance des Élections, prévue par la 
Constitution, qui pourrait faire l’objet d’une recon-
fi guration de sa composante ».
Le plaidoyer du secrétaire général de la présidence 
de la République en faveur de l’option présiden-
tielle et du panel chargé de convaincre les Algé-
riens de la faire prévaloir comme seule et unique 
solution est élaboré autour de deux messages : 
M. Bensalah « n’a pas vocation à engager le pays 
dans des réformes institutionnelles, économiques 
et sociales », une mission qui reviendra au pro-
chain président élu. « Ne pas impliquer nos forces 
armées dans les considérations politiques et politi-
ciennes », un propos que M. Ayadi explique selon 
les termes apparus dans l’entretien qu’il a accordé 
mais qui peut être entendu aussi comme un aver-
tissement contre les conséquences d’un échec du 
dialogue que l’Etat s’apprête à lancer.

Le secrétaire général de la présidence de l’Etat prend sa plume et défend la feuille de route de Bensalah

Ayadi, un billet pour la présidentielle
Il est rare, même très rare, qu’un secrétaire général de la présidence de la République dans notre 
pays prenne la parole publiquement et s’adresse aux médias à travers un entretien multidiff usé 
par l’agence de presse APS et d’autres médias de la presse écrite privée.

PAR HOURIA MOULA

A peine les forces de l’Alternative démo-
cratique ont annoncé la tenue d’une conven-
tion nationale du pacte pour une véritable 
transition, le 31 août prochain, que le pou-
voir presse le lancement du processus de 
dialogue devant aboutir à l’organisation 
d’une élection présidentielle. Dans l’entre-
tien accordé à l’agence offi  cielle APS, le se-
crétaire général de la présidence de la Ré-
publique, Noureddine Ayadi, a décliné la 

feuille de route du chef de l’Etat par intérim 
et fi xé les règles du jeu. Ayadi, tout en reje-
tant l’idée de la transition et de la Consti-
tuante, a expliqué que « le dialogue portera 
sur les conditions d’organisation de cette 
élection, sur les mécanismes ou les organes 
à mettre en place pour garantir la transpa-
rence et la régularité du scrutin ainsi que 
sur l’échéancier électoral ». 
Quant aux préalables exigés par l’opposi-
tion, qui peuvent constituer des mesures 
d’apaisement, celles-ci « pourraient faire 

l’objet de discussions lors du processus de 
dialogue », a tranché le secrétaire général 
de la présidence.
Partant de ces lignes qu’il a tracées, le pou-
voir semble miser sur la période estivale du 
mois d’août pour peaufi ner son plan et pas-
ser à l’acte. Pendant ce temps, les sept par-
tis (FFS, RCD, PT, MDS, PST, UCP et PLD) 
et la LADDH du camp démocrate, travaille-
ront à convaincre diff érents acteurs de la 
société civile et tous ceux qui adhèrent à 
leur démarche pour participer à la conven-

Alors que leur convention est fixée au 31 août, la présidence presse le 
processus de dialogue et rejette toute idée de la transition et de Constituante

Le pouvoir fausse les calculs des démocrates

L’Etat tient à la tenue de 
l’élection présidentielle et 
le secrétaire général de la 
Présidence de la 
République, Noureddine 
Ayadi, l’a rappelé une 
nouvelle fois dans une 
interview accordée mardi 
à l’APS. 

PAR FERIEL NOURINE

«  Cette élection n’est pas banale, elle 
constitue l’amorce d’un processus de rénova-
tion institutionnelle et politique, attendu par 
tous, et qui sera engagé par le Président de la 
République élu », a affi  rmé M. Ayadi.
Interrogé sur la période de transition, reven-
diquée comme préalable au scrutin par des 
partis politiques, il répondra que cette op-
tion  « implique nécessairement la mise entre 
parenthèses des institutions constitutionnel-
les en place, pour leur substituer des entités 
sui generis autoproclamées, agissant en de-
hors de tout cadre juridique et institution-
nel». Autrement dit, une période de transi-
tion est « à l’évidence de nature à faire per-
durer la crise, au moment où le peuple ré-
clame une issue à celle-ci et où le pays a be-
soin de solution et de stabilité », estime le 
secrétaire général de la Présidence de la Ré-
publique, précisant toutefois, que « rien 
n’empêche les promoteurs de cette option de 
l’inclure dans leur programme électoral, ce 
qui permettrait à nos concitoyens de la plé-
bisciter s’ils le jugent utile ».
En attendant, M. Ayadi fait la promotion  de 
la  démarche de la Présidence de la Républi-
que, bâtie autour du dialogue inclusif et qui 
est  « plus sûr, plus rationnelle et de bon 
sens», juge-t-il. Avant de rappeler qu’elle  
« est  organisée autour de trois axes princi-
paux : l’organisation d’une élection présiden-
tielle libre et incontestable, l’élaboration 
d’un consensus le plus large possible sur les 
conditions et modalités d’organisation de 
l’élection présidentielle et  la nécessité de ré-
tablir la confi ance des citoyens en leur Etat 
et ses institutions ».
Quant aux motifs qui ont poussé le chef de 
l’Etat à déléguer la mission de conduite du 
dialogue et la concertation à un panel de 

personnalités, M. Ayadi dira, entre autres,  
qu’« il est apparu approprié de confi er la 
conduite du dialogue à un panel de person-
nalités, qui disposent de l’autorité morale et 
de la crédibilité nécessaires. Des personnali-
tés indépendantes, sans affi  liation partisane 
et sans ambition électorale. Des personnali-
tés qui émergent du fait de leur autorité mo-
rale ou de leur légitimité historique, politi-
que ou socioprofessionnelle. Ce choix consti-
tue un gage de bonne foi et un geste d’apai-
sement de nature à tempérer les tensions 
politiques. Il constitue  une garantie pour 
une participation large au dialogue politique 
et pour remédier à la crise de confi ance. Il 
devrait être de nature à débloquer les oppo-
sitions de forme et de fond et surtout rassu-
rer sur les conditions du déroulement de 
l’élection  ».
Par ailleurs, « le  dialogue devra  nécessaire-
ment se concentrer sur l’objectif stratégique 
que constitue l’organisation de l’élection. Il 
doit se dérouler dans le cadre de la Constitu-
tion qui impose la préservation de l’Etat, le 
respect des Institutions et la prévalence de 
l’intérêt supérieur de la nation », a encore 
souligné le même responsable. Ainsi, « les 
participants au dialogue auront la liberté de 
discuter et de débattre des conditions à réu-
nir pour garantir la crédibilité du scrutin et 
aborder l’ensemble des aspects législatifs, ré-

glementaires et organisationnels de cette 
élection, y compris le déroulement du calen-
drier électoral, ainsi que les mécanismes de 
son contrôle et de sa supervision », a-t-il 
poursuivi.
A une question relative à la création d’une 
institution indépendante chargée de l’orga-
nisation de l’élection présidentielle, M. Aya-
di  répondra, en expliquant que cet organe
« sera certainement au centre du processus 
de dialogue ». Il ajoutera que « les partici-
pants sont appelés à arrêter la confi guration 
de cette institution, à en fi xer les attributions 
et l’organisation ainsi que le nombre et le 
choix des membres qui devront la composer 
et ceux qui auront à la diriger ».
Enfi n, le secrétaire général de la Présidence 
de la République a eu à répondre sur les ap-
pels aux mesures d’apaisement et autres 
préalables avant d’engager le dialogue. « As-
surément, il y a une volonté partagée d’apai-
ser les esprits, d’assainir le climat politique 
et de créer les conditions pour un déroule-
ment de scrutin dans une atmosphère sereine 
et apaisée. Il s’agit donc de mesures d’ac-
compagnement comme l’a indiqué le chef de 
l’Etat dans son discours », a-t-il assuré. Préci-
sant que ces mesures « pourraient faire l’ob-
jet de discussions lors du processus de dialo-
gue et l’Etat ne manquera pas de faire ce 
qu’il faut pour consolider la confi ance ».

tion qui n’interviendra qu’à la fi n 
du mois. Est-ce une erreur de 
calcul ? Pour ceux qui croient 
qu’en signant le Pacte pour une 
transition, le 26 juin, ils ont 
ouvert « la seule perspective pos-
sible pour donner la parole au 
peuple afi n qu’il puisse choisir 
démocratiquement la forme et le 
contenu des institutions qu’il 
souhaite mettre en place », ce 
n’est pas le cas. Car, un tel ren-
dez-vous suppose sûrement un 
travail de fond et une prépara-
tion de manière à n’exclure aucun 
acteur susceptible d’apporter un 
plus aux débats. Mais, c’est 
compter sans la capacité du pou-
voir à profi ter de ce « vide » et 
d’agir avec l’off re venue du Fo-
rum civil pour le changement 
d’Abderrahmane Arar, qui a pro-
posé une liste de 13 personnali-
tés pour mener le dialogue. Au 
rythme où vont les choses depuis 
l’initiative proposée par le Forum 
de la société civile pour le chan-
gement, tout indique que le pou-
voir veut mettre en place, dans 
les plus brefs délais, le décor 
d’une élection présidentielle qui 
se prépare à travers un dialogue 
national qui fait consensus et qui 
soit le plus représentatif possible. 
Ce n’est d’ailleurs pas par hasard 
que le secrétaire général de la 
présidence insistera sur les préa-
lables que « l’Etat ne manquera 
pas de faire ce qu’il faut pour 
consolider la confi ance ». Mais, 
bien entendu, en tenant compte « 
des opinons majoritaires, pas des 
exigences partisanes ou des vi-
sions étriquées de ceux qui ne 
refl ètent que des secteurs minori-
taires de la société et qui cher-
chent à imposer, par médias in-
terposés, leurs visions en en fai-
sant des préalables au lancement 
du processus de dialogue ». S’il 
arrive donc qu’un large pan de la 
société civile et des partis regrou-
pés au sein du Forum national 
pour le dialogue, coordonné par 
Abdelaziz Rahabi, adhère à la dé-
marche du pouvoir, les acteurs 
du camp démocrate pourraient 
se retrouver en minorité. 
Ce qui les oblige, dès à présent, à 
revoir leur stratégie d’ici le 31 
août, au risque de se voir domi-
nés par les partisans du dialogue 
selon les lignes tracées par le 
pouvoir. Survivre à cette trêve de 
préparation de la convention 
suppose une présence ininter-
rompue sur la scène politique et 
un engagement continu sur le 
terrain pour pouvoir rester sur le 
ring. Il est vrai que la sortie du 
pouvoir, à travers l’interview du 
secrétaire général de la présiden-
ce, se veut aussi une manière de 
sauver le dialogue qui s’expose à 
une impasse au vu du rejet de la 
liste des 13 personnalités et des 
préalables posés. Mais, force est 
d’admettre qu’elle intervient au 
moment où la classe politique a 
presque épuisé ses cartes et se 
trouve incapable de présenter au 
Hirak une démarche unique et 
consensuelle à même de renver-
ser le rapport de force et pousser 
le pouvoir à faire des conces-
sions. Entre le pouvoir et le camp 
des démocrates, c’est désormais 
une course contre la montre.

Dans une interview accordée à l’APS

Le secrétaire général de la Présidence 
fait la promotion du « dialogue inclusif »
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Noureddine Ayadi, secrétaire général de la présidence de la République : « L’option pour une période de transition  
implique nécessairement la mise entre parenthèses des institutions constitutionnelles en place pour leur 

substituer des entités sui generis autoproclamées, agissant en dehors de tout cadre juridique et institutionnel ».

3 semaines. Il y a trois semaines que le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,  appelait  à un 
« dialogue national inclusif » pour « débattre de toutes les préoccupations portant sur la 

prochaine échéance présidentielle »

le point

Pour une élection 
crédible 
PAR RABAH SERRADJ

Il est pour le moins évident que 
l’élection présidentielle constitue 
l’amorce d’un processus de 
rénovation institutionnelle et 
politique que tous les Algériens 
attendent. La crise politique 
algérienne a pris l’inextricable allure 
actuelle à cause, justement, de la 
vacance au sommet de l’Etat, 
compliquée par une situation 
d’intérim dont on ne voit guère le 
bout. Il est patent qu’un scrutin 
présidentiel dans les meilleurs délais 
est un passage obligé, afi n de revenir 
à la légalité, gage de stabilité et de 
fonctionnement normal des 
institutions du pays. La situation 
provisoire dans laquelle vit le pays 
voilà maintenant près d’un semestre, 
depuis la démission de Boutefl ika 
dans les conditions que l’on sait, 
tend à devenir intenable. Sauf que 
l’organisation impérative de ce 
suffrage, qui devrait voir l’élection 
du prochain Président de la 
République, au détriment d’une 
véritable mise à plat des divergences 
et la prise en compte des 
revendications politiques, pourrait 
s’avérer particulièrement risquée. Le 
pays pourrait alors être doté d’un 
Président de la République sans 
s’installer véritablement dans un 
cycle vertueux. Un retour au 
processus électoral dans un cadre 
consensuel serait, par contre, la 
meilleure garantie à la réussite de 
tout changement. L’avènement du 
nouveau Président pourrait alors 
constituer une évolution notable 
dans le processus de mise en place 
de l’Etat de droit, et du système 
démocratique escompté par le 
peuple. Dans le cas d’une démarche 
forcée, il ne faut pas être devin pour 
imaginer que les Algériens 
bouderont tout simplement les 
urnes. Il ne sert à rien de 
contraindre une démarche sans 
obtenir l’adhésion du plus grand 
nombre, à travers notamment les 
représentations partisanes. Il s’agit 
d’abord de faire adhérer la majorité 
des Algériens à une démarche 
politique crédible, qui faciliterait 
non seulement la présidentielle, 
mais également tous les rendez-vous 
électoraux à venir, voire la 
construction institutionnelle voulue.

PAR HALIM MIDOUNI

En le faisant, Noureddine Ayadi, nommé à ce 
poste par le président de l’Etat Abdelkader Bensa-
lah, le 27 avril dernier, déroge à une tradition de 
réserve que la haute fonction qu’il occupe cultive 
vis-à-vis des médias et qu’il lui arrive parfois de 
nuancer ou de négocier le plus souvent, pour ne 
pas dire uniquement, sous le sceau du « off  » et de 
l’anonymat. Par tradition et par nature surtout, un 
secrétaire général de la plus haute institution de 
l’Etat algérien peut fournir des éclairages, donner 
des indications ou des explications, mais ne donne 
pas d’interviews, sauf en cas d’exception. Et l’ex-
ception on y est ! Elle est bien sûr incarnée par la 
situation d’impasse politico-institutionnelle que 
vit l’Algérie depuis la démission dans les circons-
tances que l’on sait de l’ancien président Boutefl i-
ka, le 2 avril dernier. Elle se manifeste d’une ma-
nière dynamique par un Hirak qui, après avoir eu 
raison de l’ex-chef d’Etat et de son projet de 5e 
mandat ainsi que de son entourage dont une partie 
est confrontée aujourd’hui à de sérieux problèmes 
de justice, n’a pas cessé depuis le 22 février d’ap-
peler au départ du système et de ses symboles. 

CONFRONTATION DE 
DEUX VISIONS ET DE DEUX 
LOGIQUES OPPOSÉES 
Elle se traduit depuis le discours d’investiture du 
président de l’Etat et depuis celui du 3 juillet en 
particulier par un message par lequel il a donné de 
nouvelles assurances pour la solution qu’il veut 
imposer et qui mobilise ses partisans, à travers la 
confrontation de deux visions et de deux logiques 
opposées : la sienne, qui est d’organiser au plus 
vite une élection présidentielle, et celle de ses ad-
versaires. Ceux-là mêmes qui estiment en revan-
che que tout retour aux opérations électorales – 
présidentielles bien sûr, mais législatives aussi - 
doit transiter avant tout par une mise à jour sé-
rieuse du dispositif politique et institutionnel en 
vigueur depuis bien avant l’arrivée au pouvoir du 
président déchu, M. Boutefl ika en 1999. Et c’est à 
ce camp des oppositions que s’adresse le secrétaire 
général de la présidence, M. Ayadi.
Ce que ce haut responsable dit quant au fond n’est 
pas nouveau : il s’agit, encore une fois, d’un dis-
cours de plaidoyer en faveur de la solution dite 
«constitutionnelle» et qui consiste, en dépit de tou-
tes les observations critiques que les exégètes de la 
Loi fondamentale peuvent faire à juste titre, de 
continuer à faire valoir la pertinence de son article 
102. En particulier, dans la partie où cette disposi-
tion commande de faire suivre le mandat par inté-
rim et provisoire de M. Bensalah par un scrutin 
ouvrant la voie à un président de la République 
crédité de la légitimité du suff rage national.

DISCOURS ANCIEN, FORME 
NOUVELLE DANS LA DÉFENSE 
DE L’OPTION PRÉSIDENTIELLE
La nouveauté apportée par M. Ayadi est dans la 
forme et par ce qu’on pourrait appeler ce souci de 
pédagogie qu’il a dans sa manière de rappeler et 
d’expliquer le refus des autorités à envisager cette 
autre solution qu’est la transition. « L’option pour 
une période de transition, justifi e le secrétaire gé-
néral de la présidence de la République, implique 
nécessairement la mise entre parenthèses des insti-
tutions constitutionnelles en place pour leur subs-

tituer des entités sui generis autoproclamées, agis-
sant en dehors de tout cadre juridique et institu-
tionnel ». « Une telle approche, poursuit-il, revien-
drait à instituer un système de cooptation de ceux 
qui sont appelés à conduire la transition, dépourvu 
de toute légitimité, de tout ancrage juridique et 
qui fonctionnerait sans règles défi nies et en tout 
cas en dehors des lois de la République, puisque la 
Constitution sera gelée ». « C’est en réalité, souli-
gne M. Ayadi, un «pouvoir de fait», improvisé, sou-
mis aux aléas de rapports de forces fl uctuants et 
qui ouvrirait la voie à l’anarchie et à l’aventuris-
me, ainsi qu’aux ingérences de toutes sortes avec 
ce qu’elles comportent comme périls et menaces 
pour la sécurité de l’Etat dans un contexte géopo-
litique perturbé et hostile». « L’option de la consti-
tuante, pour légitime qu’elle puisse paraître aux 
yeux de ses promoteurs, véhicule en son sein l’idée 
de remise en cause des principes fondamentaux 
régissant le pays et la mise à plat de questions exis-
tentielles laborieusement construites depuis, voire 
avant l’indépendance du pays. Vouloir rouvrir le 
débat sur ces questions, dans un contexte de vul-
nérabilité, c’est courir le risque de fragiliser la co-
hésion sociale et de porter atteinte à l’unité du 
peuple et à la sécurité du pays », prévient-il par 
des mots que le président de l’Etat, sans doute par 
manque de tout et surtout par précaution protoco-
laire à laquelle il semble très attentif, semble-t-il, 
n’a jamais utilisé depuis que la démission de M. 
Boutefl ika l’a placée au sommet. « S’engager dans 
un tel processus, dont on ignore la durée et les 
conséquences, nécessitera également une transi-
tion, avec les inconvénients déjà évoqués, à savoir 
la suspension des institutions en place et leur subs-
titution par des mécanismes fragiles, improvisés 
dans la précipitation, dénués de toute légitimité », 
accentue encore M. Ayadi non sans insister sur le 
fait que « cette option est, à l’évidence, de nature à 
faire perdurer la crise, au moment où le peuple 
réclame une issue à celle-ci et où le pays a besoin 
de solution et de stabilité ».
Et c’est cet argumentaire qui le place en situation 
de suggérer que M. Bensalah n’envisage pas de se 
séparer de l’équipe exécutive conduite par le Pre-
mier ministre, M. Bedoui, mais cette question peut 
à la limite devenir un détail si le scénario du dialo-
gue pour la présidentielle prend forme et devient 
le principal régulateur du champ politique. Et de 
considérer, dans une déclaration politique qu’il 
faut assimiler à de la fermeté et à une volonté du 
pouvoir d’aller coûte que coûte vers une élection 
présidentielle, que la non-tenue du scrutin du
4 avril n’était pas le résultat de la pression de la 
rue. Mais une « opportunité » off erte au pays
« pour ajuster la démarche et ouvert la voie à un 
dialogue national de nature à permettre la réunion 

des conditions pour une meilleure organisation du 
prochain scrutin ». D’affi  rmer, enfi n, que le Conseil 
constitutionnel n’a pas fait d’erreur ni violé la Loi. 
« Pour ce qui est du Conseil Constitutionnel, même 
si certains considèrent que ce dernier n’avait pas à 
se prononcer sur le mandat du chef de l’Etat et 
qu’il devait se limiter à constater l’impossibilité de 
tenir l’élection présidentielle à l’échéance du
4 juillet 2019, son avis était judicieux et approprié 
; car, il faut le rappeler, seul le Conseil Constitu-
tionnel est habilité à interpréter la Constitution, 
autant dans sa lettre que dans son esprit, surtout 
lorsqu’il s’agit de questions touchant à la conti-
nuité des institutions », signale le secrétaire géné-
ral de la présidence dont la réplique à « ceux qui 
dénient au Conseil Constitutionnel le droit d’inter-
préter la Constitution » et qui « ne se privent pas 
de s’arroger, indûment, le droit de le faire », sem-
ble annonciatrice de nouveaux développements.
Notamment, en ce qui concerne l’annonce faite le 
16 juillet et selon laquelle le panel chargé de 
conduire le « dialogue inclusif » sera bientôt connu. 
Selon des indiscrétions, les personnalités qui en 
font partie devraient être connues dans le courant 
de ce week-end, après-demain samedi au plus tard, 
avec la probabilité de voir l’ancien président de 
l’APN Karim Younès leur servir de chef de fi le. 
D’ici là, Noureddine Ayadi a donné des indications 
sur la démarche que ce panel va suivre : débattre 
de « l’autorité électorale indépendante qui aura 
pour mandat d’organiser et de contrôler le proces-
sus électoral dans toutes ses étapes » et de son
« cadre juridique ». « Car la mise en place de cet 
organe nécessitera l’adoption d’une Loi spécifi que, 
ainsi que l’adaptation, en conséquence, du disposi-
tif législatif et règlementaire, notamment la loi 
électorale, qu’il conviendra de réviser ». « Il y aura 
lieu aussi de voir comment se fera l’articulation 
entre l’organe créé et la Haute Instance Indépen-
dante de Surveillance des Élections, prévue par la 
Constitution, qui pourrait faire l’objet d’une recon-
fi guration de sa composante ».
Le plaidoyer du secrétaire général de la présidence 
de la République en faveur de l’option présiden-
tielle et du panel chargé de convaincre les Algé-
riens de la faire prévaloir comme seule et unique 
solution est élaboré autour de deux messages : 
M. Bensalah « n’a pas vocation à engager le pays 
dans des réformes institutionnelles, économiques 
et sociales », une mission qui reviendra au pro-
chain président élu. « Ne pas impliquer nos forces 
armées dans les considérations politiques et politi-
ciennes », un propos que M. Ayadi explique selon 
les termes apparus dans l’entretien qu’il a accordé 
mais qui peut être entendu aussi comme un aver-
tissement contre les conséquences d’un échec du 
dialogue que l’Etat s’apprête à lancer.

Le secrétaire général de la présidence de l’Etat prend sa plume et défend la feuille de route de Bensalah

Ayadi, un billet pour la présidentielle
Il est rare, même très rare, qu’un secrétaire général de la présidence de la République dans notre 
pays prenne la parole publiquement et s’adresse aux médias à travers un entretien multidiff usé 
par l’agence de presse APS et d’autres médias de la presse écrite privée.

PAR HOURIA MOULA

A peine les forces de l’Alternative démo-
cratique ont annoncé la tenue d’une conven-
tion nationale du pacte pour une véritable 
transition, le 31 août prochain, que le pou-
voir presse le lancement du processus de 
dialogue devant aboutir à l’organisation 
d’une élection présidentielle. Dans l’entre-
tien accordé à l’agence offi  cielle APS, le se-
crétaire général de la présidence de la Ré-
publique, Noureddine Ayadi, a décliné la 

feuille de route du chef de l’Etat par intérim 
et fi xé les règles du jeu. Ayadi, tout en reje-
tant l’idée de la transition et de la Consti-
tuante, a expliqué que « le dialogue portera 
sur les conditions d’organisation de cette 
élection, sur les mécanismes ou les organes 
à mettre en place pour garantir la transpa-
rence et la régularité du scrutin ainsi que 
sur l’échéancier électoral ». 
Quant aux préalables exigés par l’opposi-
tion, qui peuvent constituer des mesures 
d’apaisement, celles-ci « pourraient faire 

l’objet de discussions lors du processus de 
dialogue », a tranché le secrétaire général 
de la présidence.
Partant de ces lignes qu’il a tracées, le pou-
voir semble miser sur la période estivale du 
mois d’août pour peaufi ner son plan et pas-
ser à l’acte. Pendant ce temps, les sept par-
tis (FFS, RCD, PT, MDS, PST, UCP et PLD) 
et la LADDH du camp démocrate, travaille-
ront à convaincre diff érents acteurs de la 
société civile et tous ceux qui adhèrent à 
leur démarche pour participer à la conven-

Alors que leur convention est fixée au 31 août, la présidence presse le 
processus de dialogue et rejette toute idée de la transition et de Constituante

Le pouvoir fausse les calculs des démocrates

L’Etat tient à la tenue de 
l’élection présidentielle et 
le secrétaire général de la 
Présidence de la 
République, Noureddine 
Ayadi, l’a rappelé une 
nouvelle fois dans une 
interview accordée mardi 
à l’APS. 

PAR FERIEL NOURINE

«  Cette élection n’est pas banale, elle 
constitue l’amorce d’un processus de rénova-
tion institutionnelle et politique, attendu par 
tous, et qui sera engagé par le Président de la 
République élu », a affi  rmé M. Ayadi.
Interrogé sur la période de transition, reven-
diquée comme préalable au scrutin par des 
partis politiques, il répondra que cette op-
tion  « implique nécessairement la mise entre 
parenthèses des institutions constitutionnel-
les en place, pour leur substituer des entités 
sui generis autoproclamées, agissant en de-
hors de tout cadre juridique et institution-
nel». Autrement dit, une période de transi-
tion est « à l’évidence de nature à faire per-
durer la crise, au moment où le peuple ré-
clame une issue à celle-ci et où le pays a be-
soin de solution et de stabilité », estime le 
secrétaire général de la Présidence de la Ré-
publique, précisant toutefois, que « rien 
n’empêche les promoteurs de cette option de 
l’inclure dans leur programme électoral, ce 
qui permettrait à nos concitoyens de la plé-
bisciter s’ils le jugent utile ».
En attendant, M. Ayadi fait la promotion  de 
la  démarche de la Présidence de la Républi-
que, bâtie autour du dialogue inclusif et qui 
est  « plus sûr, plus rationnelle et de bon 
sens», juge-t-il. Avant de rappeler qu’elle  
« est  organisée autour de trois axes princi-
paux : l’organisation d’une élection présiden-
tielle libre et incontestable, l’élaboration 
d’un consensus le plus large possible sur les 
conditions et modalités d’organisation de 
l’élection présidentielle et  la nécessité de ré-
tablir la confi ance des citoyens en leur Etat 
et ses institutions ».
Quant aux motifs qui ont poussé le chef de 
l’Etat à déléguer la mission de conduite du 
dialogue et la concertation à un panel de 

personnalités, M. Ayadi dira, entre autres,  
qu’« il est apparu approprié de confi er la 
conduite du dialogue à un panel de person-
nalités, qui disposent de l’autorité morale et 
de la crédibilité nécessaires. Des personnali-
tés indépendantes, sans affi  liation partisane 
et sans ambition électorale. Des personnali-
tés qui émergent du fait de leur autorité mo-
rale ou de leur légitimité historique, politi-
que ou socioprofessionnelle. Ce choix consti-
tue un gage de bonne foi et un geste d’apai-
sement de nature à tempérer les tensions 
politiques. Il constitue  une garantie pour 
une participation large au dialogue politique 
et pour remédier à la crise de confi ance. Il 
devrait être de nature à débloquer les oppo-
sitions de forme et de fond et surtout rassu-
rer sur les conditions du déroulement de 
l’élection  ».
Par ailleurs, « le  dialogue devra  nécessaire-
ment se concentrer sur l’objectif stratégique 
que constitue l’organisation de l’élection. Il 
doit se dérouler dans le cadre de la Constitu-
tion qui impose la préservation de l’Etat, le 
respect des Institutions et la prévalence de 
l’intérêt supérieur de la nation », a encore 
souligné le même responsable. Ainsi, « les 
participants au dialogue auront la liberté de 
discuter et de débattre des conditions à réu-
nir pour garantir la crédibilité du scrutin et 
aborder l’ensemble des aspects législatifs, ré-

glementaires et organisationnels de cette 
élection, y compris le déroulement du calen-
drier électoral, ainsi que les mécanismes de 
son contrôle et de sa supervision », a-t-il 
poursuivi.
A une question relative à la création d’une 
institution indépendante chargée de l’orga-
nisation de l’élection présidentielle, M. Aya-
di  répondra, en expliquant que cet organe
« sera certainement au centre du processus 
de dialogue ». Il ajoutera que « les partici-
pants sont appelés à arrêter la confi guration 
de cette institution, à en fi xer les attributions 
et l’organisation ainsi que le nombre et le 
choix des membres qui devront la composer 
et ceux qui auront à la diriger ».
Enfi n, le secrétaire général de la Présidence 
de la République a eu à répondre sur les ap-
pels aux mesures d’apaisement et autres 
préalables avant d’engager le dialogue. « As-
surément, il y a une volonté partagée d’apai-
ser les esprits, d’assainir le climat politique 
et de créer les conditions pour un déroule-
ment de scrutin dans une atmosphère sereine 
et apaisée. Il s’agit donc de mesures d’ac-
compagnement comme l’a indiqué le chef de 
l’Etat dans son discours », a-t-il assuré. Préci-
sant que ces mesures « pourraient faire l’ob-
jet de discussions lors du processus de dialo-
gue et l’Etat ne manquera pas de faire ce 
qu’il faut pour consolider la confi ance ».

tion qui n’interviendra qu’à la fi n 
du mois. Est-ce une erreur de 
calcul ? Pour ceux qui croient 
qu’en signant le Pacte pour une 
transition, le 26 juin, ils ont 
ouvert « la seule perspective pos-
sible pour donner la parole au 
peuple afi n qu’il puisse choisir 
démocratiquement la forme et le 
contenu des institutions qu’il 
souhaite mettre en place », ce 
n’est pas le cas. Car, un tel ren-
dez-vous suppose sûrement un 
travail de fond et une prépara-
tion de manière à n’exclure aucun 
acteur susceptible d’apporter un 
plus aux débats. Mais, c’est 
compter sans la capacité du pou-
voir à profi ter de ce « vide » et 
d’agir avec l’off re venue du Fo-
rum civil pour le changement 
d’Abderrahmane Arar, qui a pro-
posé une liste de 13 personnali-
tés pour mener le dialogue. Au 
rythme où vont les choses depuis 
l’initiative proposée par le Forum 
de la société civile pour le chan-
gement, tout indique que le pou-
voir veut mettre en place, dans 
les plus brefs délais, le décor 
d’une élection présidentielle qui 
se prépare à travers un dialogue 
national qui fait consensus et qui 
soit le plus représentatif possible. 
Ce n’est d’ailleurs pas par hasard 
que le secrétaire général de la 
présidence insistera sur les préa-
lables que « l’Etat ne manquera 
pas de faire ce qu’il faut pour 
consolider la confi ance ». Mais, 
bien entendu, en tenant compte « 
des opinons majoritaires, pas des 
exigences partisanes ou des vi-
sions étriquées de ceux qui ne 
refl ètent que des secteurs minori-
taires de la société et qui cher-
chent à imposer, par médias in-
terposés, leurs visions en en fai-
sant des préalables au lancement 
du processus de dialogue ». S’il 
arrive donc qu’un large pan de la 
société civile et des partis regrou-
pés au sein du Forum national 
pour le dialogue, coordonné par 
Abdelaziz Rahabi, adhère à la dé-
marche du pouvoir, les acteurs 
du camp démocrate pourraient 
se retrouver en minorité. 
Ce qui les oblige, dès à présent, à 
revoir leur stratégie d’ici le 31 
août, au risque de se voir domi-
nés par les partisans du dialogue 
selon les lignes tracées par le 
pouvoir. Survivre à cette trêve de 
préparation de la convention 
suppose une présence ininter-
rompue sur la scène politique et 
un engagement continu sur le 
terrain pour pouvoir rester sur le 
ring. Il est vrai que la sortie du 
pouvoir, à travers l’interview du 
secrétaire général de la présiden-
ce, se veut aussi une manière de 
sauver le dialogue qui s’expose à 
une impasse au vu du rejet de la 
liste des 13 personnalités et des 
préalables posés. Mais, force est 
d’admettre qu’elle intervient au 
moment où la classe politique a 
presque épuisé ses cartes et se 
trouve incapable de présenter au 
Hirak une démarche unique et 
consensuelle à même de renver-
ser le rapport de force et pousser 
le pouvoir à faire des conces-
sions. Entre le pouvoir et le camp 
des démocrates, c’est désormais 
une course contre la montre.

Dans une interview accordée à l’APS

Le secrétaire général de la Présidence 
fait la promotion du « dialogue inclusif »
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PROPOS RECUEILLIS PAR INES DALI

Zoubida Assoul, 
présidente de 
l’UCP : «Le SG 
de la présidence 
ne parle que de 
l’organisation de 
l’élection prési-
dentielle, cela 
prouve qu’il 
maintient sa 
feuille de route 
et que, fi nale-
ment, l’appel 
qu’il lance au 
dialogue n’est 
qu’un appel for-

mel, alors que dans la réalité, il rejette toute 
autre initiative ou tout dialogue. Le SG de la 
présidence dit que ‘‘les mesures d’apaisement 
ne sauraient se prendre avant le dialogue’’, 
alors que le peuple et nous, en tant qu’opposi-
tion, on a dit qu’on ne saurait aller vers un dia-
logue si certaines conditions ne sont pas réu-
nies, dont la libération des jeunes manifestants, 
de Bouregaâ et des personnes détenues pour 
leur opinion politique. Le pouvoir n’est donc 
pas pour le dialogue, mais pour l’application de 
sa feuille de route, au moment où le peuple dit 
qu’il ne veut pas aller à l’élection avec les mê-
mes personnes et alors que ses enfants sont tou-
jours emprisonnés. On ne peut pas aller au dia-
logue alors que la capitale est toujours assié-
gée, que les partis politiques dûment agréés par 
l’Etat algérien n’obtiennent pas d’autorisation 
pour organiser des réunions, que les médias 
nous sont toujours fermés… Il y a une contra-
diction dans le discours du pouvoir lorsqu’il dit 
qu’il va mettre en place une instance d’organi-
sation, de contrôle et de proclamation des ré-
sultats de l’élection, alors que cette même ins-
tance est en dehors de la Constitution. L’article 

194 de la Constitution parle uniquement d’une 
haute instance de contrôle des élections. Si on 
doit en créer une autre, on est déjà en dehors 
de la loi fondamentale. C’est pour cela que 
l’«Alternative démocratique» plaide pour une 
solution politique qui passe par le dialogue, le-
quel devra aboutir à l’instance d’organisation, 
de contrôle et de proclamation des résultats. La 
contradiction du pouvoir réside dans le fait 
qu’il veuille, d’un côté, rester dans l’ordre 
constitutionnel et, de l’autre, créer une instan-
ce hors de la Constitution… Pour le dialogue, 
le pouvoir choisit lui-même les personnalités 
devant le mener et arrête seul l’objectif qui est 
l’élection en rejetant toute autre idée. Cela veut 
dire qu’il ferme les portes du dialogue.»

R a m d a n e 
Youcef Taâzibt, 
cadre au PT : 
«C’est une ma-
nière autoritaire 
de faire de la po-
litique, au mo-
ment où des mil-
lions d’Algériens 
manifestent de-
puis six mois 
pour le départ 
du régime, afi n 
qu’ils puissent 
mettre en place 
un nouveau ré-

gime, de nouvelles institutions, de nouvelles 
règles démocratiques... Le régime continue de 
choisir à la place de millions d’Algériens. C’est 
un simulacre de dialogue qu’il propose. Les Al-
gériens n’ont pas demandé à dialoguer mais 
ont demandé le départ du régime et à prendre 
leur destin en main. De quel droit le SG d’une 
présidence illégitime, illégale et anticonstitu-
tionnelle va-t-il choisir la nature du régime à 
mettre en place ? Tenir une élection présiden-

tielle dans les conditions actuelles, c’est tout 
simplement reproduire et préserver le régime 
en place.
Nous continuons donc à réclamer une Consti-
tuante, car les Algériens n’ont pas demandé le 
changement d’hommes, mais le changement du 
régime. En outre, au moment où le pouvoir 
parle de dialogue, il y a des citoyens qui sont 
en prison pour avoir manifesté avec l’emblème 
amazigh, un chef de parti politique, Louisa Ha-
noune, qui est en prison depuis près de trois 
mois, ainsi qu’un moudjahid, Bouregaâ, tou-
jours en détention… A cela s’ajoute une ferme-
ture totale du champ médiatique… De quel 
dialogue parle-t-on alors ? Ce qui est posé par 
la population, c’est la souveraineté populaire, 
alors que ce que propose le régime, c’est le 
contraire de la souveraineté populaire.»

Hakim Belah-
cel, premier se-
crétaire du FFS 
: «La contre-ré-
volution est en 
marche. Le FFS 
considère que le 
pouvoir a décidé 
d’opérer un autre 
coup de force 
électoral. Au 
summum du mé-
pris et de l’arro-
gance, le secré-
taire général de 
la présidence 

vient défi er les revendications populaires qui 
exigent le changement radical du système et 
l’amorce d’une transition démocratique pour 
édifi er un état de droit et des libertés.
Ainsi donc, après l’instrumentalisation de la ré-
pression et de la violence afi n de terrasser la 
révolution populaire, les décideurs veulent dé-
libérément, aujourd’hui, nous mettre devant le 

fait accompli en décrétant d’une manière unila-
térale et autoritaire l’organisation d’une élec-
tion présidentielle à travers le maintien des 
institutions factices du régime et des symboles 
de la gouvernance liberticide.
Le FFS dénonce cette machination despotique 
qui vise à maintenir le statu quo politique et à 
régénérer un pouvoir impopulaire et rejeté par 
l’intégralité du peuple algérien. Nous appelons 
le peuple algérien à rester mobilisé et détermi-
né afi n d’imposer un changement radical du 
système et l’instauration d’une alternative dé-
mocratique.»

Mahmoud Ra-
chedi, secrétai-
re général du 
PST : «Les décla-
rations du SG 
réitèrent ce que 
le pouvoir a tou-
jours dit, avec 
quelques préci-
sions supplémen-
taires seulement. 
Nous savons 
qu’ils vont conti-
nuer de tenter 
un passage en 
force, ce qui ne 

nous empêchera pas de poursuivre nos actions 
en tant que parti, et de continuer à nous battre 
pour notre initiative en tant que pôle de l’Alter-
native démocratique en ce qui concerne l’as-
semblée constituante, les préalables au dialo-
gue, etc. De toutes les façons, même si le pou-
voir parle de l’organisation de l’élection dans 
les conditions actuelles, le problème se posera 
au niveau de la participation, surtout si l’on 
tient compte que deux scrutins ont été annulés. 
Pour l’heure, on ne voit pas ce qui a changé 
fondamentalement pour accepter la présiden-
tielle telle que présentée.» 

Après les déclarations du SG de la présidence

«Le pouvoir tient à sa feuille de route», 
dénonce l’«Alternative démocratique»
Les «Forces de l’alternative démocratique» engagées dans «le pacte politique pour une véritable transition démocratique» 
maintiennent la convention programmée pour le 31 août prochain. Que ce soit en tant que chef de parti ou en tant que 
pôle politique, ils estiment que les déclarations du secrétaire général de la présidence révèlent, encore une fois, que le 
pouvoir tient à l’application de sa feuille de route qui consiste à organiser l’élection présidentielle.

PAR MERIEM  KACI

Le dialogue et la médiation entre le pouvoir 
politique et les représentants de la société ci-
vile, tel que proposé et défendu par le Forum 
civil pour le changement, ne réjouit pas d’autres 
organisations de la société civile.
Ces dernières réclament, en eff et, la levée de 
toutes les interdictions entravant les libertés 
publiques ainsi que les poursuites judiciaires 
contre les manifestants. « La société civile a 
plaidé dès le départ pour le dialogue. Comme 
tous nos concitoyens, on n’attendait que des 
signaux d’apaisement et de bonne volonté 
pour engager des concertations avec les déci-
deurs », explique Saïd Salhi, vice-président de 
la Ligue algérienne pour la défense des droits 
de l’Homme (LADDH). Pour M. Salhi, il ne fait 
point de doute que « le climat d’interdiction 
de l’espace public, des libertés d’expressions, 
des marches, du champ médiatique contrôlé 
n’est pas favorable au dialogue ». Il estime que 
« la société civile a toujours plaidé pour un 
dialogue en contrepartie de mesures d’apaise-
ment préalables nécessaires, en adéquation 
avec les revendications populaires ». Il a ajou-
té, dans ce sens : « L’opinion publique refuse le 
dialogue avec une partie qui étouff e la mobili-
sation populaire, opère des arrestations arbi-
traires pour des délits montés de toutes piè-
ces ». M. Salhi dit, par ailleurs, ne trouver 

aucun inconvénient à ce qu’un membre du 
mouvement associatif fasse une proposition, 
bien qu’elle provienne d’une entité qui était 
déjà membre des dynamiques de la société ci-
vile, en allusion à Arar, président du réseau 
Nada. Pour sa part, le premier responsable du 
Satef, Boualem Amoura, s’interroge sur les 
motivations d’Arar pour agir en solo alors 
qu’il faisait partie des dynamiques de la so-

ciété civile. « Arar a été avec nous jusqu’au 15 
juin, date de la tenue de la Conférence natio-
nale des dynamiques de la société civile. Il ne 
nous a pas communiqué son intention de pro-
poser une liste de personnalités pour mener le 
dialogue et la médiation», fait-il savoir. Tout 
en rappelant la participation d’Arar à  la 
Conférence nationale de dialogue organisée le 
6 juillet par les « Forces du changement », sans 

qu’il n’évoque cette liste. « J’ignore pour quel-
le raison il veut faire cavalier seul », se de-
mande Boualem Amoura pour qui le président 
de Nada  « n’a été précurseur d’aucune initia-
tive, si ce n’est les dynamiques qui l’ont impli-
qué dans leur initiative ». M. Amoura ajoute 
que l’opinion publique attend « des signaux 
forts d’apaisement et de bonne volonté en vue 
d’une solution politique à la crise, notamment 
le peuple tient son attitude pacifi que  et fait 
preuve après cinq mois de  beaucoup de rete-
nue et de responsabilité ». Il s’agit, pour lui,  
de  l’abandon de toutes les poursuites judiciai-
res à l’encontre des détenus d’opinion et des  
manifestant du Hirak, poursuivis pour délit 
d’atteintes à l’unité nationale pour avoir bran-
di l’étendard berbère, ou comme l’ancien 
commandant de l’ALN, Lakhdar Bouregaâ, ou 
le général à la retraite Hocine Benhadid, pour-
suivis pour « démoralisation des troupes d’ar-
mée », pour les opinions qu’ils ont exprimées.
« J’aspire à aller vers une conférence nationale 
unitaire, qui envisage plus de parties consen-
suelles pour fédérer nos eff orts, afi n d’élabo-
rer ensemble une solution politique pour sor-
tir le pays de la crise », dit, pour sa part,  Ab-
delouahab Fersaoui, président de RAJ.
« Cela devrait être une occasion pour aplanir 
toutes les divergences et consolider les conver-
gences via un débat serein et sérieux inclusif 
», souhaite le président de RAJ.

Dialogue inclusif
La société civile réclame des signaux d’apaisement et de bonne volonté
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PAR AZIZ LATRECHE

Il a ainsi estimé, à l’occasion 
du Forum du quotidien El Wassat, 
que la tenue de ce scrutin passerait 
par certains préalables, dont prin-
cipalement le départ du gouverne-
ment Bedoui. Il s’agit, pour lui, 
d’une condition à satisfaire pour 
susciter l’adhésion des populations 
pour un rendez-vous électoral, qui 
interviendrait dans un contexte 
politique très particulier après 
deux reports. «Les mesures que 
nous revendiquons incluent le dé-
part du gouvernement, mettre les 
conditions devant permettre un 
dialogue national souverain ainsi 
que l’amendement de certaines 
lois, à l’instar de la loi électorale», 
a indiqué l’ancien chef de gouver-
nement. «Ce gouvernement est di-
rigé par une personne, qui était 
ministre de l’Intérieur à l’époque 
de Boutefl ika, et c’est lui-même 
qui était l’ingénieur de la loi élec-
torale et celle de la commission in-
dépendante des élections qui ont 
donné les résultats d’élections lé-
gislatives et locales de 2017», a 
soutenu le président de Talai El 
Houriyet. «Il est préférable que ce 
gouvernement parte et même s’il 
ne part pas maintenant, cela de-
vrait être la première question à 
débattre lors du dialogue national 
prévu prochainement», dira-t-il à 
ce propos. S’agissant du dialogue, 

sujet des états-majors de la classe 
politique, Benfl is a décliné un dia-
logue qui devrait tenir compte de 
trois piliers. «Celui de savoir qui 
va dialoguer et là, on évoque des 
personnalités intègres et indépen-
dantes. Le deuxième pilier est lié 
au cadre du dialogue lui-même, 
de façon à ce qu’il soit souverain, 

tandis que le troisième pilier 
consiste à déterminer un objectif 
clair pour ce dialogue qui ne peut 
être que l’élection présidentielle», 
a-t-il expliqué.
«Je suis toujours attaché au dialo-
gue, mais il faut aussi installer un 
climat favorable qui inclut entre 
autre la libération des détenus du 

Hirak, ne pas entraver les marches 
pacifi ques ainsi que la levée des 
pressions sur les médias publics», 
a-t-il soutenu.

OPPOSÉ À UNE 
PÉRIODE DE 
TRANSITION
«Quand le peuple verra de telles 
mesures concrétisées sur le terrain, 
les choses iront beaucoup mieux 
parce qu’il ne sera convaincu que 
par les actes», dira-t-il sur un fond 
d’optimisme «en dépit d’une situa-
tion complexe». «Ce qui me rassu-
re, c’est le fait que le peuple s’est 
révolté avec force et détermina-
tion. Mieux, il le fait dans un esprit 
pacifi que. Cela me donne la convic-
tion que l’Algérie trouvera l’issue 
pour la crise», dira-t-il.
Lors du même forum, Benfl is a cri-
tiqué l’approche prônant une pé-
riode de transition telle que récla-
mée par les formations politiques 
réunies au sein des «Forces de l’al-
ternative démocratique».
C’est la raison pour laquelle, il in-
sistera sur un processus qui prévoit 
d’aller vers une élection présiden-
tielle. Il appartiendra ensuite, dira-
t-il, au nouveau Président d’organi-
ser des législatives, avant d’enta-
mer la question de la nouvelle 
Constitution, un processus qui 
prendra un temps beaucoup plus 
court», selon Benfl is.

Djemaï, lors de la 
rencontre des mouhafed
«Le FLN veut 
un dialogue 
sans exclusion»
PAR NADIA BELLIL

«Non à toute marginalisation et 
exclusion du dialogue en vue d’une 
véritable sortie de crise». C’est en tout 
cas ce qu’a martelé, hier, Mohamed 
Djemaï, le secrétaire général du Front 
de libération nationale (FLN) lors d’une 
rencontre avec les mouhafed de son 
parti, réunis à l’hôtel Ryad de Sidi Fredj. 
«En cette conjoncture exceptionnelle 
que traverse le pays, le FLN appelle 
tous les Algériens de toutes les 
composantes de la scène politique 
nationale, quelle que soit leur couleur 
partisane, dans l’objectif de préparer 
les conditions d’une sortie de crise du 
pays au plus vite, menant à 
l’organisation d’une élection 
présidentielle dans les plus brefs 
délais », a-t-il lancé. A ce propos, 
Djemaï fustigera «ceux qui souhaitent 
nous exclure du dialogue». «Comment 
comptent-ils exclure du dialogue le 
parti de la majorité ?» a-t-il interrogé. 
Mais quoi qu’il en soit, le parti a déjà 
prévu l’organisation, sous peu, d’une 
rencontre des cadres du parti dans 
l’objectif d’élaborer une feuille de route 
et une vision de sortie de crise. «Nous 
voulons participer activement au 
dialogue lancé par l’Etat algérien», a-t-il 
soutenu. Dans ce sillage, Djemaï a 
exprimé le soutien de sa formation à la 
politique de l’Etat et de l’Armée 
nationale populaire (ANP) face à leur 
position par rapport à la crise politique 
qui secoue le pays. «Nous saluons les 
positions honorables tout autant du 
chef de l’Etat que celle de l’ANP qui ont 
opté pour une démarche dans le cadre 
constitutionnel et conformément aux 
lois du pays». Evoquant les aff aires 
internes du parti, M. Djemaï a affi  rmé 
que les comités installés récemment, 
chargés de «la prospection, des études, 
des cadres, des jeunes, des étudiants, 
du contrôle, de la discipline et de la 
gestion fi nancière et bien d’autres, 
visent à ériger le parti en espace pour 
la pratique démocratique». Aussi et 
dans l’objectif de réaliser les objectifs 
de ces comités, le secrétaire général a 
annoncé l’organisation d’un forum des 
cadres du parti fi n juillet prochain, outre 
la tenue d’une conférence nationale 
des jeunes à la mi-août prochain. A ce 
propos, Djemaï a appelé les militants à 
«rester fi dèles au parti et non aux 
personnes» au motif que «la légitimité 
de la direction du parti est aujourd’hui 
soutenue en force et que la 
responsabilité de la défendre incombe 
à tout militant soucieux de l’unité du 
parti». En outre, Djemaï a critiqué «les 
partis qui s’en prennent au FLN alors 
qu’ils ont cogéré avec nous le pays». 
Dans la foulée, il a mis en garde le parti 
contre «toute violence politique 
exercée par ses partenaires politiques 
et ses concurrents, d’autant que 
plusieurs parties mènent des 
campagnes de discrédit à son 
encontre, en vue d’eff acer le parti du 
FLN de la scène politique nationale. La 
question de l’élection de Slimane 
Chenine à la tête de l’APN a aussi 
fi guré dans le discours de Djemaï 
devant les mouhafed. «Je peux vous 
dire que la question de l’élection du 
président de l’APN a bénéfi cié d’une 
concertation avec la direction du parti 
et du groupe parlementaire. Nous 
avions décidé de concéder la 
présidence de l’Assemblée nationale à 
un député du courant nationaliste», a-t-
il soutenu, tout en expliquant que 
«nous nous sommes dit que la période 
actuelle n’est pas celle des postes ou 
des ambitions mais plutôt celle de la 
stabilité institutionnelle».

PAR ADLENE BADIS

Ce vendredi le mouvement po-
pulaire sera au rendez-vous pour 
la 23e semaine d’affi  lée afi n de 
poursuivre ses revendications pour 
le changement et pour une Algérie 
nouvelle. Près de six mois depuis 
le déclenchement du mouvement 
de revendication, l’action de 
contestation continue malgré les 
diffi  cultés et surtout en dépit d’ac-
tions contraignantes visant les 
contestataires et leurs moyens 
d’expression. Le durcissement sé-
curitaire dans la gestion du mou-
vement ne semble pas avoir eu d’ef-
fet sur la détermination du Hirak.
Le mouvement qui revendique le 
changement et exige un véritable 
processus démocratique et non pas 
une conversion formelle, maintient 
sa démarche. Malgré les obstruc-
tions ce mouvement populaire 
poursuit ses démonstrations cha-
que vendredi. Au lendemain de la 
victoire de l’équipe nationale de 
football en coupe d’Afrique, 
l’euphorie qui en a résulté pourrait 
booster un mouvement qui semble 
vivre laborieusement une phase es-
tivale moins propice à la mobilisa-
tion politique. Le football qui a 
fortement imprégné le mouvement 
dès son enclenchement avec les 
slogans des stades et les chansons 
des supporters reste porteur d’un 

formidable eff et d’entrainement 
social. La coupe d’Afrique acquise, 
les Algériens peuvent désormais re-
venir à leurs revendications politi-
ques portées par le mouvement 
populaire depuis près de six mois. 
Une période impressionnante pour 
une action de revendications poli-
tique populaire. 

L’INTROUVABLE 
FORMULE 
CONSENSUELLE
La crise politique en cours trouve 
toujours du mal à s’engager dans 
une voie dynamique qui pourrait 
enclencher un processus salvateur. 
Le dialogue revendiqué pourtant 
par la majorité de l’aréopage politi-
que et aussi encouragé par le pou-
voir n’arrive toujours pas à voir le 
jour notamment dans une formule 
consensuelle avec le maximum de 
chance de réussite.
Les diff érentes initiatives qui se 
multiplient n’arrivent toujours pas 
à susciter l’adhésion. Les forces de 
l’opposition restent favorables au 
principe d’un dialogue national de 
sortie de crise, elles demeurent exi-
geantes sur les conditions de son 
déroulement. 
Elles réclament des mesures et des 
garanties afi n que ce dialogue ne se 
transforme pas en un monologue 

du pouvoir. Sans les mesures 
d’apaisement, dont la libération 
des détenus d’opinion le nouvel ap-
pel au dialogue lancé par Abdelka-
der Bensalah risque bien de rester 
lettre morte. Le mouvement popu-
laire qui a réalisé des acquis indé-
niables et ouvert la voie vers une 
nouvelle Algérie passe-t-il par une 
phase d’essouffl  ement ? Certains 
observateurs voient déjà un ralen-
tissement du mouvement depuis 
notamment le durcissement du 
pouvoir dans le traitement des 
marches hebdomadaires. D’autres 
expliquent cette «décroissance» par 

la période estivale pas vraiment fa-
vorable pour ce type d’activité po-
litique populaire. Même les mou-
vements politiques pourtant plus 
que jamais au cœur d’une phase 
cruciale pour le pays semblent suc-
comber au farniente en «reportant» 
certaines activités pour la fi n du 
mois d’aout. En plein torpeur d’été 
ce vendredi sera sans aucun doute 
un énième test pour la vitalité du 
mouvement populaire qui reste 
particulièrement exemplaire dans 
la ténacité et l’endurance, ces in-
grédients indispensables pour ac-
complir le changement. 

23e vendredi des marches populaires
Le Hirak à l’épreuve du test estival

Talai El Houriyet 

Ben� is plaide pour un «dialogue 
souverain» et le départ de Bedoui
L’ancien chef de gouvernement et président du parti Talai El Houriyet, Ali Benfl is, a longuement 
abordé, hier à Alger, l’élection présidentielle que le pouvoir politique compte organiser une fois 
les conditions balisées par le dialogue «inclusif» annoncé pour les prochains jours.



24 HEURES AU PAYSj e u d i  2 5  j u i l l e t  2 0 1 96

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Lakhdar Bouregaâ
Une demande de 
liberté provisoire 
examinée le 
25 juillet
PAR MILINA KOUACI

Des avocats ont introduit une 
demande de liberté provisoire de 
l’ancien moudjahid et ancien chef 
de la Wilaya IV historique, Lakhdar 
Bouregaa. La demande déposée 
mercredi dernier a été 
accompagnée d’un dossier médical 
du prévenu, placé en détention 
provisoire le 30 juin dernier, ajoute 
des avocats du collectif de défense, 
qui s’inquiètent de l’état de santé 
du prévenu.  Selon le collectif de 
défense, M. Bouregaa garde le 
moral, mais a besoin d’une prise en 
charge médicale en dehors de 
l’institution carcérale car il souff re 
de maladies chroniques.  Selon ses 
avocats, qui l’ont rencontré mardi 
dernier, l’ancien commandant de 
l’ALN insiste sur la nécessité du 
« maintien de la mobilisation 
jusqu’à ce le mouvement populaire 
concrétise ses objectifs et obtienne 
ses revendications ».
Les avocats appellent à la 
libération du prévenu, poursuivi 
pour « humiliation d’un corps 
constitué et démoralisation des 
troupes d’armée », en application 
des articles 75 et 146 du code 
pénal ».  La demande de liberté 
provisoire sera  examinée le 25 du 
mois en cours. Il y a lieu de rappeler 
que la défense a boycotté, mercredi 
dernier, les plaidoiries de la 
chambre d’accusation pour 
protester contre «le recours abusif 
à la mise en détention provisoire».

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
HICHEM LALOUI

Reporters : Les autorités 
judiciaires ont décidé de 

lever le contrôle judi-
ciaire auquel vous étiez 
soumis depuis plusieurs 

mois. Quelle est votre 
réaction ?

 Salah Dabouz : Le juge d’ins-
truction de la première chambre 
près le Tribunal de Ghardaïa m’a 
informé, hier matin, en effet, qu’il 
a décidé de renvoyer le dossier de-
vant le Tribunal délictuel et, donc 
considérer l’instruction bouclée et 
lever le contrôle judiciaire qui 
m’était imposé trois fois par semai-
ne et deux fois par semaine à 
Hadj Brahim Aouf. Ma première 
réaction est que je trouve scanda-

leux d’abord que ce juge, que nous 
savions déjà sous l’infl uence d’un 
cadre du ministère de la Justice, 
avec comme preuve la déclaration 
du procureur général de Ghardaïa, 
le 8 avril 2019, décide soudaine-
ment de renvoyer le dossier devant 
le Tribunal délictuel sans nous en-
tendre, alors même qu’il nous a 
soumis à un éprouvant contrôle 
judiciaire, justement pour être sûr 
soi-disant de nous entendre quand 
il le décidera. En vérité, il a essayé 
de m’entendre personnellement 
deux fois, le 31 mai et le 17 juillet 
passés. Mais la première phrase 
que j’ai prononcée ne lui a pas 
plu, il voulait que je la modifi e. Ce 
qui est en soit contraire à une ins-
truction à charge et à décharge. Il 
voulait que je l’aide pour une ins-
truction seulement à charge, ce qui 
est une confi rmation du déni de 

justice contre quoi je me bats es-
sentiellement.

Peut-on parler d’un 
aboutissement de votre 

combat ?

Cette levée du contrôle judiciai-
re n’est pas un aboutissement de 
mon combat, mais une tentative du 
pouvoir de me faire taire.

Allez-vous arrêter votre 
grève de la faim ?

Bien évidemment que non. Je 
n’arrêterai pas ma grève de la faim. 
Quand je vous dis que certains bâ-
tonniers étaient au courant que ce 
juge allait renvoyer l’affaire devant 
le tribunal délictuel, au moins 15 
jours avant qu’il prenne sa déci-
sion… j’avais un très fort sentiment 
que cette décision avait été négo-

ciée quelque part. Comment peu-
vent-ils négocier une telle situation 
sans penser au non-lieu, par exem-
ple ? En plus que ce juge de la pre-
mière chambre soit sous l’infl uence 
d’un cadre du ministère de la Justi-
ce, il paraît que mon dossier a été 
soumis à des négociations dans 
mon dos à et à mon insu, et sans 
que je sois entendu. Vous appelez 
ça une justice indépendante ? Je 
continue donc ma grève de la faim, 
car c’est cette soi-disant justice qui a 
tué Fekhar. Mais beaucoup essaient 
d’oublier ce drame et de l’enterrer, 
pas moi. 

PAR HICHEM LALOUI

Maître Salah Dabouz n’est plus soumis à un 
contrôle judiciaire depuis hier. Après avoir entamé 
une grève de la faim illimitée depuis trois semai-
nes, il a eu gain de cause. Même si le concerné 
décide de poursuivre son action malgré cet « ac-
quis ».  L’avocat et militant des droits de l’Homme 
a entamé cette action pour dénoncer, entre autres, 
le contrôle judiciaire auquel il est soumis depuis 
le 8 avril dernier. L’avocat est obligé de se rendre 
à Ghardaïa trois fois par semaine, alors qu’il tra-
vaille à Alger. Arrêté dans le sillage de l’aff aire du 
défunt Dr Fekhar, Salah Dabouz a échappé de jus-

tesse à la prison. Néanmoins, il est soumis à un 
contrôle judiciaire des plus pesants compte tenu 
de la restriction qui le frappait depuis. Sa grève 
de la faim n’a pas laissé de marbre ses confrères 
et autres militants qui lui ont apporté leur sou-
tien. Déterminé, il a décidé également de dénon-
cer ce qu’il a qualifi é « d’atteinte et d’acharne-
ment judiciaire » contre les activistes mozabites. 
Il a aussi dénoncé « les blocages » auxquels fait 
face la famille du défunt Dr Fekhar dans sa quête 
de vérité sur la mort de ce dernier en détention le 
28 mai dernier. Hadj-Brahim Aouf co-détenu du 
Dr Fekhar, soumis lui aussi à un contrôle judiciai-
re au même titre que Salah Dabouz, après sa libé-

ration suite au décès de Fekhar, a également bé-
néfi cié de cette levée. Sur les réseaux sociaux, les 
soutiens de Me Dabouz ont exprimé leur joie suite 
à cette décision, mais restent pessimistes quant au 
sort des détenus, notamment du Hirak.
Pour rappel, Salah Dabouz a été arrêté le 7 avril à 
Alger et transféré à Ghardaïa. Un cadre du minis-
tère de la Justice aurait appelé le procureur de la 
République près le Tribunal de Ghardaïa pour ne 
pas emprisonner Dabouz. Ces aveux ont été ren-
dus publics par le procureur dans un communi-
qué. Depuis, l’avocat et soumis à un contrôle judi-
ciaire tandis que Fekhar et Aouf avaient été déte-
nus pendant plusieurs semaines. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, l’Offi  ce central de répres-
sion de la corruption (OCRC) a été 
chargé d’ouvrir une enquête prélimi-
naire à l’encontre de l’ex-ministre de 
la Justice, Tayeb Louh concernant 
des faits à caractère pénal relatifs à la 
corruption. C’est ce qu’on peut lire en 
tout cas dans un communiqué diff usé 
par le procureur de la République 
près le tribunal de Sidi M’hamed. 
« Conformément aux dispositions de 
l’article 11 alinéa 03 du Code de pro-
cédure pénale complété et modifi é, 
le procureur de la République près le 
tribunal de Sidi M’hamed précise 
qu’en date du 23 juillet 2019, l’OCRC 
a été chargé d’ouvrir une enquête 
préliminaire à l’encontre du dénom-
mé Tayeb Louh, ex-ministre de la 
Justice, concernant des faits à carac-
tère pénal relatifs à la corruption », 
lit-on dans le communiqué du procu-
reur de la République près le tribunal 

de Sidi-M’hamed. « Dans ce cadre, 
une interdiction de sortie du territoi-
re national (ISTN) a été émise à l’en-
contre du concerné, conformément à 
l’article 36 bis 1 du Code de procé-
dure pénale », ajoute le communiqué. 
L’heure des comptes semble sonner 
pour ceux qui étaient les fervents dé-
fenseurs des politiques et des man-
dats du président déchu Abdelaziz 
Boutefl ika. 
Après Abdelmalek Sellal, Ahmed Ou-
yahia, Amara Benyounes, Djamel 
Ould Abbès, Amar Ghoul, actuelle-
ment en détention, alors que d’autres 
subissent chaque semaine les interro-
gatoires des juges, tout en étant sous 
contrôle judiciaire, de nouvelles en-
quêtes visent l’ex-ministre de la Jus-
tice et le mettent en cause dans des 
aff aires de corruption. De quoi relan-
cer le débat sur les gouvernements 
d’Abdelaziz Boutefl ika ainsi que sur 
la moralité du personnel politique 
qui était complètement acquis à ses 

choix. Devant les magistrats de l’Of-
fi ce central de la répression de la cor-
ruption, l’ex-ministre de la Justice 
devrait s’expliquer sur les faits qui lui 
sont reprochés relevant de surcroît 
du pénal. Outre les accusations liées 
à des faits de corruption, Tayeb Louh 
aura contribué à l’issue de son passa-
ge au ministère de la Justice à soule-
ver un certain nombre de questions 
sur la réforme du département ainsi 
que sur l’indépendance de la justice. 
Car, tous les faits de corruption dans 
lesquelles ministres, patrons et hauts 
responsables de l’administration sont 
présumés impliqués datent, pour cer-

tains, du temps où Tayeb Louh était 
ministre de la Justice. Comment de 
telles aff aires ont pu être tues pen-
dant toutes ces années, alors que 
d’autres, qui étaient traitées avant, à 
l’exemple de l’aff aire Sonatrach et de 
l’autoroute Est-Ouest, ont été soit bâ-
clées soit vidées de leur substance. 
D’où l’appel de la Cour suprême en 
faveur de la réouverture de ces dos-
siers, plusieurs années après avoir été 
instruits par la justice. En tout cas, 
l’ex-ministre de la Justice, Tayeb 
Louh, devrait être entendu sur « des 
faits à caractère pénal relatifs à la 
corruption ». Il ne s’agit donc pas 

d’aff aires d’abus de pouvoir et/ou de 
trafi c d’infl uence qui engagerait sa 
fonction de ministre. En tout cas, le 
fl ou reste ambiant quant aux faits qui 
sont reprochés à l’ancien ministre de 
la Justice. L’Offi  ce central de répres-
sion de la corruption (OCRC) pour-
rait donner quelques détails à l’issue 
des enquêtes préliminaires engagées 
contre Tayeb Louh. Lequel offi  ce, si 
les faits venaient à être confi rmés, 
devrait envoyer le dossier du mis en 
cause aux autorités judiciaires com-
pétentes. Il aura été l’un des hommes 
de confi ance de l’ex-président de la 
République et un de ses ministres les 
plus infl uents. Il était plusieurs fois 
ministre du Travail, de l’emploi et de 
la sécurité sociale avant d’accéder au 
département de la justice dès septem-
bre 2013 jusqu’au 1er avril 2019. 

l’entretien

Salah Dabouz, avocat et militant des droits de l’Homme
« Je n’arrêterai pas ma grève de la faim »

Après plus de trois semaines de grève de la faim 
Levée du contrôle judiciaire de Me Dabouz 

Visé par des enquêtes sur des faits de corruption, il est interdit de quitter le pays

Tayeb Louh, le garde des Sceaux rattrapé 
par la justice
L’ancien ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, Tayeb Louh, fait l’objet d’une ISTN 
(Interdiction de sortie de territoire national), 
en attendant que des enquêtes préliminaires 
ouvertes à son encontre puissent aboutir.
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PAR ZOHEIR ABERKANE

Le discours, sans ambages, du chef de l’état-
major et vice-ministre de la Défense, prononcé 
le 19 juin dernier à partir de Béchar, a eu pour 
conséquence, suite aux « ordres et instructions 
fermes (qui) ont été donnés aux forces de sécu-
rité afi n de faire respecter strictement les lois 
en vigueur… », l’interpellation et la mise sous 
mandat de dépôt de nombreux citoyens pour 
avoir porté et brandi l’emblème amazigh. Cela 
a donné lieu, aussi, à des brutalités policières, 
dont la plus violente a eu lieu le jour de la fête 
de l’indépendance, le vendredi 5 juillet 2019.
Citoyens, activistes du Hirak, classe politique 
et acteurs des pôles alternatifs ont été choqués 
de la tournure prise par cette décision, saugre-
nue et pour le moins inattendue, du vice-mi-
nistre de la Défense et, surtout, l’interprétation 
qui en a été faite par le parquet, invoquant 
l’article 79, relatif à l’atteinte à l’unité natio-
nale, pour justifi er la rigueur et la dureté des 
mesures prises.
Ni les sit-in devant les tribunaux ni le boycott 
des collectifs d’avocats des audiences d’appel 
ne feront fl échir l’institution judiciaire et les 
magistrats instructeurs, à Alger en particulier 
où la proximité du centre politique semble 
exercer une forte infl uence sur les décisions du 
parquet. Pour preuve, dans une aff aire similai-
re à Oran, de port de drapeaux amazigh, les 
mis en cause ont été mis sous contrôle judi-
ciaire, au lieu et place du mandat de dépôt, en 
attendant leur comparution prochaine. Idem 
dans le cas de la jeune fi lle de Jijel, arrêtée le 
12 juillet dernier, et pour le même chef d’ac-
cusation, elle écope de 2 mois de prison avec 
sursis et de 20 000 DA d’amende. Mais cela est 
loin d’être une règle. A Chlef, deux porteurs de 
drapeau amazigh se retrouvent sous mandat 
de dépôt avec, en sus, « l’acharnement et la 
maltraitance des gardiens, des autres détenus 
et du personnel médical de la maison d’arrêt 
de Chlef », selon un collectif de soutien.
De vendredi en vendredi, moins d’apparitions 
de drapeaux amazighs, à Alger du moins, alors 
qu’à Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira, ils restent 
majoritairement présents aux côtés de l’em-
blème national, ce qui, pour certains lauda-
teurs du grand chef, conforte la thèse de l’exis-
tence dans les régions berbérophones d’un 
sentiment séparatiste puissant et attentatoire 
à l’unité nationale. Pourtant, les Algériens ont 
unanimement, depuis le 21 juin, démontré 
leur attachement profond et sans concessions, 
à l’identité amazighe et à l’appartenance na-
tionale. Les rares et furtives exhibitions du 
drapeau amazigh ont eu pour eff et d’engen-
drer moins d’arrestations au sein d’un Hirak 
toujours sous tension. 

PANCARTES ET 
BANDEROLES SOUS HAUTE 
SURVEILLANCE
« Voici revenue l’ère de la ciguë, des autoda-
fés, du criquet bleu et la qwada à tout bout de 
champ ». Ainsi parlait le poète(*), il y a de cela 
trente-sept ans, au lendemain des arrestations 
répétitives et de la répression ayant suivi le 
printemps berbère.
Les places fortes du mouvement de contesta-
tion populaire sont désormais interdites au Hi-
rak. Grande-Poste, Place Audin, tunnel des Fa-
cultés, trémie place Maurétania et même les 
surélévations des bouches de métro, ces pro-
montoires face à la mer des manifestants, as-
pergés d’huile de vidange, sont devenus des no 
man’s land. Trottoirs proscrits aux passants, 
espaces réduits à la portion congrue, les allées 
du Hirak sont serties de saphirs aux allures de 
menhirs.
Depuis deux vendredis, au moins, c’est la chas-
se ouverte aux pancartes et aux banderoles. 
Plutôt à Alger, il y eut d’abord la mise hors 
d’état de « séduire » du comité du Hirak, sis 
rue Didouche Mourad, quartier Meissonnier. 
Des jeunes qui s’étaient organisés dès le début 
du mouvement de contestation populaire pour 
faire de leur quartier un pôle d’expression at-
tractif en phase avec le Hirak. Leurs bandero-
les XXL qui pendaient aux balcons attiraient 
chaque vendredi des milliers de personnes avi-
des de connaître le dernier thème « Hirakiste » 

des enfants de Didouche Mourad. A défaut de 
drapeaux berbères, on se rabat sur les bande-
roles et pancartes. De nombreux cas de confi s-
cations brutales de pancartes et de banderoles 
ont été signalés lors des manifestations popu-
laires du vendredi et estudiantines du mardi. 
Pour peu que la pancarte mentionne le mot « 
généraux » ou beaucoup moins que ça : « nom : 
faucille, fonction : girouette », elle s’attire les 
foudres de la « police des mots ». Chez les étu-
diants, comme rapporté dans nos précédentes 
éditions, c’est une banderole, confi squée deux 
fois de suite, et portant la mention « NON à la 
mafi a politico-fi nancière » qui a fait les frais 
de la résurgence d’une forme de police politi-
que. Le Réseau contre la répression a eu droit, 
lui aussi, aux élans de la confi scation, avec 
deux banderoles portant l’intitulé du réseau, 
retenues depuis en otage.
Mais là où cela devient inquiétant, c’est la 
tournure prise avec la condamnation du jeune 
supporter de l’EN, expulsé par les autorités 
égyptiennes pour avoir brandi une pancarte 

sur laquelle était écrit : « Yetnahaw Gaâ » et 
condamné à un an de prison ferme pour un dé-
lit que répètent des centaines de milliers, voire 
des millions d’Algériens chaque vendredi.
Plus inquiétant encore, la condamnation cette 
fois-ci, à une amende de 500 000 DA du jeune 
blogueur de Drean, dans la wilaya d’El Tarf, 
Guerfa Zakaria Elmounkid, pour avoir porté 
une pancarte prônant « Dawla Madania machi 
askaria » (Etat civil et non militaire). Là aussi, 
pancarte portée et mot d’ordre scandé, à gor-
ges déployées, chaque vendredi.
A la veille du 23e vendredi du Hirak, allons-
nous assister à un durcissement des mesures, 
déjà suffi  samment coercitives, à l’endroit des 
détenteurs de pancartes et de banderoles por-
teuses de revendications à forte valeur symbo-
lique ? La liberté d’expression et l’acte de dire 
deviennent, désormais, des enjeux vitaux pour 
le Hirak.
_________________________
(*) Djamal Benmerad, in « Chants d’impatience », 
Enal – 1988

Avec le durcissement de la gestion sécuritaire du Hirak

S’achemine-t-on vers la criminalisation 
de l’acte de dire ?
Confronté depuis cinq semaines à une gestion sécuritaire 
plus musclée, le Hirak est soumis depuis peu à de nouvelles 
formes d’interpellation. Après l’aff aire du drapeau 
amazigh, voici venu le temps des pancartes…

Commandement de la Gendarmerie nationale 

Le général Abderrahmane Arar remplace Ghali Belkecir
Le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah a 
signé un décret présidentiel portant 
nomination du général Abderrahmane 
Arar commandant de la Gendarmerie 
nationale, en remplacement du général 
Ghali Belkecir, a indiqué hier un 
communiqué de la Présidence de la 
République.
« Le chef de l’Etat, M. Abdelkader 
Bensalah, a signé aujourd’hui, 24 juillet 
2019, un décret présidentiel portant 
nomination du général Abderrahmane 
Arar commandant de la Gendarmerie 

nationale en remplacement du général 
Ghali Belkecir », précise la même source. 
Le général Ghali Belkecir a occupé de 
hautes fonctions au sein de la 
Gendarmerie nationale. Il avait été nommé 
en octobre 2017 au poste de Chef d’état-
major de ce corps sécuritaire, avant d’être 
désigné au poste de commandant de la 
Gendarmerie en juillet 2018.
Le changement opéré à la tête de la 
Gendarmerie nationale succède à ceux 
intervenus récemment au sein des 
régions militaires.
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A l’occasion des 50 ans de 
Sonelgaz, ce spécialiste du 
domaine, qui cumule une longue 
expérience dans le secteur, fait le 
point sur les résultats de la mise 
en œuvre de la loi sur l’électricité 
et la distribution du gaz 
promulguée en 2002. Il explique 
les raisons des réticences des 
opérateurs nationaux et 
étrangers à investir dans la 
branche et évoque le 
développement des énergies 
renouvelables.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE 

Reporters : Comment 
analysez-vous l’actuelle loi 

sur l’électricité ?

Khaled Boukhelifa : La loi sur l’électricité 
et la distribution du gaz avait été promulguée 
en 2002, dans le cadre du processus de réfor-
mes engagé au début des années 2000 dans 
les secteurs des hydrocarbures, de l’électricité 
et des mines. Elle devait consacrer l’ouverture 
totale du secteur de l’électricité à la concur-
rence et à l’investissement privé national et 
étranger.

Les résultats obtenus sont nettement 
en deçà de ceux attendus par la mise en 
vigueur de ce nouveau cadre législatif et 
réglementaire qui, pourtant, garantissait à 
l’investisseur un retour sur investissement 
raisonnable, d’une part, et l’écoulement 
de sa production sur le marché national, 
d’autre part. 

En effet, trois projets seulement ont été 
réalisés :

• Une centrale de production d’électri-
cité (300 MW) couplée au dessalement 
d’eau de mer (90 000 m3/j) à Arzew réali-
sée par la Société Kahrama, constituée par 
Black & Veatch Afrique du Sud (15%) qui 
se serait retirée du projet, et Sonatrach/

AEC (85%). AEC étant une société détenue 
par Sonatrach et Sonelgaz à hauteur de 
50% chacune

•Une centrale électrique de 825 MW à 
Skikda, réalisée par la société SKS dans la-
quelle SNC Lavalin détient 20% d’actions, 
ou du moins c’est qui était prévu initiale-
ment, et Sonatrach-Sonelgaz –AEC 80 % 
des actions.

•Une centrale électrique à Hadjret En-
nous (1 200 MW) réalisée par la Société 
SKH (Consortium constitué par SNC Lava-
lin et Mubadala à hauteur de 51) et AEC 49

Comment expliquez-vous que cette 
réforme n’ait pas abouti à la

« démonopolisation » de la produc-
tion, du transport et de la distribu-

tion de l’électricité et du gaz ?

Moi, je vois comme explication l’installa-
tion tardive de la Commission de régulation 
de l’électricité et du gaz (Creg) qui n’est inter-
venue qu’en 2005, soit 3 années après la pro-
mulgation de la loi, d’une part, et surtout la 
décision du Premier ministre de confi er la 
réalisation des différents programmes d’ur-
gence à partir de 2007. L’augmentation des 
prix du pétrole et l’achat de la paix sociale 
n’étaient probablement pas étrangers à cette 
décision, d’autre part.

Quelles sont les raisons des réti-
cences des investisseurs natio-
naux et étrangers à s’engager 

dans ce secteur ?

Les investisseurs nationaux, en dehors de 
Sonatrach, je n’en vois pas. En tout cas, ils ne 
se sont pas manifestés. Les investisseurs 
étrangers ont besoin de visibilité que seul un 
cadre juridique et réglementaire stable et 
transparent peut leur offrir. De plus, la mise 
en œuvre de différents programmes d’urgen-
ce a permis à notre pays un parc de plus 19 
000 MW sans compter les centrales encore en 
cours de réalisation, d’une part, en plus de la 
fabrication de turbines à gaz Batna ( JV GE/
Sonelgaz) dont la capacité est de 1 500 MW, 
d’autre part.

Comment voyez-vous le parachè-
vement de cette réforme en ma-

tière de production, de transport 
et de distribution de l’électricité 

et du gaz ?

Sincèrement, je ne vois pas le parachève-
ment de cette réforme dans le court terme. 
Pour le moyen terme, il faudra améliorer le 
climat des affaires et doter le pays d’un cadre 
juridique et réglementaire stable et transpa-
rent sur une période qui favorise l’investisse-
ment, et affi cher clairement la volonté politi-
que d’accompagner concrètement cette ré-
forme.

Partagez-vous les critiques de 
spécialistes qui soutiennent que 
l’orientation prédominante gaz-
gaz dans le secteur de l’électrici-

té freine le développement des 
énergies renouvelables ?

C’est une question récurrente mais, avant 
de répondre, permettez-moi de rappeler que 
notre pays a, à ce jour, environ 380 MW en 
solaire photovoltaïque, une ferme éolienne 
de 10 MW à Adrar et une centrale hybride CSP 
de 150MW à Hassi R’mel (Gaz 150 MW/30 MW 
solaire) en partenariat entre Sonatrach/
Sonelgaz(26%), une société espagnole qui dé-
tient la majorité avec 64% et un privé algérien 
avec 10% et le reste.

La réalisation de centrales pilotes au Sud 
par SKTM ont permis de tester les différentes 
technologies. La Sonelgaz a également essayé 
sans succès de développer la fi lière photovol-
taïque à Rouiba, en commençant par la fabri-
cation de panneaux solaires, le partenaire 
ayant fait faillite. Un appel d’offres en direc-
tion des entreprises nationales de 150 MW en 
PV a été lancé, récemment par la CREG, et un 
autre de 50 MW par SKTM, pour remplace-
ment du diesel par le solaire au niveau des 
centrales du Sud. Le Projet 4 000 MW qui fait 
couler d’encre et qui n’a pas été réalisé par 
manque de fi nancement, (le recours au fi nan-
cement extérieur ayant été interdit par le 
Gouvernement) et dont l’issue n’était pas évi-
dente à cause notamment de l’introduction 

de la composante industrie, à juste titre de 
mon point de vue, par le secteur de l’énergie. 
Ceci pour dire que le secteur de l’énergie a 
quand même réalisé un programme assez ap-
préciable dans le domaine des ENR qu’il fau-
dra évaluer pour profi ter du retour d’expé-
rience.

A mon avis, on devrait revoir la démarche 
qui a prévalue jusqu’à ce jour, car les données 
ont changé. D’un défi cit d’offre d’électricité 
on se retrouve avec un excédent de 5 000 MW 
comme annoncé par le ministre de l’Energie, 
et s’orienter vers le solaire décentralisé. Les 
besoins nationaux sont largement couverts 
pour le court terme et, parler d’exporter vers 
l’Europe de l’électricité, me semble illusoire 
pour le court terme et rien ne garantit que 
cela soit possible pour le moyen terme eu 
égard à l’évolution du contexte énergétique 
mondial. 

PAR BOUZID CHALABI 

C’est d’autant plus vrai pour ce qui 
concerne le groupe Sonelgaz, quand on sait 
que le prix de l’électricité et du gaz est, depuis 
au moins quinze ans, bloqué si ce n’est une 
infi me augmentation opérée en 2015. Un blo-
cage qui s’est traduit par des défi cits annuels 
extrêmement lourds à supporter pour le grou-
pe Sonelgaz. Et donc pour investir, il ne lui 
reste plus que de recourir à l’endettement ex-
térieur. Une option soutenue par le P-DG du 
Groupe Chahar Boulakhras. Ce dernier, qui 
s’exprimait sur la question lors d’un point de 
presse, organisé hier à Alger, pour commémo-
rer les 50 ans, a souligné la volonté de son 
groupe à opter pour un tel choix. Et d’arguer 
dans ce sens. « Nous avons reçu des off res très 
intéressantes. Mais ce qui nous  paraît essen-
tiel, c’est que l’endettement soit conclu sur la 
base de conditions des plus confortables à no-

tre égard. Et surtout sans garantie souveraine 
de l’Etat. C’est-à-dire qui n’engage en rien 
l’Etat.» Et d’ajouter que « devant une demande 
en électricité et gaz qui ne va pas cesser de 
croître, le recours  à l’endettement extérieur 
n’est plus à écarter ». Concernant la situation 
fi nancière du groupe, Boulakhras s’est montré 
quelque peu réticent à donner des éléments de 
réponse. Se contentant d’avouer que son grou-
pe accuse toujours un manque à gagner dû au 
défaut de paiement de factures. «Le montant 
s’élève à près de 61 millions de dinars d’im-
payés,  dont 50 % relèvent des administrations 
et l’autre moitié des particuliers.» Dans ce 
même chapitre, il a en outre indiqué  que  les 
branchements illicites continuent de causer 
du tort au groupe. « Nos inspecteurs  ne ces-
sent de déceler des branchements illicites. 
Parfois, des îlots entiers d’habitations sont 
branchés et, par voie de conséquences, le 
transformateur du coin, ne pouvant répondre 

à des charges supérieures à sa capacité réelle 
de traitement, tombe en panne créant ainsi 
des dépenses à l’entreprise de distribution, fi -
lière du groupe Sonelgaz», déplore le P-DG. 
Toujours à propos du phénomène du branche-
ment illicite, ce dernier a tenu à faire savoir 
qu’il représente entre 13 et 14% des pertes du 
groupe, alors que les pertes tolérées selon les 
normes internationales sont plafonnées à 7 et 
8%.  Interpellé sur le déploiement des éner-
gies renouvelables (ENR), Boulakhras a indi-
qué que la politique en place favorise tout in-
vestissement dans le domaine, « et  plus parti-
culièrement dans le photovoltaïque, car c’est 
dans ce segment, qu’il est facile d’investir, 
tant le pays dispose de très nombreuses jour-
nées d’ensoleillement ». « Et qui plus est, les 
équipements  nécessaires à la production  pho-
tovoltaïque  sont de moins en moins coûteux 
ainsi que leur mise en exploitation », a souli-
gné le premier responsable du groupe. Et dans 

ce sens, il a annoncé que l’Agence nationale 
pour la promotion et la régulation de l’utilisa-
tion de l’énergie (ARUE) est à la veille de dé-
clarer fructueux les avis d’appel d’off res lan-
cés aux opérateurs intéressés à investir   dans 
le domaine du photovoltaïque.
Notons que le P-DG, avant de se prêter aux 
questions des journalistes, a donné un exposé 
exhaustif sur  les évolutions qu’a connues le 
groupe depuis sa création, en 1969, appelé à 
l’époque EGA (Electricité et Gaz d’Algérie). 
Faisant remarquer  entre autres que « la Sonel-
gaz  a enregistré deux  signes probants de vi-
talité. L’un par l’introduction des TIC et l’autre 
en misant sur les ressources humaines ». 
Concernant  les TIC, le P-DG  a annoncé, pour  
clore le point de presse, que lundi prochain, 
date anniversaire des 50 ans de Sonelgaz,
sera inaugurée la première agence commer-
ciale intelligente située au boulevard Beloui-
zdad (Alger).

Pour ses besoins d’investissements incontournables

Le groupe Sonelgaz va recourir 
à l’endettement extérieur
Service public par excellence, le groupe Sonelgaz, qui fêtera le 29 juillet prochain ses 50 années d’existence, 
compte poursuivre sa stratégie de développement en amont et en aval. Pour ce faire, il n’écarte pas de recourir à 
l’endettement extérieur car son plan d’investissement  nécessite d’énormes moyens fi nanciers, dont le groupe et 
encore moins l’Etat ne sont pas en mesure d’assurer faute de liquidités.

Khaled Boukhelifa, ancien directeur général chargé de l’énergie au ministère de l’Energie, consultant

« L’objectif d’ouverture du secteur à la concurrence n’a pas été atteint »

entretien
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PAR FARID MESSAOUD

Malgré les vents contraires et l’augmentation 
des incertitudes sur le plan fi nancier - Sonelgaz 
a fait part de son intention de se faire fi nancer 
ses activités d’investissements sur le marché 
extérieur-, l’électricien algérien peut se targuer 
de progrès concrets importants en matière de 
production et d’interconnexions électriques, y 
compris dans les régions isolées du Sud où le 
groupe a introduit un système d’hybridation. 
Ce dispositif, fut-il opérationnel à une échelle 
plutôt simple, a été jugé satisfaisant. Ce schéma 
n’est toutefois pas une création ex nihilo. Le 
dispositif a consisté à réaliser, aux côtés des 
centrales diesel existantes, des centrales photo-
voltaïques dans le but d’introduire un système 
d’hybridation, et ce faisant, d’assurer une conti-
nuité de la fourniture de l’énergie électrique, 
en alternance de deux systèmes, l’un classique, 
et l’autre non conventionnel (renouvelable). Ce 
type de réseaux se déploie beaucoup grâce 
principalement à sa facilité de développement 

et à sa commodité d’accès. De nombreux pays 
en ont fait l’expérience. Et la Banque mondiale 
en parle dans un rapport qu’elle vient de rendre 
public. Il s’agit d’installations regroupant des 
systèmes de production et de distribution élec-
trique qui fournissent de l’énergie à un groupe 
restreint d’utilisateurs pouvant aller de quel-
ques centaines à quelques centaines de milliers, 
selon les capacités des réseaux. De tels systè-
mes, est-il mentionné dans le rapport, peuvent 
être totalement isolés des réseaux électriques 
nationaux, ou leur être connectés, mais en pré-
servant leur autonomie. Du point de vue des 
experts de la BM, ils représentent la solution 
idéale pour les populations dont le raccorde-
ment au réseau électrique national n’est pas 
rentable, mais dont la consommation est trop 
importante pour l’utilisation des installations 
solaires domestiques. Le document relève par 
ailleurs que la plupart de ses mini-réseaux 
fonctionnent au diesel, à l’hydroélectricité ou 
au solaire hybride. Selon les données de la Ban-
que mondiale, environ 19 000 mini-réseaux 

électriques sont déjà installés dans 134 pays et 
territoires, ce qui représente un investissement 
de l’ordre de 28 milliards de dollars. Ces instal-
lations desservent environ 47 millions de per-
sonnes. 61% de ces installations ont été im-
plantées en Asie, principalement dans trois 
pays, à savoir l’Afghanistan (4 980), le Myan-
mar (3 988) et l’Inde (2 800). L’Afrique, quant 
à elle, abrite environ 1 500 mini-réseaux élec-
triques. Actuellement, plus de 7 500 mini-ré-
seaux électriques sont en développement. Afi n 
d’alimenter 27 millions de personnes pour un 
investissement de 12 milliards de dollars. 54% 
soit 4 000 de ces nouveaux systèmes sont pré-
vus pour être implantés en Afrique. Le Sénégal 
et le Nigeria sont les pays en tête de liste avec 
une prévision de 1 217 et 879 mini-réseaux à 
implanter respectivement. Au cours des derniè-
res années, le coût de mise en place des mini-
réseaux a diminué de manière drastique tandis 
que leur qualité s’améliorait signifi cativement. 
Mais à la diff érence de beaucoup de ces pays, 
l’Algérie n’a pas obtenu d’aides fi nancières 

pour développer ses réseaux. Il reste, cepen-
dant, encore fort à faire dans ce domaine et 
Sonelgaz conserve encore dans sa manche 
beaucoup plus de projets. Du reste, deux cen-
trales électriques d’une capacité individuelle 
de 160 MW seront construites à Adrar et In Sa-
lah. Ces deux projets permettront de garantir 
une fourniture électrique continue dans les pé-
riodes estivales. Les projets de développement 
énergétique incluent également la mise en pla-
ce de stations de transfert d’énergie d’une capa-
cité de 220 kV. Trois de ces infrastructures se-
ront implantées, deux à Adrar et une à In Salah. 
Elles permettront au réseau électrique qui s’ar-
rête à In Salah, de se prolonger vers Timimoune 
en passant par Adrar. Ces projets devraient voir 
le jour d’ici 2022. Ces nouvelles installations 
vont densifi er davantage les réseaux électri-
ques. Pour un bon fonctionnement du marché 
intérieur de l’énergie, le maillage de ces ré-
seaux revêt plus particulièrement une grande 
importance, car il joue un rôle fondamental 
dans la souplesse des approvisionnements.

Capacités d’interconnexion et dispositifs énergétiques isolés
Sonelgaz dans les réseaux maillés

PAR K. REMOUCHE 

En ce sens, avant de procéder au ballet des 
questions-réponses, la directrice de la commu-
nication Manel Mekideche a présenté les prin-
cipales réalisations de la compagnie depuis sa 
création en 1969. L’une des plus importantes 
demeure sans aucun doute le taux d’électrifi ca-
tion, porté à 99%, et celui de pénétration du 
gaz relevé à 62%. En eff et, Sonelgaz compte 
aujourd’hui près de 10 millions de clients élec-
tricité et 5,6 millions abonnés gaz.
Rares sont les pays au monde qui affi  chent de 
tels taux -si on tient compte des deux taux : 
électricité et gaz. Quasiment chaque foyer algé-
rien a, aujourd’hui, accès à l’électricité et envi-
ron plus d’un ménage sur 7 est alimenté en gaz 
de ville. La capacité de production électrique, 
en outre, atteint aujourd’hui près de 
21 000 MW, soit 34 fois la puissance installée 
en 1969. Le nombre d’abonnés en gaz, 160 000 
en 1969, a été multiplié par 32. Les progrès 
réalisés se mesurent également par l’extension 
des réseaux de transport électricité et gaz : 23 
844 en 1969, 368 623 kilomètres en 2018 (ré-
seau électrique), 1 922 kilomètres en 1969, 
129 388 kilomètres en 2018. Quant aux eff orts 
de modernisation accomplis depuis, la respon-
sable communication a insisté sur la moderni-
sation des systèmes d’information de Sonelgaz. 
Ces progrès ont été réalisés grâce à la fi liale El 
Djazaïr Information Technology (Elit), créée en 
2009, qui a permis à l’ensemble des fi liales du 
groupe de disposer d’outils de gestion person-
nalisés modernes gérant un nombre considéra-
ble d’opérations : système de gestion de la 
comptabilité et fi nance Hissab (plus de 10 mil-
lions mouvements comptables par an), le sys-
tème de gestion de trésorerie : plus de 3 mil-
lions de mouvements de trésorerie, le système 
de gestion de la ressource humaine NOVA gé-
rant plus de 120 000 dossiers d’agents dont 91 
218 actifs et générant plus de 1 million de bul-
letins de paie par an, le système de gestion des 
stocks et des approvisionnements avec plus de 
500 000 mouvements par an, le système de 
gestion des engagements (300 000 contrats par 
an). Les équipes d’ingénieurs de cette fi liale ont 
conçu 60 logiciels. Sonelgaz, à travers son sys-
tème d’information modernisé, compte faire 
profi ter de son expérience des institutions pu-
bliques comme les ministères. Manel Mekidè-
che a également rappelé l’existence d’un comité 
d’audit interne indépendant par rapport au 
P-DG de Sonelgaz et qui rend ses conclusions 
au Conseil d’administration de la compagnie. 

Un organe de contrôle destiné en principe à 
faire respecter les règles de l’éthique et de pas-
sation des marchés en vue d’éviter un éventuel 
scandale de gestion. En matière de développe-
ment des énergies renouvelables, à l’existence 
de 18 villages solaires auparavant, s’est ajoutée 
la réalisation par Sonelgaz au cours de ces der-
nières années de 14 centrales photovoltaïques 
dans les Hauts-Plateaux et au Sud, d’une capa-
cité totale de 343 MW. Le P-DG de Sonelgaz a 
annoncé en outre que les contrats de réalisa-
tion de nouvelles centrales photovoltaïques en 
EPC, d’une capacité de 50 MW dans le Grand-
Sud seront bientôt signés entre Sonelgaz et des 

opérateurs nationaux. L’objectif à travers la 
réalisation de ces installations solaires est de 
réduire la consommation de gasoil des centra-
les électriques implantées au Sud. Il a ajouté 
que sa compagnie compte rester un acteur ma-
jeur dans ce domaine et contribuer à atteindre 
le nouvel objectif fi xé par le ministère de 
l’Energie : une capacité de production de plus 
de 5 000 MW en énergies renouvelables, essen-
tiellement en solaire, à l’horizon 2026. Ce qui 
veut dire que l’objectif fi xé par le programme 
de développement des énergies renouvelables, 
approuvé en 2011 et actualisé en 2015, à sa-
voir une capacité de production de 22 000 MW, 
en 2030, ne sera pas vraisemblablement at-
teint, nous semble-t-il.

Selon le partenaire social, représenté 
par Achour Telli, président de la 
Fédération nationale de l’électricité et 
du gaz, la dette de Sonelgaz contractée 
auprès des banques s’élève à 2 400 
milliards de dinars, soit 20 milliards de 
dollars à fin 2018 ! Un boulet que traîne 
l’entreprise. Une situation inquiétante, 
selon le responsable syndical. Car cette 

dette entrave le fonctionnement de la 
compagnie et risque de freiner la mise 
en oeuvre du plan d’investissements de 
Sonelgaz, selon lui. Pour Achour Telli, les 
banques sont réticentes à accorder de 
nouveaux crédits à Sonelgaz. Le P-DG 
de la compagnie a tenu néanmoins à 
rassurer : « l’Etat a toujours accompagné 
Sonelgaz dans ses investissements. Il 

continuera à le faire. Sonelgaz ne va pas 
fermer car c’est un service public. » 
Ajoutons, « indispensable pour la 
population ». Quant aux risques 
d’aggravation de la situation des 
finances publiques, en raison en partie 
de ce surendettement, point de réponse 
aujourd’hui, du moins, la solution est 
reportée à plus tard.  K. R. 

Achour Telly : président de la Fédération 
des travailleurs de l’électricité et du gaz

« De nombreuses filiales du 
groupe sont en situation 
financière critique »
 Ce responsable, qui accompagnait le 
P-DG dans son point de presse, a tenu 
à faire savoir que de nombreuses 
fi liales du groupe sont en situation 
fi nancière critique. Les travailleurs ne 
cessent de demander des 
augmentations de salaires mais cela 
paraît impossible pour l’heure du fait 
que le groupe accuse un défi cit de 
recettes annuelles important, sans 
compter les 2 400 millions de dinars 
de dettes qu’il détient auprès de ses 
créanciers. D’où certaines fi lières 
enregistrent des baisses d’activités. « 
Un état des lieux qui inquiète les 
travailleurs sur l’avenir de leur poste de 

DETTES DE SONELGAZ « 2 400 milliards de dinars »

Célébration du cinquantième anniversaire de sa création 

Les principales réalisations de Sonelgaz
Sonelgaz a célébré, hier, le cinquantième anniversaire de sa création en organisant une conférence de presse, à Alger, 
donnée par son P-DG Chahar Boulakhras. Une rencontre tenue pour mesurer les progrès réalisés en cinq décennies 
et les insuffi  sances qu’il convient de « gommer » pour relever les grands défi s de la modernisation de la compagnie.

Le P-DG de Sonelgaz, 
M. Chahar Boulakhras.
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Le nouveau campus d’Amizour, 
livré en 2015 mais inoccupé à ce jour, 
va pouvoir rentrer en activité dès sep-
tembre prochain en accueillant une 
école nationale supérieure en sciences 
et technologies de l’information, a an-
noncé mardi le recteur de l’université, 
Boualem Saïdani. Pôle de formation 
d’excellence, alliant ingénierie, scien-
ce, recherche et formation à l’innova-
tion, la structure va off rir une forma-
tion académique multidisciplinaire, 
incluant les infrastructures et la cyber 
sécurité, le management des systèmes 
d’information (MSI), le big-data..., 
s’adressant notamment aux meilleurs 
bacheliers du cru 2019, de qui il sera 
exigé, en vue d’y accéder, une moyen-
ne d’au moins 15/20 au baccalauréat, 
a-t-il précisé. La décision de dévelop-
per ces spécialités au pole d’Amizour, 
outre les objectifs majeurs de forma-
tion, vise à donner vie à la structure 
que d’aucuns aff ublent de joyau ar-
chitecturel, mais qui hélas et parado-
xalement n’arrivent pas à trouver pre-
neur. Tous les eff ectifs des spécialités 
qui y étaient prévues à l’origine ont 
du bouder son occupation pour des 
raisons diverses et propres à chacun. 
L’argument le plus commun avancé 
étant son éloignement du chef lieu de 
wilaya et les manques de commodités 
de loisirs extra-muros. Initialement, 
le campus a été construit pour ac-
cueillir la faculté de Droit et des 

Sciences politiques. Ensuite, il a chan-
gé d’aff ectation pour s’ouvrir aux 
sciences exactes. Mais, c’était peine 
perdue. Et personne n’en a voulu, 
malgré tous les charmes dont il a été 
dotés. Son avant-dernière aff ectation, 
en 2018, qui avait visé l’installation 
de deux écoles supérieures, l’une dé-
diée aux mathématiques et l’autre aux 
énergies renouvelables, n’ont pas 
connu un meilleur avenir et ont laissé 
un goût amer dans toutes les bouches. 
Le campus, qui a valu un investisse-
ment de plus de 11 milliards de DA, 
au-delà de sa conception et de ses 
charmes (lignes architecturales, agen-
cement des bâtiments, espaces verts, 
et implantation dans un site naturel 
d’une rare beauté, etc), est doté de 
moyens pédagogique et didactiques 
pour le moins imposants. Sa consis-
tance se compose d’un auditorium de 
1.000 places (rare en Algérie), de 12 

amphithéâtres, d’un centre de calcul 
de 28 salles, d’une bibliothèque de 
750 places, d’un bloc pédagogique de 
27 salles et de tant d’autres structu-

res, agrémentées par l’implantation 
dans le site même d’une résidence 
universitaire de 5.000 places. L’in-
frastructure est immense, qui réunit 
toutes les conditions pour réjouir ses 
pensionnaires certes mais aussi toute 
la région d’Amizour à 25 km au sud 
ouest de Béjaïa, qui y tient là un atout 
majeur, pour se transformer en ville 
universitaire. 6.000 places pédagogi-
ques y sont déjà off ertes. En tous cas, 
la décision prise seulement dimanche 
dernier au ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifi que d’y «coller» une école des 
sciences et technologies en porte tous 
les bourgeons.   (APS)

Sétif / Nouveau 
pôle urbain 
de Bir N’saa 
Le wali insiste 
sur le respect 
des délais de 
réalisation

DE SÉTIF, A.LOUCIF 

Lors de sa visite de travail, 
avant-hier, au nouveau pôle 
urbain de Bir N’saa, le wali 
de Sétif, Mohamed 
Belkateb, a souligné que 
l’opération d’attribution d’un 
premier quota de 1 500 
logements de l’AADL se 
fera avant la prochaine 
rentrée scolaire. A noter que 
ce nouveau site urbain 
comporte un programme de 
3 500 logements. 
Accompagné du président 
de l’APW et d’autres 
directeurs de l’Exécutif, le 
premier responsable de la 
capitale des Hauts-Plateaux 
a insisté sur le respect des 
délais de réalisation. Il a 
donné une instruction ferme 
aux diff érentes parties de 
redoubler d’eff orts pour 
permettre l’attribution de 
ces logements dans les 
délais impartis ainsi que le 
renforcement des chantiers 
en main-d’œuvre et en 
heures supplémentaires en 
cette période estivale, 
durant laquelle les 
conditions météorologiques 
sont favorables. Le wali a 
promis de revenir dans les 
prochains jours pour 
s’enquérir de l’état 
d’avancement des travaux 
tout en indiquant que 
chacune de ces parties doit 
assumer ses 
responsabilités. Par ailleurs, 
la délégation du wali a visité 
les villages de Chouarbia et 
Ouled Lahli, dans la 
commune de Guidjel, située 
à 10 kilomètres au sud-est 
de Sétif, où il a rencontré les 
villageois qui ont profi té de 
cette occasion pour 
exprimer leurs 
préoccupations. Le 
raccordement de leurs 
villages au réseau de gaz 
naturel et à l’AEP a été les 
principales priorités. Sur les 
lieux, le wali a ordonné aux 
services de l’APC en 
coordination avec les 
services de Sonelgaz et la 
direction de l’énergie 
d’entamer l’étude relative à 
un projet de raccordement 
au réseau de gaz les 
villages de Ouled Lahli 
centre, Sarasib, Srar, 
Tabiche et Chouarbia. Pas 
moins de 350 foyers vont 
bénéfi cier de ce projet 
fi nancé par la wilaya. Aussi, 
les élus locaux de l’APC 
sont appelés à fournir une 
liste des villageois et un 
plan topographique des 
villages concernés par ce 
projet. Par ailleurs, le 
premier responsable de 
wilaya a ordonné aux 
services de Sonelgaz de 
procéder à l’étude et au 
raccordement d’une 
vingtaine de maisons au 
réseau d’électricité. Il faut 
souligner que ces 
habitations construites 
dans le cadre de l’aide à 
l’habitat rural sont depuis 
des années privées 
d’électricité. 

Une cellule de crise a été 
installée à l’APW pour suivre 
la situation induite par les 
incendies. La structure mise en 
place sera chargée de recenser 
les dégâts occasionnés les 
foyers d’incendies enregistrés 
ces derniers jours et qui 
risquent de sévir encore. 

DE TIZI OUZOU HOUSSEM A. M.

Tout en rendant hommage à la population qui 
s’est engagée activement auprès des forces de la 
Protection civile dont les éléments déploient des 
eff orts intenses dans cette bataille contre le feu, 
l’APW de Tizi Ouzou «déplore encore une fois un 
manque fl agrant dans les moyens utilisés dans la 
lutte contre les incendies, ce qui a rendu très déli-
cate la tâche des éléments de la Protection civile.» 
La situation n’a pas manqué de faire régir le grou-
pe RCD à l’APW dont le chef de groupe réclame 
une session extraordinaire de l’Assemblée concer-
nant les feux de forêts qui ravagent notre wilaya. 
«Faudrait-il un incendie à l’intérieur de la cité ad-
ministrative ou l’hémicycle Rabah Aissat ou bien 
même dans les bureaux du premier étage de l’APW 
pour que les gens bougent ?», s’interroge le repré-
sentant du RCD à l’APW. En outre, le cali a an-
noncé que la cellule opérationnelle chargée du 
suivi et de coordination entre tous les services a 
été installée au cabinet depuis le mois de mai der-
nier. Dans un dernier rapport fourni par la Protec-
tion civil, il est fait état de plus de 70 départs de 
feu enregistrés ces dernières 48 heures. Des centai-
nes d’hectares ont été malheureusement ravagés 
par les fl ammes. Le président de l’APW s’est rendu 
dans plusieurs localités touchées par les incendies 
où il a constaté l’ampleur des dégâts, comme il a 
pris attache avec des élus des communes touchées 
et les services de la Protection civile afi n de suivre 
l’état des lieux, les actions et les moyens engagés 
sur le terrain pour venir à terme de ces feux. Tou-
tes les unités de la Protection civile ont été mises à 
contribution. En outre, d’importants moyens ont 

été mobilisés, à savoir une colonne mobile, deux 
hélicoptères de l’unité aérienne de la protection 
civile pour le feu de Tala Guillef. Les pompiers ont 
été aussi appuyés par les services des forêts qui ont 
déployé leurs moyens et leur logistique anti incen-
die. Pendant la journée du 23 juillet 2019, 51 dé-
parts de feux dont 18 jugés importants ont été en-
registrés. Tous sont déclarés éteints. Tigzirt, Bou-

zeguène, Ait Aissi, Ait Douala, Tizi Ghenif, Boghni 
(forêt de Tala Guillef), Tizi Ouzou, Ouadhias, Illil-
tène, Tirmitine, Yakourène, Ait Toudert, Ait Yahia, 
Ait Yahia, Irdjene sont les localités touchées par le 
feu qui a détruit durant la journée du 23 juillet 
2019, plus de 130 hectares de couvert végétal 
(broussailles, maquis et forôts) ainsi que 1500 ar-
bres fruitiers et oliviers. 

Tizi Ouzou 

Face aux incendies de forêt, une cellule de crise

Parc national du Djurdjura
Deux hélicoptères bombardiers pour venir à bout d’un incendie
Deux hélicoptères bombardiers d’eau sont utilisés en renfort par la Protection civile pour 
maitriser un incendie qui s’est déclaré mardi dans le parc national du Djurdjura (PND) sur sa 
partie situé sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, a-on appris auprès de la direction 
locale de ce corps constitué. Ces hélicoptères de l’unité aérienne de la Protection civile 
interviennent sur un feu qui s’est déclaré à Tala Guilef, en plein cœur du PND, dans la localité 
de Boghni à 38 kilomètres à l’extrême sud-ouest de Tizi-Ouzou, à côté d’importants moyens 
mobilisés par la Protection civile, a-t-on ajouté de même source. Ces moyens aériens opèrent 
depuis la fi n de journée en appuis aux moyens terrestres mobilisés, a savoir, une colonne 
mobile, les moyens des unités de la Protection civile de Ouadhias et Draa El Mizan, ainsi que 
les moyens de la conservation des forêts, a-t-on précisé. Selon une situation des incendies 
déclarés à travers la Wilaya, arrêtée mardi à 16h30, il a été enregistré un total de 23 départs 
de feux dont 9 importants, ayant touché les localités de Beni Aissi, Boghni (Tala Guilef), 
Ouadhias, Tigzirt, Ain El Hammam, Draâ Ben Khedda.

Béjaïa
Le nouveau campus d’Amizour en activité en septembre

Félicitations et bravo  
« Amine Abdel Koddous »

Je suis un peu en retard mais tu sais que je ne 
t’ai pas oublié petit neveux adoré surtout pour 

te féliciter pour cette remarquable réussite dans 
l’examen de la 5e. Tu as travaillé très dur durant 

toute l’année (privé même de tes dessins 
animés préférés et des sorties) mais le résultat 

est inestimable : Réussite avec  mention 
d’excellence, quoi de plus précieux ?!  La 

persévérance et le travail, paient toujours ! Tata 
Chahinez,  les familles Lerari, Lebaâl et Ghellab 
sont touts fi ères de toi. Puisse l’avenir t’apporter 

encore plus de succès.
Tata Chahinez Ghellab
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Transport public 
Une prise en charge en 
deçà des attentes 
Alors que la nouvelle gare routière du chef-
lieu de wilaya sera bientôt fonctionnelle 
pour permettre une meilleure prestation de 
service aux voyageurs et transporteurs, avec 
des espaces plus grands pour le 
stationnement, un hall pour les voyageurs, 
qu’en est-il réellement de la prestation de 
service fournie actuellement notamment en 
matière de prise en charge du voyageur, de 
respect de la réglementation et autres ? 
Certes les moyens de transport activant au 
niveau de la station de voyageurs vers 
toutes les nombreuses destinations sont 
plus ou moins satisfaisants, cependant, les 
conditions de prise en charge des 
voyageurs sont de loin insuffi  santes, voire 
anarchiques. En eff et, tout voyageur prenant 
un bus sur des lignes régulières reliant le 
chef-lieu de wilaya aux agglomérations de 
Aïn Beida, Aïn Fakroun, Aïn Babouche et 
autres constate de visu que ni le conducteur 
ni le convoyeur en l’absence de contrôle 
rigoureux des services concernés ne 
dispose de badge permettant aux passagers 
et autres de les identifi er. 
Des jeunes convoyeurs n’ayant aucune 
notion de la prestation de service, du 
respect du client portent des tenues 
laissant à désirer, voire indignes. Pis, les 
mêmes convoyeurs disposant de carnets 
de billets de voyage ne daignent pas 
délivrer de tickets aux clients, alors que ce 
dernier demeure la justifi cation du voyage 
en question. Cependant, même les clients 
affi  chent une indiff érence envers ce droit et 
ne réclament pas généralement leurs 
billets de voyage. Cette situation exacerbée 
par l’absence totale de contrôle par les 
services concernés ne fait qu’encourager 
les convoyeurs. D’autre part, le manque 
d’hygiène est fl agrant dans de nombreux 
bus de transport, à l’exemple de ceux 
assurant le transport urbain dans la ville de 
Aïn Fakroun (25 kilomètres à l’ouest du 
chef-lieu de wilaya), dont l’état est plus que 
vétuste. Ces derniers ne disposant pas de 
feux de signalisation, avec des sièges 
déchirés, ne respectant point le code de la 
route, stationnent en plein milieu de la 
chaussée sans être inquiétés. 
Contrairement aux autres régions du pays, 
les conditions de transport des personnes 
sont loin de répondre aux attentes des 
usagers et l’absence de rigueur dans le 
contrôle n’a fait qu’exacerber la situation, 
exception faite pour les longs trajets où le 
voyageur est pris en charge dans de 
meilleures conditions par les 
transporteurs. Est-ce que la nouvelle gare 
routière du chef lieu de wilaya qui sera 
bientôt fonctionnelle permettra-t-elle une 
meilleure prestation de service aux 
voyageurs et avec des espaces plus 
grands pour le stationnement, un hall pour 
les voyageurs ?  

K.K. 

BOUMERDES 
Saisie de 120 kg 
de viande périmée 
à Ouled Moussa 
Une quantité de viandes rouge et blanche 
impropres à la consommation a été saisie 
par la gendarmerie dans la commune 
d’Ouled Moussa, au sud-ouest de 
Boumerdès. C’est lors d’un contrôle des 
éléments de la gendarmerie et des services 
d’hygiène de l’APC que la viande périmée a 
été découverte dans une boucherie au 
quartier 1700/Logements d’Ouled Moussa, 
a-t-on appris d’un communiqué de la 
gendarmerie. La quantité de viande rouge et 
blanche, estimée à 120 kg, était exposée à la 
vente. Le contrôle a révélé également que le 
propriétaire de la boucherie ne dispose ni de 
registre de commerce et encore moins d’un 
certifi cat de conformité délivré par les 
services vétérinaires. En plus de la 
destruction de la quantité viande périmée, 
une procédure judiciaire a été ouverte 
contre le propriétaire a ajouté le même 
communiqué. 

K. K. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Dans un bilan rendu public, la 
cellule de communication de la 
Sûreté de wilaya d’Oum El Boua-
ghi fait état du traitement de pas 
moins de 2 723 aff aires judiciai-
res dans lesquelles sont impliqués 
au total 2 270 individus. Les cri-
mes contre les biens et les pro-
priétés viennent comme à l’accou-
tumée en tête avec 1 359 aff aires 
impliquant 636 individus, suivis 
des crimes contre les personnes 
avec 873 aff aires impliquant 1 
200 personnes, les crimes contre 
les biens publics avec 165 aff aires 
impliquant un total de 413 indivi-
dus, les crimes d’atteinte aux 
mœurs et la famille avec 82 aff ai-
res, les crimes économiques avec 
41 aff aires et ceux de la cybercri-
minalité avec 16 aff aires. S’agis-
sant de la toxicomanie la même 
source fait part de la saisie de 7,5 
kg de kif traité et 9 239 compri-
més de psychotropes lors du trai-
tement de 77 aff aires concernant 

détention, consommation et com-
mercialisation de drogue dans les-
quelles sont impliqués 151 indivi-
dus. Sur un autre registre, les ser-
vices de la voie publique ont 
comptabilisé 127 accidents surve-
nus sur les divers axes routiers du 
périmètre urbain de la wilaya fai-
sant pas moins de 17 morts et 156 
blessés. Un total de 3 350 infrac-

tions et 180 délits routiers ont été 
enregistrés durant la même pé-
riode par les éléments de la voie 
publique qui imputent la cause 
principale des drames routiers au 
facteur humain qui ne daigne pas 
respecter les consignes du code de 
la route ! Par ailleurs un dealer 
repris de justice, âgé de 45 ans, 
impliqué dans un vol avec grada-

tion, et objet de recherches par la 
justice, a été neutralisé en fi n de 
semaine par les éléments de la Sû-
reté de daïra de Aïn Kercha µ
(40 km à l’ouest d’Oum El Boua-
ghi). C’est suite à l’exploitation 
d’informations crédibles sur la 
présence d’un suspect activant 
dans l’écoulement de la drogue 
(kif traité), que l’arrestation du 
suspect, qui était en possession de 
35,3 grammes de kif traité et une 
somme de 24 000 DA (revenu de 
la vente) a eu lieu. 
Déféré devant le Parquet le mis 
en cause a été écroué pour vol et 
écoulement de drogue. Enfi n, les 
éléments de la brigade de fouille 
des voyageurs du poste frontalier 
de Ras El Ayoun (Tébessa) sont 
parvenus à saisir dernièrement 
plus de 500 comprimés de psy-
chotropes chez un voyageur s’ap-
prêtant à procéder aux formalités 
douanières d’entrée au territoire 
national. L’amende de l’infrac-
tion douanière est estimée à 
1 262 000 DA. 

Est-il possible qu’un wali ne 
sache pas qui fait quoi au 
niveau de sa wilaya ? C’est 
du moins l’impression 
donnée par l’ex-wali de 
Constantine, Kamel Abbès, 
devant des travaux qui 
venaient de commencer à 
l’entrée de la nouvelle ville 
Ali-Mendjeli. C’était, il y a 
plus de trois ans. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

Un immense lot de terrain a été « décou-
vert » par la délégation de wilaya en inspec-
tion d’autres chantiers, ceux de l’extension du 
tramway vers Ali-Mendjeli. Kamel Abbès avait 
apostrophé le chef de daïra de l’époque et le 
P/APC de Khroub, mais aucune réponse 
n’avait été donnée, sauf qu’on lui a susurré 
que « l’attribution est venue d’Alger ». C’était 
en présence de la presse, et apparemment il 
n’y avait que le wali qui n’était pas au courant 
du projet ni de son puissant promoteur. On 
s’attendait à du nouveau durant les semaines 
qui suivirent, d’autant que les travaux avaient 
débuté et aucune plaque informative ne révé-
lait l’identité du propriétaire des lieux ni des 
travaux à faire. Mais le téléphone arabe avait 
vite fait de fonctionner pour désigner « l’heu-
reux » acquéreur dudit terrain, qui avait un 
certain temps ouvert une succursale de Cima 
Motors à un jet de pierre de là. MahieddineTa-
hkout, puisque c’est de lui qu’il s’agit, avait 
acquis le terrain immense de 2 000 mètres 
carrés pour y faire un showroom et un atelier 
mécanique pour la marque automobile sud-
coréenne, Hyundai. Des irrégularités ont com-
mencé à apparaître, comme l’acquisition du 
terrain d’une façon que personne n’a pu défi -
nir, la surface attribuée dépassant de loin les 
standards, aucune plaque ne défi nissait ni le 
propriétaire ni la nature du projet et, en plus, 
ledit terrain devait voir le passage du tram-

way. Eh bien, le passage fut simplement dé-
calé vers le milieu de la chaussée au lieu de 
passer sur le côté droit de l’entrée de la nou-
velle ville Ali-Mendjeli, comme le prévoyait le 
plan initial. Les dépassements ne s’arrêtent 
pas à ce niveau puisqu’un autre terrain mi-
toyen de 1 950 mètres carrés a été tout sim-
plement « ajouté » aux 2 000 initiaux. « Le 
projet du showroom ne dispose ni d’une attri-
bution de terrain ni de permis de construire et 
encore moins de certifi cat de conformité. De 
plus, non content de la surface acquise, Cima 
Motors a empiété sur un autre terrain presque 
égal au premier pour un espace découvert et 
un mur de séparation avec la chaussée qui a 
rétréci à deux reprises », nous dira un cadre de 
la wilaya qui était au courant de l’ordre «venu 
d’Alger». 

TRAMWAY DÉCALÉ, 
LE DOUTE S’INSTALLE 
Ce projet, non inscrit sur les tablettes de la 
wilaya et de l’APC de Khroub, a sérieusement 
perturbé les travaux d’extension du tramway 
créant un embouteillage monstre depuis des 
mois, car la route de dégagement, qui devait 
servir de contournement en attendant d’édi-
fi er la trémie de l’entrée de Ali-Mendjeli, 
s’est transformée en un futur showroom et 
parking géant pour Cima Motors. Un autre 

parking qu’avait aussi acquis Tahkout au 
sein de la zone d’activités de Ali-Mendjeli 
pour en faire un parcage pour ses bus univer-
sitaires, face à l’université Constantine 3, et 
qui est resté vierge jusqu’à présent, doit aussi 
être saisi. En tout cas, l’administration ac-
tuelle, vigoureuse par la force du Hirak, a 
décidé de saisir et de détruire le showroom 
de Cima Motors qui est quand même à un 
stade avancé de réalisation. Il a été décidé 
aussi la destruction du mur de séparation 
d’avec la chaussée, le tout à la charge du 
«propriétaire » des lieux. Le mur de sépara-
tion devrait disparaître dans les trois jours, 
selon une correspondance des autorités aux 
intéressés, et le reste suivra dans une période 
qui n’a pas été défi nie. D’autres terrains « 
propriétés » de Tahkout, dans les même zo-
nes industrielles et d‘activités citées, sont 
aussi saisis. Maintenant, il s’agit de savoir de 
qui l’ordre est venu pour attribuer des ter-
rains pratiquement à perte de vue pour un 
homme ou une entreprise qui ne remplissait 
aucunement les cahiers des charges y aff é-
rents. Il s’agit aussi de mettre l’administra-
tion locale devant ses responsabilités, car 
qu’elle ignorait les décisions d’attribution ou 
qu’elle en ait été complice, cela revient au 
même. Le Hirak qui a emporté tant de per-
sonnalités dans plusieurs wilayas est pour 
l’instant trop timide à Constantine. 

Oum El Bouaghi
Saisie de près de 7,5 kg de kif et 9 239 
comprimés de psychotropes au 1er semestre 

Constantine

Tahkout impliqué dans 
un scandale du foncier 
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LES TERRASSES DE L’HISTOIRE

Pour la critique unanime, à l’époque, avec 
«Les Terrasses d’Orsol» Mohammed Dib inau-
gurait sa «Trilogie nordique» qui comptera : 
«Le sommeil d’Eve» (1989) et «Neiges de mar-
bre» (1990), publiée chez Sindbad. Mais qu’est-
ce à dire par «Trilogie nordique» ? 

LE GOUFFRE PROPITIATOIRE

L’œuvre en question présente une telle force 
polysémique qu’il n’est pas, à notre sens, réd-
hibitoire de sonder cette piste même si toute 
indication dénotative et référentielle semble 
hasardeuse. Les Terrasses d’Orsol repose sur 
un style qui emprunte à la fois à l’onirisme et 
à l’écriture dite blanche. Sèche mais poétique, 
son écriture a la force lapidaire des prophé-
ties. 
 Au lendemain de l’indépendance, le roman-
cier rompt avec la narration réaliste et l’eff et 
de réel avec «Cours sur la rive sauvage» (Seuil, 
1964). Les Terrasses d’Orsol élargissent ces 
nouveaux rivages d’écriture, dédiés à l’oniris-
me et au mythe.
 «Mes images mentales sont élaborées à travers 
l’arabe parlé, qui est ma langue maternelle. 
Mais cet héritage appartient à un fond mythi-
que commun. Le français peut être considéré 
comme une langue extérieure - bien que c’est 
en français que j’ai appris à lire -, mais j’ai créé 
ma langue d’écrivain à l’intérieur de la langue 
apprise... Je garde ainsi la distance ironique 
qui facilite l’investigation sans passion.», a –t-il 
confi é quelques temps avant sa mort au sup-
plément littéraire, «Le Monde des livres» (21 
février 2003).
A première vue, la trame du roman Les Terras-
ses d’Orsol ne semble pas complexe. Eid, un 
ancien universitaire, au sortir d’une convales-
cence, est désigné par les autorités d son pays 
pour une mission offi  cieuse : s’installer à Jarb-
her, métropole lointaine. Il doit expédier di-
vers rapports relatifs à des domaines en négo-
ciation avec son pays. Eid, le personnage prin-
cipal en même temps que narrateur, découvre 
un monde où matière et sentiments sont en 
parfaite symbiose. Abondance des produits, 
splendeur de l’architecture, élégance des hôtes 
participent à donner l’impression du «meilleur 
des mondes», une sorte d’âge d’or qui émer-
veille le «chargé de mission». Ainsi Jarbher 
ignore les dissensions et les turbulences qui 
sont le lot d’autres communautés. Mais, à la 
faveur d’une incursion inopinée, l’apparent 
équilibre est ébranlé et Eid se retrouve préci-
pité dans une insoutenable torture mentale. Il 
découvre dans un gouff re de l’océan d’étranges 
créatures indescriptibles. Des sortes de sau-
riens au comportement presque humain. Cette 
découverte fascine le narrateur et détermine 
son comportement. En quête d’une explication, 
il bute contre un mur du silence. Au-dessus du 
gouff re, les Jaberhois vaquent dans une indif-
férence coupable à leurs occupations. A la fi n 
du récit, l’objet des inquiétudes s’estompe. Il 
n’aura été qu’un révélateur qui lui a permis 
d’amorcer une quête. A l’instar de la maladie 
imaginaire dont il se croyait frappé, le gouff re 
n’est en fait qu’une sorte de miroir renversé où 
il lit le rêve de la vie qu’il lui reste à mener. Le 
réveil sera d’autant douloureux qu’il lui réser-
ve une série d’épreuves, les unes aussi insolites 
que les autres n’ayant en apparence aucune 
cohérence entre elle. La traversée initiatique 

sera ponctuée, à chaque étape, par une voix 
hors champ, sorte de double omniscient du 
narrateur et qui fi nira par envahir le texte. 
Quête de soi, eff roi de l’âge -le narrateur a at-
teint la cinquantaine, déboires conjugaux, Eid 
est séparé de sa femme et sa fi lle le fuit, déri-
sion de la carrière, détresse de la solitude et 
vertige de l’exil…Autant de soucis parfois tra-
giques propres à la condition de l’individu. 
Mais qu’on ne peut retrancher du destin col-
lectif. Les protagonistes du roman sont tous en 
quête de leur identité, de leur vérité, Eid en 
tête, se confrontant à «l’innommable» et doi-
vent payer le prix du secret à peine affl  euré : 
«ratonnade» de Eid, tentative de suicide de Ta-
lilo. Et le gouff re propitiatoire ? «Le bonheur 
d’un homme c’est un autre homme qui l’assure 
et qui l’acquitte», peut-on lire dans «Les terras-
ses d’Orsol». Le roman n’exclut pas l’allégorie, 
il brasse nombre de motifs qu’il dispose com-
me une mosaïque polyphonique, ouverte à di-
verses lectures virtuelles. Il baigne aussi dans 
l’onirisme soutenu par un savant jeu des rico-
chets et des correspondances .Le danger est 
donc de succomber à une lecture réductrice. 
Mais si ludique soit-elle une œuvre d’art 
n’échappe à la dure empreinte du réel. Talilo 
nous met en garde ironiquement contre «cette 
fameuse théorie de l’exploitation de l’homme».

LE SIMULACRE DES 
POUVOIRS
Il est tout aussi légitime d’affi  rmer que Les 
Terrasses d’Orsol traite du simulacre et des 
pouvoirs de la parole (et Dib n’est-il pas poète 
avant tout ?) que de rechercher des «allusions 
avec une situation personnelle comme à une 
situation politique ou sociale plus générale» 
qui peuvent de toute évidence être lues» dans 
son roman, écrit Charles Bonn (Lecture présen-
te de Mohammed Dib, Enal, 1987). Mais sa 
conclusion est que «l’essentiel de la signifi ca-
tion du roman n’est probablement pas là». Eid, 
ce «héros» sans grande bravoure, hormis le 
courage de poser des questions dérangeantes 
pour son entourage est seul à avoir des «vi-
sions» infernales, à entendre des «voix» dans la 
nuit fi gure les déchirements d’un transfuge en 
prise avec l’inanité des apparences et des posi-
tions acquises, tel un petit-bourgeois ébranlé 
qui «ne savait pas ce qu’il cherchait mais il sa-
vait ce qu’il avait trouvé. Il le savait mais 
n’osait pas se l’avouer dans le secret de son 

cœur , n’osait pas se le dire en conscience».En-
tre nostalgie de son Orsol natal, «fondu ainsi 
que neige au soleil … si les journaux ne consa-
craient de temps à autre deux lignes à son 
pays…».
C’est par le renoncement et le supplice-rêvé ou 
vécu ailleurs- son identité réelle et son vérita-
ble nom. C’est par Aëlle la femme-oiseau que 
sa transfi guration est scellée, enfi n revenu des 
labyrinthes.

LES RIVAGES TRAGIQUES

Fin des temps ou signes précurseurs. Des paro-
les obscures, heurtées l’assaillent et s’énoncent 
dans un redoutable cérémonial de la Parole ré-
vélée : «Par les cavales haletantes, par les ca-
vales bondissantes, par les cavales…du ma-
tin…et les empreintes de leurs sabots…en vé-
rité l’homme est ingrat envers…il en porte té-
moignage…il ne sait pas qu’à l’heure où les 
tombes vomiront leurs entrailles et les cœurs 
leurs secrets…».
A la sortie du roman, nous n’hésitions pas à 
mettre l’accent sur la fable sociale qui y était 
véhiculée en fi ligrane. La fameuse fosse du ro-
man symbolisait l’envers tragique de la civili-
sation technologique. Les Harragas n’étaient 
pas encore nés, les Sans-papiers n’étaient pas 
encore défendus par des stars et le monde était 
tiers plutôt que quart…La crise économique 
n’était pas encore mondiale, poussant des 
ouvriers licenciés à menacer de faire exploser 
leur usine. Depuis La Grande maison, et bien 
avant, M. Dib n’a cessé de se poser cette ques-
tion de bon sens : «On se demande pourquoi 

ce sont toujours les mêmes qui payent ?». On 
sait vers qui penche sa compassion.
«La poésie baigne l’œuvre de Mohammed Dib, 
dont la langue et les thèmes ne cessent de ten-
dre à une sorte de plénitude. Des Terrasses 
d’Orsol on voit très bien se déployer, avec les 
ressources d’un lyrisme très sûr, cet horizon 
captivant à force d’incertitude, troublant par 
sa beauté et qui est le sien depuis toujours. On 
peut songer au Rivage des Syrtes. Mais le ro-
man de Dib recèle plus de folie, et plus aussi 
que la grande fable de Gracq. On y est pris par 
un charme, par le pouvoir d’évocations radieu-
ses, par le tragique éclatant d’une disparition : 
identité, mémoire. Il serait temps, enfi n, de 
consacrer la permanence d’un talent.»Claude 
Michel Cluny, Le Quotidien de Paris.
Quand parut en 1954, «L’Incendie» de la trilo-
gie «Algérie» de Mohammed DIB, Jean Sénac, 
avec un instinct sans pareil de l’histoire, écri-
vait qu’un tel livre annonçait une révolution. 
Propos de poète, porté à l’emphase, à l’exagé-
ration ?
Etait-il en avance plus que tout autre sur son 
temps ? En homme inquiet, il était à l’écoute 
des rumeurs qui levaient dans les profondeurs 
d’une société en apparence fi gée, engourdie, 
dépassée, s’en remettant à la providence. Ainsi, 
le propre du poète -étant d’être occupé sans 
rien faire, comme l’affi  rme un aphorisme - 
consiste à sonder le labeur incessant et les 
convulsions souterraines de la société dans la-
quelle il se meut. Partant,Dib comme Sénac, 
eurent pour écho les coups de feu du 1er No-
vembre qui attestèrent de la pertinence de 
leurs prédictions réciproques. Peut-on dire 

qu’il en fut de même pour le 5-Octobre 88, 
que certains, dans l’exaltation lyrique de l’épo-
que, n’hésitèrent pas à placer sur le même pié-
destal que le Premier Novembre ?

NUAGES D’ORAGE

Au-delà d’une association d’idées facile des 
deux processus historiques : Ébranlement et 
chute de l’ordre colonial d’un côté, irruption 
soudaine de forces sociales contestant avec vi-
rulence l’impéritie du pouvoir et revendication 
de l’exercice de la citoyenneté, de l’autre. Ce 
qui intéresse c’est de scruter la posture, en 
quelque sorte, existentielle, de la littérature al-
gérienne.
Ainsi, à côté d’une littérature «offi  cielle», de 
circonstance, qui se gargarisait de la phrase 
révolutionnaire face aux miroirs du pouvoir, 
des œuvres indociles, intrépides, même dans 
la confi dentialité, ont énoncé, dénoncé, et en-
fi n annoncé. Après l’épopée des temps héroï-
ques de la lutte pour l’indépendance nationale, 
au fur et à mesure que la grande Promesse 
s’avérait un «miroir aux alouettes» (Assia Dje-
bar), une implacable mystifi cation, des plu-
mes, dans les marges, l’exil, la stigmatisation, 
avec des bonheurs littéraires très divers, ont 
osé sortir du rang.
Encore plongé dans la griserie technocratique 
des années 70, le lecteur algérien averti aurait 
pu se rendre compte plutôt des nuages noirs 
qui annonçaient l’orage meurtrier des années 
90. En eff et, le «doyen» des lettres algériennes, 
dans un exil - intègre et avisé avait donné la 
charge, donner avec Dieu en Barbarie (Le 
Seuil, 1974) et Les Terrasses d’Orsol (La Bi-
bliothèque Arabe,Sindbad, 1985). Il donnait à 
lire un récit prémonitoire de la tragédie algé-
rienne. Oeuvres exigeantes, loin des raccourcis 
et stéréotypes, elles n’eurent pas une médiati-
sation tonitruante.
Rappelons aussi deux oeuvres-phares de la fi n 
des années soixante : Le Muezzin, de Mourad 
Bourboune (Christian Bourgois, 1968) et La 
répudiation de Rachid Boudjedra (Denoël, 
1969). Elles ont, du reste, inauguré tout un 
courant qui s’imposera comme un passage 
obligé – parfois peu inspiré- de la littérature 
maghrébine. Comme pour Nedjma, de Kateb 
Yacine –auquel les deux auteurs vouent admi-
ration- Le muezzin et La Répudiation procè-
dent davantage de la parole poétique que du 
roman réaliste. Dans Le muezzin, le personna-
ge principal du récit est un «porteur de parole» 
qui s’élève contre «la pensée fossile». Il vient 
apporter la perturbation dans l’unanimisme de 
la tribu qui s’enlise dans les villes. «Le fracas 
des armes s’est tu. C’est l’après-guerre : est-ce 

l’arrivée ?...». Le muezzin est seul, il doit me-
ner le combat contre la ville, épuiser l’envers 
de la colonie. Le pays s’envase. Et prolifère 
«un grouillement de reptiles dans l’ombre neu-
ve du drapeau». Avec La répudiation, Rachid 
Boudjedra s’attaquait en précurseur aux tabous 
sexuels ,à la condition aliénante dans laquelle 
la femme était réduite. De la mise en cause des 
tabous sexuels et à la remise en cause du Père, 
c’est un fi l rouge qui délimite une société sous 
haute garde par des «M.S.C.» («Membres Se-
crets du Clan»), une allusion à peine codée à 
la police politique, gardienne vigilante de l’or-
dre établi…

«DAME ENNEMIE DES 
CHANGEMENTS»
Parallèlement au nouveau roman algérien en 
développement, la poésie était déjà à la pointe 
d’un engagement sans fard contre les avanies 
et les mutilations sociales de tous ordres. 
«Ignorée de ses pairs, voici donc une généra-
tion qui s’est construite dans l’isolement, le 
doute, la rupture. Sur cette route où l’on feint 
toujours de ne pas l’apercevoir, elle a trouvé 
ses bornes, ses demeures, les voies précieuses 
de son sang. Elle refuse désormais les querelles 
et les prétentions mythiques des aînés», écri-
vait Jean Sénac dans Le levain et la fronde. 
«Mal de vivre et de volonté d’être», diagnosti-
quait un autre poète, Bachir Hadj dans un bref 
mais pénétrant essai qui n’eut aucun écho dans 
les cercles de décision de la culture. C’est dans 
une indiff érence que les jeunes créateurs conti-
nueront à clamer les rêves de leur génération : 
«Nous transmettons ce que chacun d’entre 
nous a pu arracher au mutisme d’un présent 
torride», énonçait le regretté Youcef Sebti. Car 
«Dame ennemie des changements/ une robe 
tissée dans le respect/de ses commandements 
l’ornant/dresse ses miradors dérisoires/et 
aveugles contre la justesse des élans.» (Ahmed 
Benkamla).
Quelques romans iconoclastes ont soulevé 
quelques frissons dans un large public à l’exem-
ple de ceux Yasmina Khadra. Il est évident que 
des œuvres aussi iconoclastes le tollé et connu 
l’hostilité de la critique bien-pensante de l’épo-
que quand elle en rendait compte. Le plus sou-
vent, leur diff usion au pays s’est faite par la 
bande, dans des cercles d’initiés. (La Répudia-
tion se lisait sous le manteau). En langue arabe, 
quelques titres dans le roman et la poésie fi rent 
entendre un autre son de cloche que la prose et 
les versifi cations qui avaient l’oreille des offi  -
ciels. «L’As», «Ezilzel» de Tahar Ouettar, par 
exemple, apportèrent à la production en langue 
arabe un renouvellement des thématiques et 
des approches discursives. A ce titre, une nou-
velle de T. Ouettar «Les Martyrs reviennent 
cette semaine» fi t fi gure- dans le ronronnement 
ambiant- d’un coup de fouet. C’est au Moyen 
Orient que certains jeunes prosateurs de langue 
arabe durent chercher des possibilités d’édi-
tion, à l’instar d’un Amine Zaoui dont les pre-
miers écrits sentaient le soufre au nez des man-
darins de l’édition. Et puis, comme toute épo-
que appelle à une création emblématique, il 
revint à Rachid Mimouni de donner le roman 
de l’avant -5 octobre avec «Le Fleuve détour-
né». Œuvre quasi mythique aujourd’hui, et 
pierre de touche d’œuvres post-octobre.
Et pour reprendre un slogan qui fi t fl orès : 
dans la littérature algérienne dans toutes ses 
expressions linguistiques (arabe, berbère et de 
langue française), plus rien ne fut comme 
avant depuis un certain 5-Octobre 88. On at-
tend maintenant, impatiemment, l’épopée lit-
téraire qui témoignera du séisme politique et 
de l’amplitude historique du Hirak de février 
2019 ! 

On sait aujourd’hui que la lecture participe de la richesse d’une œuvre littéraire. Mohammed Dib fut longtemps fi gé 
exagérément par la critique en fi gure de proue du roman réaliste maghrébin. Durant les années cinquante, c’est la guerre 
d’indépendance algérienne qui est au cœur de sa Trilogie «Algérie» dite réaliste et qui compte avec «L’incendie», «La 
Grande Maison» (1952) et «Le Métier» à tisser (1957). Avec «L’incendie» (Seuil, 1952), selon Jean Sénac, c’était 
l’annonce d’une révolution prochaine. Avec «Dieu en barbarie» (1970), il s’agissait des dérives du pouvoir durant 
l’indépendance et de «la guerre civile» algérienne en fi ligrane que Dib prédisait. Avec «Les terrasses d’Orsol» (1985), 
n’est-ce pas la tragique destinée des migrants du sud du monde qu’il mettait en scène en d’allusifs tableaux funèbres. Une 
actualité tragique qui voit s’échouer des vagues humaines aux pieds de la forteresse européenne… A chaque étape de 
l’histoire contemporaine, Mohamed Dib était au rendez-vous. Parfois dans l’adversité et l’incompréhension...

PAR S. OULARBI

En plus des activités culturelles, 
artistiques et d’animation, organisées tout au 
long de ce festival dont l’objectif est d’assu-
rer des échanges avec les invités, venus des 
quatre coins du monde, ce festival a été 
émaillé par l’organisation de randonnées afi n 
de permettre aux invités de découvrir toutes 
les façades de la Kabylie et ses richesses na-
turelles. D’ailleurs, une randonnée pédestre a 
été organisée, avant-hier, au niveau de la fo-
rêt d’Akfadou, où les groupes de randon-
neurs, composés d’une centaine de personnes 
en quête de découvrir la Kabylie, ont par-
couru une vingtaine de kilomètres et appré-
cié cette louable initiative, a affi  rmé Kessal 
Salem, un randonneur. D’après lui, des enca-
dreurs et des guides accompagnateurs sont 
mobilisés par la Confédération de randon-
neurs de Kabylie pour faire découvrir aux 
invités les circuits de la région. Ainsi, des po-
ses culturelles et scientifi ques sont organi-
sées lors de ces randonnées qui permettront 
des échanges entre les diff érentes nations.

DES CALÉDONIENS 
ACCUEILLIS EN 
HÔTES D’HONNEUR

A préciser que la nouveauté de cette nouvelle 
édition du Festival Raconte-Art est la venue 
des artistes de Kanaky, en Nouvelle-Calédo-
nie, en invités d’honneur de cet évènement. 
Ces artistes n’ont pas manqué d’exprimer 
leur satisfaction de prendre part à ce festival 
et de venir découvrir l’Algérie, plus particu-
lièrement la Kabylie, un voyage qui fut un 
rêve et qui a été exaucé. « C’est pour la pre-
mière fois que je viens en Algérie. Quand je 
suis arrivé, je me suis rendu compte que le 
cadre de vie des Algériens ressemble à celui 
de la Nouvelle-Calédonie. C’est magnifi que 
le village de Sahel. On a présenté hier (avant-
hier Ndlr) un spectacle traditionnel de la 
Nouvelle-Calédonie (danse, chant, poè-
mes…) à travers lequel on a présenté notre 
culture », dira Doris Tomadra, artiste calédo-
nien. Même son de cloche chez Kassa Marcel, 
chanteur et dessinateur calédonien, qui a 
tenu à remercier les villageois du Sahel pour 

l’accueil qu’ils ont réservé à leurs invités. 
« L’Algérie est un pays qu’on a toujours rêvé 
de visiter et plus particulièrement la Kabylie 
et ce, à travers les contacts, les échanges en-
tre personnes et la culture. Je trouve que les 
personnes sont accueillantes, sympathiques. 
Nous avons partagé des moments d’échanges 
nutritionnels, de la culture, de coutumes et 
les expressions entre les Algériens et les Calé-
doniens. Franchement, on est en train de 
passer des moments inoubliables du matin 
au soir et ce, depuis le début de ce festival. 
On ne manque de rien. Nous avons constaté 
que certaines traditions kabyles ressemblent 
à celles de la Nouvelle-Calédonie », dira Kas-
sel Marcel. Pour sa part, Francis Dalchet Poi-
tier, venu de la ville de Poitiers en France, a 
indiqué que c’est son premier voyage en Al-
gérie. Il a souhaité que cette participation à 
ce festival soit une occasion, pour lui, de 
faire un carnet de voyage dans ce village de 
Sahel et d’avoir un aperçu sur la vie dans les 
villages en Kabylie.

DES CONFÉRENCES-DÉBATS 
À LA PLACETTE DU VILLAGE 
En outre, il est à préciser que la placette du 
village du Sahel, appelée « Thadjemaâth » est 
devenue un lieu de débats et de conférences 
pour les écrivains et les éditeurs venus en 
masse à cette 16e édition du Festival Racon-
te-Art. Avant-hier, c’est Omar Oulamara, 
écrivain en langue amazighe, auteur de huit 
ouvrages, qui est revenu sur l’état des lieux 
de développement et la promotion de tama-
zight sur le terrain. D’après lui, malgré l’offi  -
cialisation de cette langue nationale dans la 
Constitution algérienne, elle est confrontée 
réellement à beaucoup d’obstacles. Il cite le 
non soutien fi nancier de la part des pouvoirs 
publics au profi t des éditeurs et des écrivains 
qui, d’après lui, sont livrés à eux-mêmes. Des 
entraves, enchaîne-t-il, qui découragent les 
écrivains de publier leurs ouvrages. En re-
vanche, il a estimé que bien que la plupart 
des livres de tamazight sont de la poésie, cela 
contribuera à promouvoir cette culture au 
sein de la société. « Certes, les romains en 
langue amazighe sont quasi inexistants, mais 
les livres de poésie sont une bonne chose 
pour la pérennité de notre culture ».

La 16e édition du Festival Raconte-Art se poursuit

Sahel réussit son pari
Le village de Sahel, dans la commune de Bouzeguène, à 
une soixantaine de kilomètres à l’extrême sud-est de la 
wilaya de Tizi-Ouzou, vit ces jours-ci au rythme de la 
16e édition du Festival Raconte-Art qui se poursuivra 
jusqu’à demain. Plus de 600 artistes locaux et 
internationaux ont pris part à cette manifestation dédiée 
à la femme dans un humble hommage et pour veiller 
à la préservation de l’environnement.
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LES TERRASSES DE L’HISTOIRE

Pour la critique unanime, à l’époque, avec 
«Les Terrasses d’Orsol» Mohammed Dib inau-
gurait sa «Trilogie nordique» qui comptera : 
«Le sommeil d’Eve» (1989) et «Neiges de mar-
bre» (1990), publiée chez Sindbad. Mais qu’est-
ce à dire par «Trilogie nordique» ? 

LE GOUFFRE PROPITIATOIRE

L’œuvre en question présente une telle force 
polysémique qu’il n’est pas, à notre sens, réd-
hibitoire de sonder cette piste même si toute 
indication dénotative et référentielle semble 
hasardeuse. Les Terrasses d’Orsol repose sur 
un style qui emprunte à la fois à l’onirisme et 
à l’écriture dite blanche. Sèche mais poétique, 
son écriture a la force lapidaire des prophé-
ties. 
 Au lendemain de l’indépendance, le roman-
cier rompt avec la narration réaliste et l’eff et 
de réel avec «Cours sur la rive sauvage» (Seuil, 
1964). Les Terrasses d’Orsol élargissent ces 
nouveaux rivages d’écriture, dédiés à l’oniris-
me et au mythe.
 «Mes images mentales sont élaborées à travers 
l’arabe parlé, qui est ma langue maternelle. 
Mais cet héritage appartient à un fond mythi-
que commun. Le français peut être considéré 
comme une langue extérieure - bien que c’est 
en français que j’ai appris à lire -, mais j’ai créé 
ma langue d’écrivain à l’intérieur de la langue 
apprise... Je garde ainsi la distance ironique 
qui facilite l’investigation sans passion.», a –t-il 
confi é quelques temps avant sa mort au sup-
plément littéraire, «Le Monde des livres» (21 
février 2003).
A première vue, la trame du roman Les Terras-
ses d’Orsol ne semble pas complexe. Eid, un 
ancien universitaire, au sortir d’une convales-
cence, est désigné par les autorités d son pays 
pour une mission offi  cieuse : s’installer à Jarb-
her, métropole lointaine. Il doit expédier di-
vers rapports relatifs à des domaines en négo-
ciation avec son pays. Eid, le personnage prin-
cipal en même temps que narrateur, découvre 
un monde où matière et sentiments sont en 
parfaite symbiose. Abondance des produits, 
splendeur de l’architecture, élégance des hôtes 
participent à donner l’impression du «meilleur 
des mondes», une sorte d’âge d’or qui émer-
veille le «chargé de mission». Ainsi Jarbher 
ignore les dissensions et les turbulences qui 
sont le lot d’autres communautés. Mais, à la 
faveur d’une incursion inopinée, l’apparent 
équilibre est ébranlé et Eid se retrouve préci-
pité dans une insoutenable torture mentale. Il 
découvre dans un gouff re de l’océan d’étranges 
créatures indescriptibles. Des sortes de sau-
riens au comportement presque humain. Cette 
découverte fascine le narrateur et détermine 
son comportement. En quête d’une explication, 
il bute contre un mur du silence. Au-dessus du 
gouff re, les Jaberhois vaquent dans une indif-
férence coupable à leurs occupations. A la fi n 
du récit, l’objet des inquiétudes s’estompe. Il 
n’aura été qu’un révélateur qui lui a permis 
d’amorcer une quête. A l’instar de la maladie 
imaginaire dont il se croyait frappé, le gouff re 
n’est en fait qu’une sorte de miroir renversé où 
il lit le rêve de la vie qu’il lui reste à mener. Le 
réveil sera d’autant douloureux qu’il lui réser-
ve une série d’épreuves, les unes aussi insolites 
que les autres n’ayant en apparence aucune 
cohérence entre elle. La traversée initiatique 

sera ponctuée, à chaque étape, par une voix 
hors champ, sorte de double omniscient du 
narrateur et qui fi nira par envahir le texte. 
Quête de soi, eff roi de l’âge -le narrateur a at-
teint la cinquantaine, déboires conjugaux, Eid 
est séparé de sa femme et sa fi lle le fuit, déri-
sion de la carrière, détresse de la solitude et 
vertige de l’exil…Autant de soucis parfois tra-
giques propres à la condition de l’individu. 
Mais qu’on ne peut retrancher du destin col-
lectif. Les protagonistes du roman sont tous en 
quête de leur identité, de leur vérité, Eid en 
tête, se confrontant à «l’innommable» et doi-
vent payer le prix du secret à peine affl  euré : 
«ratonnade» de Eid, tentative de suicide de Ta-
lilo. Et le gouff re propitiatoire ? «Le bonheur 
d’un homme c’est un autre homme qui l’assure 
et qui l’acquitte», peut-on lire dans «Les terras-
ses d’Orsol». Le roman n’exclut pas l’allégorie, 
il brasse nombre de motifs qu’il dispose com-
me une mosaïque polyphonique, ouverte à di-
verses lectures virtuelles. Il baigne aussi dans 
l’onirisme soutenu par un savant jeu des rico-
chets et des correspondances .Le danger est 
donc de succomber à une lecture réductrice. 
Mais si ludique soit-elle une œuvre d’art 
n’échappe à la dure empreinte du réel. Talilo 
nous met en garde ironiquement contre «cette 
fameuse théorie de l’exploitation de l’homme».

LE SIMULACRE DES 
POUVOIRS
Il est tout aussi légitime d’affi  rmer que Les 
Terrasses d’Orsol traite du simulacre et des 
pouvoirs de la parole (et Dib n’est-il pas poète 
avant tout ?) que de rechercher des «allusions 
avec une situation personnelle comme à une 
situation politique ou sociale plus générale» 
qui peuvent de toute évidence être lues» dans 
son roman, écrit Charles Bonn (Lecture présen-
te de Mohammed Dib, Enal, 1987). Mais sa 
conclusion est que «l’essentiel de la signifi ca-
tion du roman n’est probablement pas là». Eid, 
ce «héros» sans grande bravoure, hormis le 
courage de poser des questions dérangeantes 
pour son entourage est seul à avoir des «vi-
sions» infernales, à entendre des «voix» dans la 
nuit fi gure les déchirements d’un transfuge en 
prise avec l’inanité des apparences et des posi-
tions acquises, tel un petit-bourgeois ébranlé 
qui «ne savait pas ce qu’il cherchait mais il sa-
vait ce qu’il avait trouvé. Il le savait mais 
n’osait pas se l’avouer dans le secret de son 

cœur , n’osait pas se le dire en conscience».En-
tre nostalgie de son Orsol natal, «fondu ainsi 
que neige au soleil … si les journaux ne consa-
craient de temps à autre deux lignes à son 
pays…».
C’est par le renoncement et le supplice-rêvé ou 
vécu ailleurs- son identité réelle et son vérita-
ble nom. C’est par Aëlle la femme-oiseau que 
sa transfi guration est scellée, enfi n revenu des 
labyrinthes.

LES RIVAGES TRAGIQUES

Fin des temps ou signes précurseurs. Des paro-
les obscures, heurtées l’assaillent et s’énoncent 
dans un redoutable cérémonial de la Parole ré-
vélée : «Par les cavales haletantes, par les ca-
vales bondissantes, par les cavales…du ma-
tin…et les empreintes de leurs sabots…en vé-
rité l’homme est ingrat envers…il en porte té-
moignage…il ne sait pas qu’à l’heure où les 
tombes vomiront leurs entrailles et les cœurs 
leurs secrets…».
A la sortie du roman, nous n’hésitions pas à 
mettre l’accent sur la fable sociale qui y était 
véhiculée en fi ligrane. La fameuse fosse du ro-
man symbolisait l’envers tragique de la civili-
sation technologique. Les Harragas n’étaient 
pas encore nés, les Sans-papiers n’étaient pas 
encore défendus par des stars et le monde était 
tiers plutôt que quart…La crise économique 
n’était pas encore mondiale, poussant des 
ouvriers licenciés à menacer de faire exploser 
leur usine. Depuis La Grande maison, et bien 
avant, M. Dib n’a cessé de se poser cette ques-
tion de bon sens : «On se demande pourquoi 

ce sont toujours les mêmes qui payent ?». On 
sait vers qui penche sa compassion.
«La poésie baigne l’œuvre de Mohammed Dib, 
dont la langue et les thèmes ne cessent de ten-
dre à une sorte de plénitude. Des Terrasses 
d’Orsol on voit très bien se déployer, avec les 
ressources d’un lyrisme très sûr, cet horizon 
captivant à force d’incertitude, troublant par 
sa beauté et qui est le sien depuis toujours. On 
peut songer au Rivage des Syrtes. Mais le ro-
man de Dib recèle plus de folie, et plus aussi 
que la grande fable de Gracq. On y est pris par 
un charme, par le pouvoir d’évocations radieu-
ses, par le tragique éclatant d’une disparition : 
identité, mémoire. Il serait temps, enfi n, de 
consacrer la permanence d’un talent.»Claude 
Michel Cluny, Le Quotidien de Paris.
Quand parut en 1954, «L’Incendie» de la trilo-
gie «Algérie» de Mohammed DIB, Jean Sénac, 
avec un instinct sans pareil de l’histoire, écri-
vait qu’un tel livre annonçait une révolution. 
Propos de poète, porté à l’emphase, à l’exagé-
ration ?
Etait-il en avance plus que tout autre sur son 
temps ? En homme inquiet, il était à l’écoute 
des rumeurs qui levaient dans les profondeurs 
d’une société en apparence fi gée, engourdie, 
dépassée, s’en remettant à la providence. Ainsi, 
le propre du poète -étant d’être occupé sans 
rien faire, comme l’affi  rme un aphorisme - 
consiste à sonder le labeur incessant et les 
convulsions souterraines de la société dans la-
quelle il se meut. Partant,Dib comme Sénac, 
eurent pour écho les coups de feu du 1er No-
vembre qui attestèrent de la pertinence de 
leurs prédictions réciproques. Peut-on dire 

qu’il en fut de même pour le 5-Octobre 88, 
que certains, dans l’exaltation lyrique de l’épo-
que, n’hésitèrent pas à placer sur le même pié-
destal que le Premier Novembre ?

NUAGES D’ORAGE

Au-delà d’une association d’idées facile des 
deux processus historiques : Ébranlement et 
chute de l’ordre colonial d’un côté, irruption 
soudaine de forces sociales contestant avec vi-
rulence l’impéritie du pouvoir et revendication 
de l’exercice de la citoyenneté, de l’autre. Ce 
qui intéresse c’est de scruter la posture, en 
quelque sorte, existentielle, de la littérature al-
gérienne.
Ainsi, à côté d’une littérature «offi  cielle», de 
circonstance, qui se gargarisait de la phrase 
révolutionnaire face aux miroirs du pouvoir, 
des œuvres indociles, intrépides, même dans 
la confi dentialité, ont énoncé, dénoncé, et en-
fi n annoncé. Après l’épopée des temps héroï-
ques de la lutte pour l’indépendance nationale, 
au fur et à mesure que la grande Promesse 
s’avérait un «miroir aux alouettes» (Assia Dje-
bar), une implacable mystifi cation, des plu-
mes, dans les marges, l’exil, la stigmatisation, 
avec des bonheurs littéraires très divers, ont 
osé sortir du rang.
Encore plongé dans la griserie technocratique 
des années 70, le lecteur algérien averti aurait 
pu se rendre compte plutôt des nuages noirs 
qui annonçaient l’orage meurtrier des années 
90. En eff et, le «doyen» des lettres algériennes, 
dans un exil - intègre et avisé avait donné la 
charge, donner avec Dieu en Barbarie (Le 
Seuil, 1974) et Les Terrasses d’Orsol (La Bi-
bliothèque Arabe,Sindbad, 1985). Il donnait à 
lire un récit prémonitoire de la tragédie algé-
rienne. Oeuvres exigeantes, loin des raccourcis 
et stéréotypes, elles n’eurent pas une médiati-
sation tonitruante.
Rappelons aussi deux oeuvres-phares de la fi n 
des années soixante : Le Muezzin, de Mourad 
Bourboune (Christian Bourgois, 1968) et La 
répudiation de Rachid Boudjedra (Denoël, 
1969). Elles ont, du reste, inauguré tout un 
courant qui s’imposera comme un passage 
obligé – parfois peu inspiré- de la littérature 
maghrébine. Comme pour Nedjma, de Kateb 
Yacine –auquel les deux auteurs vouent admi-
ration- Le muezzin et La Répudiation procè-
dent davantage de la parole poétique que du 
roman réaliste. Dans Le muezzin, le personna-
ge principal du récit est un «porteur de parole» 
qui s’élève contre «la pensée fossile». Il vient 
apporter la perturbation dans l’unanimisme de 
la tribu qui s’enlise dans les villes. «Le fracas 
des armes s’est tu. C’est l’après-guerre : est-ce 

l’arrivée ?...». Le muezzin est seul, il doit me-
ner le combat contre la ville, épuiser l’envers 
de la colonie. Le pays s’envase. Et prolifère 
«un grouillement de reptiles dans l’ombre neu-
ve du drapeau». Avec La répudiation, Rachid 
Boudjedra s’attaquait en précurseur aux tabous 
sexuels ,à la condition aliénante dans laquelle 
la femme était réduite. De la mise en cause des 
tabous sexuels et à la remise en cause du Père, 
c’est un fi l rouge qui délimite une société sous 
haute garde par des «M.S.C.» («Membres Se-
crets du Clan»), une allusion à peine codée à 
la police politique, gardienne vigilante de l’or-
dre établi…

«DAME ENNEMIE DES 
CHANGEMENTS»
Parallèlement au nouveau roman algérien en 
développement, la poésie était déjà à la pointe 
d’un engagement sans fard contre les avanies 
et les mutilations sociales de tous ordres. 
«Ignorée de ses pairs, voici donc une généra-
tion qui s’est construite dans l’isolement, le 
doute, la rupture. Sur cette route où l’on feint 
toujours de ne pas l’apercevoir, elle a trouvé 
ses bornes, ses demeures, les voies précieuses 
de son sang. Elle refuse désormais les querelles 
et les prétentions mythiques des aînés», écri-
vait Jean Sénac dans Le levain et la fronde. 
«Mal de vivre et de volonté d’être», diagnosti-
quait un autre poète, Bachir Hadj dans un bref 
mais pénétrant essai qui n’eut aucun écho dans 
les cercles de décision de la culture. C’est dans 
une indiff érence que les jeunes créateurs conti-
nueront à clamer les rêves de leur génération : 
«Nous transmettons ce que chacun d’entre 
nous a pu arracher au mutisme d’un présent 
torride», énonçait le regretté Youcef Sebti. Car 
«Dame ennemie des changements/ une robe 
tissée dans le respect/de ses commandements 
l’ornant/dresse ses miradors dérisoires/et 
aveugles contre la justesse des élans.» (Ahmed 
Benkamla).
Quelques romans iconoclastes ont soulevé 
quelques frissons dans un large public à l’exem-
ple de ceux Yasmina Khadra. Il est évident que 
des œuvres aussi iconoclastes le tollé et connu 
l’hostilité de la critique bien-pensante de l’épo-
que quand elle en rendait compte. Le plus sou-
vent, leur diff usion au pays s’est faite par la 
bande, dans des cercles d’initiés. (La Répudia-
tion se lisait sous le manteau). En langue arabe, 
quelques titres dans le roman et la poésie fi rent 
entendre un autre son de cloche que la prose et 
les versifi cations qui avaient l’oreille des offi  -
ciels. «L’As», «Ezilzel» de Tahar Ouettar, par 
exemple, apportèrent à la production en langue 
arabe un renouvellement des thématiques et 
des approches discursives. A ce titre, une nou-
velle de T. Ouettar «Les Martyrs reviennent 
cette semaine» fi t fi gure- dans le ronronnement 
ambiant- d’un coup de fouet. C’est au Moyen 
Orient que certains jeunes prosateurs de langue 
arabe durent chercher des possibilités d’édi-
tion, à l’instar d’un Amine Zaoui dont les pre-
miers écrits sentaient le soufre au nez des man-
darins de l’édition. Et puis, comme toute épo-
que appelle à une création emblématique, il 
revint à Rachid Mimouni de donner le roman 
de l’avant -5 octobre avec «Le Fleuve détour-
né». Œuvre quasi mythique aujourd’hui, et 
pierre de touche d’œuvres post-octobre.
Et pour reprendre un slogan qui fi t fl orès : 
dans la littérature algérienne dans toutes ses 
expressions linguistiques (arabe, berbère et de 
langue française), plus rien ne fut comme 
avant depuis un certain 5-Octobre 88. On at-
tend maintenant, impatiemment, l’épopée lit-
téraire qui témoignera du séisme politique et 
de l’amplitude historique du Hirak de février 
2019 ! 

On sait aujourd’hui que la lecture participe de la richesse d’une œuvre littéraire. Mohammed Dib fut longtemps fi gé 
exagérément par la critique en fi gure de proue du roman réaliste maghrébin. Durant les années cinquante, c’est la guerre 
d’indépendance algérienne qui est au cœur de sa Trilogie «Algérie» dite réaliste et qui compte avec «L’incendie», «La 
Grande Maison» (1952) et «Le Métier» à tisser (1957). Avec «L’incendie» (Seuil, 1952), selon Jean Sénac, c’était 
l’annonce d’une révolution prochaine. Avec «Dieu en barbarie» (1970), il s’agissait des dérives du pouvoir durant 
l’indépendance et de «la guerre civile» algérienne en fi ligrane que Dib prédisait. Avec «Les terrasses d’Orsol» (1985), 
n’est-ce pas la tragique destinée des migrants du sud du monde qu’il mettait en scène en d’allusifs tableaux funèbres. Une 
actualité tragique qui voit s’échouer des vagues humaines aux pieds de la forteresse européenne… A chaque étape de 
l’histoire contemporaine, Mohamed Dib était au rendez-vous. Parfois dans l’adversité et l’incompréhension...

PAR S. OULARBI

En plus des activités culturelles, 
artistiques et d’animation, organisées tout au 
long de ce festival dont l’objectif est d’assu-
rer des échanges avec les invités, venus des 
quatre coins du monde, ce festival a été 
émaillé par l’organisation de randonnées afi n 
de permettre aux invités de découvrir toutes 
les façades de la Kabylie et ses richesses na-
turelles. D’ailleurs, une randonnée pédestre a 
été organisée, avant-hier, au niveau de la fo-
rêt d’Akfadou, où les groupes de randon-
neurs, composés d’une centaine de personnes 
en quête de découvrir la Kabylie, ont par-
couru une vingtaine de kilomètres et appré-
cié cette louable initiative, a affi  rmé Kessal 
Salem, un randonneur. D’après lui, des enca-
dreurs et des guides accompagnateurs sont 
mobilisés par la Confédération de randon-
neurs de Kabylie pour faire découvrir aux 
invités les circuits de la région. Ainsi, des po-
ses culturelles et scientifi ques sont organi-
sées lors de ces randonnées qui permettront 
des échanges entre les diff érentes nations.

DES CALÉDONIENS 
ACCUEILLIS EN 
HÔTES D’HONNEUR

A préciser que la nouveauté de cette nouvelle 
édition du Festival Raconte-Art est la venue 
des artistes de Kanaky, en Nouvelle-Calédo-
nie, en invités d’honneur de cet évènement. 
Ces artistes n’ont pas manqué d’exprimer 
leur satisfaction de prendre part à ce festival 
et de venir découvrir l’Algérie, plus particu-
lièrement la Kabylie, un voyage qui fut un 
rêve et qui a été exaucé. « C’est pour la pre-
mière fois que je viens en Algérie. Quand je 
suis arrivé, je me suis rendu compte que le 
cadre de vie des Algériens ressemble à celui 
de la Nouvelle-Calédonie. C’est magnifi que 
le village de Sahel. On a présenté hier (avant-
hier Ndlr) un spectacle traditionnel de la 
Nouvelle-Calédonie (danse, chant, poè-
mes…) à travers lequel on a présenté notre 
culture », dira Doris Tomadra, artiste calédo-
nien. Même son de cloche chez Kassa Marcel, 
chanteur et dessinateur calédonien, qui a 
tenu à remercier les villageois du Sahel pour 

l’accueil qu’ils ont réservé à leurs invités. 
« L’Algérie est un pays qu’on a toujours rêvé 
de visiter et plus particulièrement la Kabylie 
et ce, à travers les contacts, les échanges en-
tre personnes et la culture. Je trouve que les 
personnes sont accueillantes, sympathiques. 
Nous avons partagé des moments d’échanges 
nutritionnels, de la culture, de coutumes et 
les expressions entre les Algériens et les Calé-
doniens. Franchement, on est en train de 
passer des moments inoubliables du matin 
au soir et ce, depuis le début de ce festival. 
On ne manque de rien. Nous avons constaté 
que certaines traditions kabyles ressemblent 
à celles de la Nouvelle-Calédonie », dira Kas-
sel Marcel. Pour sa part, Francis Dalchet Poi-
tier, venu de la ville de Poitiers en France, a 
indiqué que c’est son premier voyage en Al-
gérie. Il a souhaité que cette participation à 
ce festival soit une occasion, pour lui, de 
faire un carnet de voyage dans ce village de 
Sahel et d’avoir un aperçu sur la vie dans les 
villages en Kabylie.

DES CONFÉRENCES-DÉBATS 
À LA PLACETTE DU VILLAGE 
En outre, il est à préciser que la placette du 
village du Sahel, appelée « Thadjemaâth » est 
devenue un lieu de débats et de conférences 
pour les écrivains et les éditeurs venus en 
masse à cette 16e édition du Festival Racon-
te-Art. Avant-hier, c’est Omar Oulamara, 
écrivain en langue amazighe, auteur de huit 
ouvrages, qui est revenu sur l’état des lieux 
de développement et la promotion de tama-
zight sur le terrain. D’après lui, malgré l’offi  -
cialisation de cette langue nationale dans la 
Constitution algérienne, elle est confrontée 
réellement à beaucoup d’obstacles. Il cite le 
non soutien fi nancier de la part des pouvoirs 
publics au profi t des éditeurs et des écrivains 
qui, d’après lui, sont livrés à eux-mêmes. Des 
entraves, enchaîne-t-il, qui découragent les 
écrivains de publier leurs ouvrages. En re-
vanche, il a estimé que bien que la plupart 
des livres de tamazight sont de la poésie, cela 
contribuera à promouvoir cette culture au 
sein de la société. « Certes, les romains en 
langue amazighe sont quasi inexistants, mais 
les livres de poésie sont une bonne chose 
pour la pérennité de notre culture ».

La 16e édition du Festival Raconte-Art se poursuit

Sahel réussit son pari
Le village de Sahel, dans la commune de Bouzeguène, à 
une soixantaine de kilomètres à l’extrême sud-est de la 
wilaya de Tizi-Ouzou, vit ces jours-ci au rythme de la 
16e édition du Festival Raconte-Art qui se poursuivra 
jusqu’à demain. Plus de 600 artistes locaux et 
internationaux ont pris part à cette manifestation dédiée 
à la femme dans un humble hommage et pour veiller 
à la préservation de l’environnement.
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 Concerts à l’Opéra d’Alger
Concert de Salim Fergani intitulé «De Grenade à Cirta : Le soupir 
de l’Andalousie», le vendredi 26 juillet à 19h30.
Concert de Lyes Ksentini et Salim Hellil, le mardi 30 juillet à 
19h30.

 Cinéma à l’Institut Cervantes
Cycles de cinéma en langue co-offi  cielles à l’Institut Cervantes 
d’Alger (9, rue Khelifa Boukhalfa, Alger). Les projections sont 
prévues à 18h.
Jeudi 1er août : «Catalán».
Jeudi 8 août : «Euskera».
Jeudi 22 août : «Callego».

 Ventes-dédicaces
Mehdi Messaoudi dédicacera ses ouvrages «Au milieu du 
champ de lavande» et «Pétri d’amertume», le samedi 27 juillet à 
partir de 15h à la Grande Librairie Abdelkader-Alloula d’Oran (9, 
boulevard de la Soummam, Oran).

Keltoum Deff ous et Saleha Imekraz dédicaceront 
respectivement «Voix de femmes» et «Paroles intérieures» (parus 
aux éditions ANEP), le samedi 27 juillet à partir de 15h à la Librairie 
L’Arbre à dires (Immeuble Le 48, boulevard Sidi Yahia, Hydra, 
Alger).

Dr. Zoubir Benleulmi, professeur et conférencier en management 
de l’innovation, dédicacera son livre «Paroles d’Algériens» 
(éditions Troisième millénaire), le samedi 27 juillet à partir de 14h à 
la Librairie Kalimat –Les Mots (27, avenue Victor Hugo, Alger-
Centre). 

Akila Kadaoui dédicacera son livre «Hassi Mefsoukh, village de 
mon enfance» (éditions ANEP), le jeudi 25 juillet à partir de 15h à 
la Librairie Abdelkader-Alloula d’Oran (9, boulevard de la 
Soummam, Oran). 

 Rencontre
Rencontre avec Sadia Tabti, le samedi 27 juillet à 15h à la 
Librairie Mauguin (18, place du 1er-Novembre, Blida).

 LES SOIRÉES DE L’ONCI
Tous les concerts sont prévus à partir de 22h.

Théâtre de plein air Casif de Sidi-Fredj
Jeudi 25 juillet : Akil Sghir, Kader 44, cheikh Soltane. 
Vendredi 26 juillet : cheb Redouane, Hassiba Amrouche, cheb 
Zoubir.
Samedi 27 juillet : Bariza, Arafat, Kader El Mignon. 
Lundi 29 juillet : Rim’K.

Complexe culturel Abdelouaheb-Selim de Chenoua (Tipaza)
Jeudi 25 juillet : Houssem Caméléon, cheb Kaki El Mignon, 
Hakima Halaka.
Vendredi 26 juillet : Fouzi Torino, Ilhem Chaouia, Youcef 
Cherchali.
Samedi 27 juillet : Naïma Ababsa, Didine Naïli. 
Lundi 29 juillet : Baâziz. 

Auditorium de l’hôtel Méridien d’Oran
Jeudi 25 juillet : Fethi Manar, Mohamed Bousmaha, 
Tikoubaouine.
Vendredi 26 juillet : Lila Borsali, Mohamed Rouane.
Samedi 27 juillet : Baâziz.
Mardi 30 juillet : Rim’K.

Salle Ahmed-Bey de Constantine
Jeudi 25 juillet : groupe Tey, Bilal Sghir.
Vendredi 26 juillet : Zakia Mohamed, Mohamed El Khames. 
Samedi 27 juillet : Fouzi La Classe, cheb Fares, Yacine Tiguer. 

Salle Maghreb d’Oran
Mercredi 31 juillet : Zakia Mohamed, El Kourd. 
Salle Sierra Maestra d’Alger
Jeudi 25 juillet : Jugulator, Korsan. 

 Cinéma à Ibn Zeydoun (Riadh El Feth)
Jeudi 25 juillet : à 13h, 15h30 et 18h, «Le Roi Lion» ; à 21h, 
«Aladin».

Vendredi 26 juillet : à 15h30, «Le Roi Lion» ; à 18h, «Spiderman : 
Far from home» ; à 21h, «Annabelle : La maison du mal».

Samedi 27 juillet : à 13h et 21h, «Le Roi Lion» ; à 15h30, «Aladin» ; 
à 18h, «Spiderman : Far from home».

 Soirées DJs au Port de Sidi-Fredj (18h30)
Du 24 au 26 juillet : Dj HK.
Du 27 au 29 juillet : Dj Soft. 

 Programme du mois du Théâtre régional d’Oran
Du samedi 20 au mercredi 24 juillet à 18h : Festival de la 
chanson oranaise.
Jeudi 25 juillet à 18h : Miss Beauté.
Du vendredi 26 au lundi 29 juillet : Journées du théâtre de rue.

 Ciné Ville
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) 
organise la 2ème édition de Ciné Ville. Accès libre.
Ain Defl a, du 22 au 25 juillet 
Jeudi 25 juillet : à 21h, «Le silence du sphinx» ; à 21h30, «Les 
Vacances de l’Inspecteur Tahar».

 Cinéma à Ibn Khaldoun
16, rue Dr. Saâdane, Alger-Centre.
Jeudi 25 juillet : à 15h30, «Aladin» ; à 17h, «John Wick 3 
Parabellum» ; à 20h, «X-men : Dark Phoenix».

 Programme du mois du TNA
Mercredi 24 juillet à 18h : représentation de la pièce «Safi a». 
Du jeudi 25 au samedi 27 juillet, de 19h à 22h : Festival national 
de la musique classique algérienne andalouse des troupes. 
Du lundi 29 juillet au samedi 3 août : Journées théâtrales du Sud. 

 Programme du mois de l’AARC
Du 1er au 28 juillet : résidence d’artistes «MAAEN» à Dar 
Abdeltif, pour la création d’œuvres communes de diff érentes 
disciplines artistiques.
Du 8 au 25 juillet : 2ème édition de Ciné Ville.
Samedi 27 juillet à 20h à Dar Abdeltif : concert de Manal Gherbi. 
Prix du billet : 500 DA.

 One man show
One man show de Mohamed Khassani, le jeudi 25 juillet à la 
salle El Atlas de Bab El Oued (Alger). La recette du spectacle sera 
reversée à une association.

 Sessions intensives d’arabe algérien et moderne
Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane Hocine, Alger) 
organise un des sessions intensives d’arabe algérien et arabe 
moderne. Les sessions intensives d’arabe algérien : de 60 heures, 
du dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 2019 (niveau 
débutant, intermédiaire et avancé). Les sessions d’arabe moderne 
: de 60 heures, du dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 
2019. Les inscriptions se font par mail à l’adresse : secretariat.
glycines@gmail.com. 

 Expositions
Jusqu’au 15 septembre à l’hôtel Holiday Inn (2, route de Ouled 
Fayet, Chéraga, Alger), exposition de Hind Ziour intitulée «Caravan 
to Algiers».

Jusqu’au 8 août au Centre culturel Mustapha-Kateb (5, rue 
Didouche Mourad, Alger), exposition d’artisanat.

Jusqu’au 31 juillet à la Bibliothèque multimédia Bachir-Mentouri 
(5, rue Bachir Mentouri, Alger), exposition d’Artisanat.

Jusqu’au 2 août au Centre culturel Mustapha-Kateb (5, rue 
Didouche Mourad, Alger), exposition de l’artiste Lila Bouzidi.

Jusqu’au 8 août à la galerie d’art Asselah-Hocine (39-41, rue 
Asselah Hocine, Alger), exposition de l’artiste Belkacem Kefi l.

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

Jusqu’au 31 juillet, de 10h à 20h30, au Cercle Frantz-Fanon 
(Riadh El Feth), exposition collective de peintures et de 
photographies intitulée «Vue sur mer».

Jusqu’au 5 août à la galerie Baya du Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria d’Alger, exposition de gravures japonaises.

Jusqu’au 31 juillet à la galerie d’art Aïcha-Haddad (84, rue 
Didouche Mourad, Alger), exposition collective des artistes Akila 
Saim, Hani Bensaci, Abdeslam Charfaoui et Nassima Abnoun. 

Jusqu’au 31 juillet au Centre des arts et de la culture du Palais 
des Raïs –Bastion 23 (23, boulevard Amara Rachid, Bab El Oued, 
Alger), exposition de Mounia Ziane intitulée «A la recherche des 
temps perdus».

Jusqu’au 30 juillet à la salle Hadj-Omar du Théâtre national 

algérien Mahieddine-Bachtarzi, exposition collective intitulée 
«Création : arts plastiques, les questions de la création». 

Jusqu’au 27 juillet à la galerie de la Fondation culturelle Ahmed 
& Rabah Asselah (29, boulevard Zighout Youcef, Alger-Centre), 
exposition collective (avec Taieb Benabbas Bakhti, Smara 
Mohamed, Demis Mohamed, Rahmani Said, Hadjeres Hadia). 

Jusqu’au 25 juillet à l’Institut français d’Alger, exposition 
«L’Afrique à la mode» de Frédéric de la Chapelle. 
 
Jusqu’au 31 juillet au Musée d’art moderne et contemporain 
(MaMa), exposition «Planète Malek (rétrospective)». 

 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 «Jeune Artiste Peintre»
Société Générale Algérie lance l’appel à candidature pour le 
Concours «Jeune Artiste Peintre», ouvert du 1er avril au 31 juillet 
2019, en direction des jeunes artistes peintres algériens 
professionnels ou amateurs. Pour prendre part à ce concours, il 
faut être âgé de 45 ans maximum au 31 décembre 2019, être jeune 
artiste professionnel ou amateur en art, et résider en Algérie. 
L’œuvre présentée doit être entièrement conçue et réalisée par 
l’artiste lui-même. Les candidats désirant participer doivent 
postuler sur le site : www.societegenerale.dz. Un jury de 
personnalités et d’experts du monde artistique désignera les trois 
(03) meilleures œuvres lors d’un vernissage qui sera organisé à 
cet eff et. Pour donner un maximum de visibilité aux artistes qui 
vont prendre part au concours, les douze (12) meilleures œuvres 
vont illustrer l’agenda et le calendrier de l’entreprise pour l’année 
2020 et leurs œuvres seront exposées lors dudit vernissage.

 Concours national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) lance 
la première édition du concours national de poésie dans ses 
diff érents genres  classique, melhoun et amazigh, sous le thème 
«Mon devoir envers ma Patrie». Ce concours littéraire est ouvert 
jusqu’au lundi 30 septembre 2019 à minuit, aux jeunes âgés entre 
17 et 40 ans (à la date du dépôt du texte), qui ne peuvent concourir 
qu’avec un seul poème original, devant comprendre entre 40 et 
50 vers. Toute participation «hors du thème» ne sera pas prise en 
charge. Une commission composée de professionnels et de 
personnalités littéraires prendra en charge la sélection des 
lauréats. Une déclaration certifi ée par le/la concerné-e sera émise 
pour céder les droits en cas de publication. Dix candidats seront 
récompensés. Les candidats devront accompagner leurs textes, 
d’une copie de la pièce d’identité et d’un curriculum vitae (CV). Les 
œuvres doivent être transmises sur papier et sous forme 
électronique (CD) dans une enveloppe fermée, à : Concours 
National de Poésie/ Première édition/ Agence algérienne pour le 
rayonnement culturel/ Département livres et documentation/ Dar 
Abdellatif –Chemin Omar Kechkar –El Hamma, Alger.

 Appel à participation Prix Mohand Akli Haddadou
A l’occasion de la 2ème édition de l’Agora du Livre, qui se 
tiendra, cette année, du 16 au 20 août à Chemini dans la wilaya de 
Béjaïa, l’association socioculturelle Agraw du village de Takhlidjt 
de la commune de Chemini, organisatrice de la manifestation, 
sous le parrainage du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), 
institue le prix national annuel Mohand Akli Haddadou de la 
meilleure œuvre scientifi que dans le domaine de la langue et de la 
culture amazighes. Les postulants au prix doivent, selon l’appel 
ouvert jusqu’au 5 août 2019, proposer un article ou une étude 
dans les domaines regroupant la linguistique et les sciences du 
langage : Lexicologie, Phonologie, Morphologie, Syntaxe, 
Sémantique, etc. Seuls les articles ou études des années 2017, 
2018 et 2019 seront pris en compte. Les candidats doivent 
envoyer les textes en format Word (Time new roman, 12), de 20 à 
100 pages (2000 signes par pages, espaces compris), illustrations 
comprises. Deux résumés de l’article ou étude sont à envoyer 
dans un fi chier séparé : l’un en tamazight et l’autre en arabe ou en 
français. Une notice bibliographique ainsi qu’une biographie de 
l’auteur (de 8 à 10 lignes) doivent également être envoyées. Pour 
recevoir le formulaire et pour envoyer les propositions, contacter : 
prixmohandaklihaddadou@gmail.com. 
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 «Carnets intimes» 
de Taos Amrouche

Les éditions Frantz-Fanon viennent de 
publier l’ouvrage posthume «Carnets 
intimes» de Taos Amrouche (1913-1976), 
auteure notamment de quatre romans 
fortement autobiographiques et d’un 
journal intime dans lesquels elle se 
rebelle sans concession contre les 
traditions, et interroge ses déracinements, 
ses exils, ses amours et ses solitudes. 
«De 1953 (elle a alors quarante ans) à 
1960, Taos Amrouche est à une période 
de sa vie où des phases de bonheur et 
d’épanouissement amoureux alternent 
avec des moments de désespoir et de 
profonde solitude. Elle a alors le 
sentiment que tout se précipite, car après 
l’extase de sa liaison passionnée avec 
Jean Giono, elle est en proie à des doutes, 
à l’angoisse de la rupture, à la douleur de 
la disparition et la perte des êtres chers», 
écrit Yamina Mokaddem en quatrième de 
couverture de cet ouvrage disponible en 
librairie depuis une semaine. Et d’ajouter : 
«Taos Amrouche est à un moment 
charnière de sa vie, qu’elle ressent elle-
même comme particulièrement important, 
et l’écriture de son journal va agir tel un 
exutoire, lui permettant de se raconter, de 
se comprendre et d’essayer de 
comprendre également le comportement 
et la psychologie de personnes 
appréciées et aimées, ou exécrées, qui 
l’ont accompagnée à diff érents moments 
de sa vie». 

PRIX : 1000 DA.

 «Rhadidja» d’Henry 
de Montherlant 

Les éditions El Kalima viennent de publier 
«Rhadidja suivi de Sur une belle 
lépreuse» d’Henry de Montherlant, 
sixième numéro de la série «Petits Inédits 
Maghrébins» de la collection poche 
«Djib». Présenté par Guy Dugas, le livre 
propose deux textes inédits de 
Montherlant, qui témoignent de ses dix 
années d’errance et d’aventures. En eff et, 
dans les premières semaines de 1925, 
désireux de se «désolidariser» de tout ce 
qui le rattache au vieux monde, 
Montherlant s’enfuit sur l’autre rive de la 

Méditerranée, dans le parfait «dénuement 
de celui qui se tient toujours prêt à partir». 
«Guidé dans ses tribulations par trois 
correspondants parfaitement renseignés, 
il connaîtra pendant quelques années, de 
Tunis à Alger, de Tlemcen à Fès, 
l’existence du ‘voyageur traqué’, dans 
‘une grande gourmandise de la créature’, 
avant de revenir au pays, renonçant à un 
nomadisme si peu conforme à l’image 
que l’on se fait de lui et sacrifi ant à une 
certaine idée de la patrie», écrit l’éditeur. 

PRIX : 500 DA.

 «Congo» 
d’Eric Vuillard

Les éditions Barzakh viennent de publier 
en format bilingue (arabe/français), le 
récit «Congo» d’Eric Vuillard, auteur de 
plusieurs romans récompensés par de 
prestigieux prix, dont le Prix Goncourt en 
2017 pour son récit «L’Ordre du jour». 
«Congo» a été traduit par Salah Badis, 
poète, traducteur et journaliste, qui a 
notamment traduit vers l’arabe le roman 
«De nos frères blessés» de Joseph 
Andras. «Lors de la Conférence africaine 
de 1884 à Berlin, les pays occidentaux se 
partagent l’Afrique. C’est à cette période 
qu’est créé l’État indépendant du Congo. 
Éric Vuillard s’empare de ce sombre 
épisode pour écrire un récit aussi 
saisissant que singulier qui, par la grâce 
et la puissance de la littérature, éclaire les 
dessous terrifi ants de la colonisation en 
Afrique», indique l’éditeur à propos de 
«Congo». 

PRIX : 600 DA.

 «La reddition 
de l’hiver» 

de Kamel Bencheikh

Les éditions Frantz-Fanon viennent de 
publier le recueil de nouvelles «La 
reddition de l’hiver» de Kamel Bencheikh, 
poète et chroniqueur et contributeur 
notamment à des recueils collectifs dont 
«Les Années Boum» et «La Révolution du 
sourire». «C’est candide. Candide et 
profond à la fois. Douloureux par endroits. 
Une narration qui enchante et déroule. 
Une écriture qui creuse des sillons 
d’espoir dans la nuit sombre. Dans les 
longues nuits sombres... Et de l’amour. 
Beaucoup d’amour parfumé au printemps. 
Aussi à l’Algérie. Aussi au monde et à la 
tolérance», souligne l’éditeur sur la 

quatrième de couverture. Kamel 
Bencheikh off re à lire «un monde à 
redéfi nir», et en poète, «il nous off re une 
prose chantante. De ses textes émergent 
tantôt des cris, tantôt des chansons d’un 
amour ingénu. Mais, de ces textes, 
émerge toujours, comme une évidence, 
un espoir inaltérable, têtu». 

PRIX : 600 DA.

 «Salalim Trolard» 
de Samir Kacimi

Le roman en langue arabe «Salalim 
Trolard» de Samir Kacimi vient de paraître 
aux éditions Barzakh (en Algérie) et aux 
éditions El-Moutawassit. Audacieux, 
percutant, le roman de Samir Kacimi, 
selon la présentation de l’éditeur, propose 
une lecture d’un présent qui se déroule 
sous nos yeux. Roman prophétique 
reformulant l’histoire politique de l’Algérie 
et par de-là, l’histoire plus globale de la 
région arabe, l’auteur arbore un style 
sarcastique et satirique pour cela, et 
puise sa matière dans des univers 
fantasques qui interroge le présent. 
«Salalim Trolard» décrit une patrie où les 
portes disparaissent et où s’eff acent les 
frontières entre le dedans (intérieur) et le 
dehors (extérieur). Il est aussi question du 
destin d’une ville, la capitale Alger ou la 
«Ville-Etat», qui croise celui de plusieurs 
personnages dont Djamel Hamidi, son 
ex-épouse Olga, Moh Boukhnouna ou 
Brahim Bakoloulou et d’autres encore. 
Les parcours convergent, se confondent 
et se croisent jusqu’au cataclysme, 
surgissant après avoir été retardé de 20 
ans. La réalité dépasse la fi ction et 
l’imagination de l’auteur fabrique un réel 
parallèle où triomphent les peuples. Texte 
postmoderne, épopée, ce roman prédit la 
révolution. 

PRIX : 700 DA.

 «Cfawat n rradyu 
n teqbaylit» 

de Boukhalfa Bacha

L’ouvrage en tamazight «Cfawat n rradyu 
n teqbaylit, si tguri n lsas almi di sulas» de 
Boukhalfa Bacha vient de paraître aux 
éditions Frantz-Fanon (une coédition 

avec le Haut commissariat à l’amazighité, 
HCA). Il s’agit d’un ouvrage dédié à la 
chaine de radio (chaine 2), «que l’on peut 
considérer, sans risque de se tromper, 
comme étant la locomotive du combat 
identitaire en Algérie. Cette dernière a 
joué un rôle incommensurable dans la 
préservation de la langue et culture 
amazighe, pendant des décennies. Même 
à l’époque où la langue amazigh était 
encore non reconnue par le pouvoir, la 
radio kabyle ou chaîne 2 a campé 
pendant longtemps le rôle de catalyseur 
et de tribune pour la langue amazighe, 
pour les artistes d’expression berbère, les 
poètes, les comédiens...», souligne 
l’éditeur sur la quatrième de couverture. 
Le livre «Cfawant n radio n teqbaylit, si 
tguri n lsas almi di sulas» propose, pour la 
première fois, de longs entretiens 
notamment avec l’un des piliers de la 
chanson kabyle, Kamel Hamadi, le 
romancier Malek Ouary, le poète 
Benmohamed, le comédien Mohamed 
Hilmi, le réalisateur Abderrahmane 
Bouguermouh, Djamila Bouguermouh et 
tant d’autres icônes de la culture 
algérienne d’expression amazighe. 

PRIX : 800 DA.

 «Ali Bitchin 
–Amour et magie de 
la Méditerranée» 

de Riccardo Nicolai

Les éditions Chihab ont publié 
récemment un livre jeunesse intitulé «Ali 
Bitchin –Amour et magie de la 
Méditerranée», signé Riccardo Nicolai, 
auteur également du roman (historique) 
«Ali Bitchin –Pour l’amour d’une 
princesse» (paru en Algérie en 2017 aux 
éditions Koukou). «Après avoir écrit un 
récit historique pour grand public, 
Riccardo Nicolai nous off re une version 
jeunesse de Ali Bitchin. En eff et, bien que 
la plupart des événements évoqués 
soient historiques, on peut aussi les lire 
comme un conte merveilleux qui fait rêver 
et suscite l’imagination. Plus on avance 
dans le récit et plus on rencontre des 
personnages comme on en trouve dans 
les mythologies et dans les poèmes qui 
en découlent, comme l’Odyssée 
d’Homère», écrit Denise Brahimi sur la 
quatrième de couverture de cet ouvrage 
de 160 pages, traduit de l’italien par Hind 
El Mohri. Le livre, qui sera disponible en 
Europe dès septembre, est construit 
autour de deux parties et aborde la 
fabuleuse aventure d’Aldino, «petit berger 
qui garde son troupeau de chèvres dans 
village des Alpes apuanes» qui devient à 
l’âge adulte un «grand Raïs à Alger», qui 
épouse une princesse, Lalla Lallahoum, 
princesse du royaume de Koukou. Un 
«merveilleux conte de fées». 

PRIX : 450 DA.

...NOUVEAUTÉS littéraires...
Plusieurs ouvrages ont été publiés ces dernières semaines. Nous présentons, 
dans cette sélection qui ne prétend nullement à l’exhaustivité, quelques titres.
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Auteur du très instructif 
« Mémoires touristiques 
algériennes : 1962-2018 », un 
texte de plus de 600 pages 
sorti au mois de mars dernier, 
l’expert, consultant pour le 
ministère du Tourisme et 
ancien directeur commercial 
de l’Onat, Saïd Boukhelifa, 
retrace  l’histoire du secteur 
économique : ses réussites, 
son très bon départ au 
lendemain de l’indépendance, 
puis le changement de cap des 
autorités qui privilégieront les 
hydrocarbures à toutes autres 
formes d’économie. Saïd 
Boukhelifa revient dans cet 
entretien sur plusieurs aspects 
de son travail, sur les faillites 
de ces dernières années, mais 
aussi sur sa vision de l’avenir, 
insistant sur la nécessité 
d’une réelle volonté politique. 
Tout le reste étant pour 
l’auteur que « discussions » et 
« velléités sans lendemain ». 
Entretien.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR NADIR KADI

Reporters : A la lecture 
de votre ouvrage, l’on 

comprend que durant les 
premières années d’in-
dépendance, la volonté 
de développer le touris-

me était bien présente et 
cela a continué au 

moins jusqu’en 1980…

Saïd Boukhelifa :  L’Algérie in-
dépendante a rapidement commen-
cé à recevoir quelques touristes 
étrangers, mais, bien sûr, nous sor-
tions de huit années de guerre et les 
infrastructures hôtelières laissées 
par la France n’étaient pas suffi san-
tes. Nous avions un peu moins de 6 
000 lits, largement insuffi sants par 
rapport aux besoins. Cela étant, les 
responsables s’apercevaient néan-
moins que de plus en plus d’étran-
gers venaient visiter le pays pour 
une raison ou une autre, d’autant 
que l’indépendance algérienne, le 
déroulement du confl it opposant le 
Nord et le Sud, les martyrs… tout 
cela avait suscité une réelle admira-
tion dans le monde.

Cette volonté s’est-elle 
concrétisée pour la pre-

mière fois avec la « Char-
te du tourisme de 

1966 » ?

Oui, cette charte a mis en place 
les grands axes du tourisme algé-
rien, avec le lancement de forma-
tion, un travail de communication 
mais aussi la construction d’une in-
frastructure hôtelière de qualité en 
bord de mer, ainsi que dans plu-
sieurs régions du Sud, notamment 
la Saoura, le Hoggar. Tout cela avait 
été fait à l’initiative d’un grand 
monsieur, mort récemment pres-
que dans l’anonymat, le ministre 
Abdelaziz Maoui. Et grâce égale-
ment à Abdelkader Khalef, qui était 
directeur général de l’Offi ce natio-
nal algérien du tourisme (Onat). 
Au-delà de sa fonction, il s’occupait 
personnellement de la promotion 

ainsi que de la construction des 
nouvelles infrastructures que l’on 
avait confi ée à un architecte de gé-
nie, je parle bien sûr de Fernand 
Pouillon. 

Dès cette époque, l’Algé-
rie avait-elle donc mis 

l’accent sur la formation 
et la communication ?

Il y avait, en fait, trois instituts de 
formation, le premier à Bou Saâda, 
dédié à l’exécution, un autre à Tizi 
Ouzou pour la maîtrise et le dernier 
à Alger, à El Aurassi, pour le mana-
gement. Ensuite pour faire connaî-
tre la destination Algérie, cinq bu-
reaux de représentation ont rapide-
ment été ouverts en Europe, et sur-
tout, ils faisaient leur travail correc-
tement. Ce fut à Stockholm, que 
nous ont valu les premiers vols 
charters. Francfort, l’Allemagne 
étant le premier pays émetteur de 
touristes à cette époque, ainsi que 
Paris, Bruxelles et Londres.

Le tourisme en Algérie 
était donc « lancé ». 

Avez-vous des chiffres sur 
ces débuts ?

Ce fut dix ans de belles années, 
les hôtels étaient complets six mois 
à l’avance, la saison estivale était 
bouclée dès le mois de janvier. Nous 
estimons que nous étions à cette 
époque à près de 300 000 touristes 
par an, et nous projetions déjà de 
construire de nouvelles infrastruc-
tures. A titre de comparaison, la Tu-
nisie et le Maroc faisaient respecti-
vement 900 000 et 1 million. 
Aujourd’hui, ils font 7 et 10 millions 
et nous, en moyenne, pas plus de 3 
000 touristes par an. Et je parle de 
vrais touristes.

Justement, vous dites que 
le tourisme algérien a 

été victime de la hausse 
des prix du pétrole…

Dès le premier boom pétrolier 
de 1974, et plus encore celui de 
1980, nous avions vu des responsa-
bles se dire qu’il n’était plus néces-
saire de compter sur le tourisme 
comme une source d’entrée de de-
vises. En fait, ce fut le comité central 
du FLN - en tant que matrice idéolo-
gique du gouvernement - qui avait 
décidé, lors de sa réunion en 1980, 

d’arrêter le tourisme international, 
en considérant que nous n’en n’avi-
ons plus besoin. Mais pour être 
exact, ils voulaient lancer le touris-
me interne, comme une concrétisa-
tion à l’époque de notre orientation 
socialiste. Mais, fi nalement, nous 
nous sommes retrouvés ni avec l’un 
ni avec l’autre. Oui, l’on peut dire 
que le tourisme a été victime de la 
« malédiction noire » qu’est le pé-
trole. Les cinq représentations de 
l’Onat ont été fermées et l’Algérie se 
refermait sur elle-même.

Aujourd’hui, nous avons 
souvent le sentiment que 
la fi n du tourisme en Al-
gérie est une conséquen-

ce des années 1990. Vo-
tre livre corrige cela et 
montre bien qu’il n’en 

est rien…

Exactement, et je l’ai dit récem-
ment lors d’une conférence sur le 
sujet à Montréal. On se trompe sou-
vent, mais les cinq représentations 
ont été fermées avant la décennie 
1990, durant les années 1980. Et 
plus encore, nous avons laissé les 
infrastructures hôtelières, les com-
plexes touristiques, les sites bal-
néaires… sans le moindre entre-
tien, alors qu’il est universellement 
reconnu qu’elles ont besoin de mo-
dernisation et de réhabilitation au 
maximum tous les 8 à 10 ans. C’est 
toute la politique du gouvernement 
qui s’est détournée du tourisme ; 
l’image de marque en a bien sûr 
pris un coup et les tour-opérateurs 
n’affi chaient plus la destination Al-
gérie. Ce qui fait qu’au début des 
« années sanglantes », le tourisme 
algérien était déjà presque inexis-
tant pour les étrangers.

Et qu’en est-il de la si-
tuation depuis ces deux 
dernières décennies, ou 

du moins dans le dis-
cours où les promesses 

d’un « renouveau du tou-
risme » n’ont pas man-

qué ?

J’ai personnellement connu cette 
période. Vers 2006/07, le ministre 
de l’époque était,  paraît-il, dérangé 
par mes contributions dans la pres-
se, alors que je ne faisais que mettre 
le doigt sur les problèmes du tou-
risme algérien que tout le monde 

pouvait et peut encore constater… 
Toujours est-il que j’ai été contacté 
par le ministère et l’on m’a deman-
dé de contribuer en tant qu’expert 
et consultant. Mais je me suis, par la 
suite, rendu compte que leur objec-
tif était en fait de me juguler par le 
devoir de réserve, de cette manière 
je ne pouvais plus parler.

Vous faites néanmoins 
savoir que vous avez 

constaté que les respon-
sables ont « gonfl é » les 

chiffes, en jouant notam-
ment sur la défi nition 

d’un touriste…

Un touriste est une personne qui 
vient par le biais d’un tour opéra-
teur, qui paie son forfait, sa semaine 
de séjour, en faisant entrer une 
somme dans les caisses de l’Etat qui 
l’accueille. De ce fait, les personnes 
qui entrent dans le cadre de leur 
travail ne peuvent être considérées 
comme des touristes. Cependant, 
c’est ce qui a été fait durant des an-
nées. Et plus grave encore, des réfu-
giés syriens qui ont fui la guerre et 
ont passé la frontière avaient été en-
registrés comme « touristes ». En 
fait, le ministère du Tourisme comp-
te les fi ches de police ; normale-
ment, si l’on voulait faire un travail 
statistique, on devrait compter les 
arrivées au niveau des hôtels et non 
des postes frontières. Ce que je 
veux dire est que sur le chiffre de 
1,6 million de touristes que l’on 
avance, combien viennent pour une 
visite familiale et ne mettent jamais 
les pieds dans un complexe touristi-
que ? 

Durant ces dernières an-
nées, il a également été 

question, durant des 
conférences du ministre 

de la Culture, de déve-
lopper le « tourisme 

culturel ». Ce qui a susci-
té les craintes quant à la 
dégradation des sites ar-

chéologiques. Que pen-
sez-vous de cette idée ?

Je crois que ce n’est certaine-
ment pas le rôle du ministère de la 
Culture, et je ne pense pas qu’il 
puisse organiser de telles opéra-
tions. Une telle idée doit être mise 
en œuvre uniquement par le minis-
tère du Tourisme, en inscrivant cela 
parmi les programmes des circuits 
culturels de l’Onat, qui existent 
déjà. Et il sait le faire (...) Cela de-
mande une certaine logistique, que 
le ministère de la Culture ne peut 
avoir seul. Son rôle est, à mon avis, 
d’entretenir comme il se doit les si-
tes et monuments historiques.

Pour rester sur la situa-
tion actuelle du tourisme 

algérien, quelles déci-
sions doit-on prendre 

pour le réanimer ou est-
il déjà trop tard ?    

Nous avons, avant tout, besoin 
d’une volonté politique de dévelop-
per le tourisme, sans cela, le reste 
n’est que discussion. Je dirais même 
que les trente dernières années 
n’ont donné que des velléités sans 
lendemains. Quant aux décisions à 
prendre, nous avons déjà une mar-

che à suivre. Le plan est prêt et n’at-
tend qu’une seule chose, que nous 
l’appliquions avec rigueur et convic-
tion. Je fais bien sûr allusion au rap-
port du « chemin directeur d’amé-
nagement touristique » qui avait été 
établi en 2008, et qui traçait déjà la 
stratégie d’investissement hôtelier, 
la formation, la communication et 
promotion, la création de pôles à 
Annaba, Oran, Ghardaïa…, et ce, 
jusqu’à l’horizon 2030. Il faudrait 
maintenant que les responsables se 
penchent sur ce travail, l’étudient et 
surtout l’appliquent.

Quel tourisme voulons-
nous ? Doit-on encore mi-
ser sur le tourisme inter-
ne ou au contraire inter-

national ?

Cette question n’a plus lieu 
d’être, les pays qui ont réellement 
investi dans le tourisme ne font 
plus, depuis longtemps, la distinc-
tion entre tourisme interne et tou-
risme international, il n’y a qu’un 
seul tourisme et il doit être de qua-
lité.

Un dernier point. De-
vrait-on, à votre avis, 

proposer un visa spécial 
pour les touristes, et sur-

tout peu cher, pour en-
courager les visiteurs, 

sachant que le visa pour 
l’Algérie est aujourd’hui 

aux alentours de 100 
euros ?

C’est également une question de 
volonté… Pour les visas nous appli-
quons le principe de réciprocité, 
alors que les pays européens no-
tamment n’ont pas les mêmes be-
soins que nous. Nous, nous avons 
besoin de multiplier les sources 
d’entrée de devises et le tourisme 
doit être l’une d’elles. Et plus en-
core que le prix des visas, je dirais 
même que l’on dissuade les touris-
tes à venir avec les procédures, l’ac-
cueil qui laisse parfois à désirer ou 
encore, avec les questionnaires sur 
les motifs du voyage, les retard… 
C’est toute une culture, toute une 
formation que nous devons incul-
quer.

« Mémoire touristique al-
gérienne » a été publié à 

compte d’auteur. Vous 
préparez néanmoins une 

suite…

Oui, le texte de l’ouvrage revu et 
corrigé, au départ, devait représen-
ter plus de 900 pages. Cela a néan-
moins été réduit pour coller au fi l 
conducteur du livre, mais un pro-
chain livre est actuellement en pré-
paration, toujours sur la question 
du tourisme, et plus spécialement 
sur le « tourisme culturel » et le 
«tourisme de mémoire » qui sont 
deux « gisements » où l’on devrait 
investir. Il y a en Europe toute une 
population qui aimerait revoir le 
pays où elle a grandi. Quant au tou-
risme culturel, je rappelle seule-
ment que nous sommes classés en 
deuxième position après l’Italie en 
ce qui concerne les vestiges de l’em-
pire romain. Maintenant, tout est 
question encore une fois de volonté 
politique.

Saïd Boukhelifa, auteur et expert dans le domaine touristique 

«Le tourisme, une victime de la ‘‘malédiction noire’’ 
du pétrole» 
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Tizi Ouzou/
Musique
Mouss & 
Hakim (Zebda), 
Samira 
Brahmia et 
l’ONB bientôt 
en concert
PAR HOUSSEM A.M.

Mous & Hakim, membres 
fondateurs du groupe Zebda 
constitué d’artistes d’origine 
algérienne, se produiront à 
Tizi Ouzou jeudi prochain, à 
partir de 19h00 au niveau de 
la grande salle de la Maison 
de la culture Mouloud-
Mammeri. Le concert de 
Mouss & Hakim du groupe 
toulousain nés en France de 
parents émigrés originaires 
de Bouzegène (Tizi Ouzou) 
fait partie d’une série de 
concerts initiés par l’Offi  ce 
national de la culture et de 
l’information (Onci), apprend-
on sur www.onci.com. Le 
groupe ONB (l’Orchestre 
national de Barbès) et la 
soprano algérienne, Samira 
Brahmia, établie à l’étranger 
se produiront, quant à eux, le 
5 août prochain, à 19 h, sur la 
scène de la grande salle de la 
Maison de la culture Mouloud 
Mammeri.

Festival 
international 
de Timgad 
du 27 juillet 
au 1er août
Le coup d’envoi de la 
41e édition du Festival 
international de Timgad est 
prévu samedi 27 juillet dans la 
ville antique de Timgad, 
rassemblant pas moins de 
27 artistes de tous genres, qui 
proposeront, au grand public, 
un large répertoire allant de la 
musique orientale 
contemporaine et 
traditionnelle à ce qui se fait 
de plus récent dans la pop 
outre-méditerranée, et ce 
jusqu’au 1er août.  Une pléiade 
de chanteurs, parmi lesquels 
fi gurent les désormais 
célèbres Ali Amrane, Rim’K, 
Djam, Moksaid (G Bretagne), 
Bilal Seghir, Chaba Yamina, 
Chemsou Freeklane, Ithrane, 
Taoues, Cheb, Wahid, 
Narimane, Cheb Abbes, 
Khallas, Aissa Brahimi, 
Benzina, ensemble IRF de 
Batna, Folklore Diwane 
Z’mala, Folklore Chaoui 
Thaziri, l’Orchestre des jeunes 
avec Salim Dada, en plus des 
spectacles comiques (sketch) 
avec Virgule Comique, 
prendront part à cette 
41e édition. Cette initiative est 
une occasion de donner une 
chance au plus grand nombre 
possible de voix algériennes 
et d’encourager les talents 
algériens et favoriser leur 
évolution dans ce domaine. 
Une conférence de presse est 
prévue vendredi après-midi à 
l’hôtel Chelia, dans le centre 
de Batna, en présence du 
commissaire du Festival 
Youcef Boukhentache, qui 
abordera les grandes lignes 
de cette manifestation.

PAR KHEDIJA ARRAS

A propos de la sélection 
des fi lms, la Cinémathèque 
publie sur sa page offi  cielle 
qu’«en parcourant la liste des 
fi lms produits dans ce sens, 
on s’est rendu compte qu’il 
existe un nombre important 
de productions réalisées sur 
le football. Et dans leur majo-
rité ce sont des succès com-
merciaux et critiques». Le di-
recteur de la Cinémathèque, 
Salim Aggar, nous précise à 
ce sujet : «Nous avons opté 
pour des fi lms et documen-
taires de références algérien-
nes et étrangères qui ont 
connu un succès commercial 
à leur sortie ou qui ont une 
grande valeur historique, no-
tamment concernant les do-
cumentaires.» Il nous affi  rme 
que lors de la première jour-
née du lancement du cycle, la 
projection des deux fi lms 
cultes «A nous la victoire» 
fi lm de John Huston, sorti en 
1981, et «L’Inspecteur mar-
que le But » de Kaddour Za-
karia ont attiré un nombre 
intéressant de cinéphiles qui 
ont fait vibrer la salle aux 
rythmes des séquences pas-
sionnantes de ces longs mé-
trages. Il rappelle, également, 
que le long métrage «A nous 
la victoire » relate l’histoire 
palpitante d’un match de foot 
entre des offi  ciers américains, 
anglais et italiens prisonniers 
dans un camp nazi contre 
leurs geôliers, des soldats al-

lemands. Le fi lm, qui relate 
l’esprit de la combativité et 
de la résistance face à l’ad-
versaire va au-delà d’une 
simple histoire de ballon 
rond, est admirablement ser-
vi par une brochette de 
grands acteurs à l’instar de 
Sylvester Stallone, en capi-
taine d’équipe, et surtout le 
légendaire joueur brésilien 
Pelé. Dans le registre de la 
comédie légère et populaire à 
travers le personnage de l’ins-
pecteur Tahar, le long métra-
ge «L’inspecteur marque le 
But» est considéré par les 
spécialistes comme le pre-
mier long métrage algérien 
consacré au football , nous 
souligne Salim Aggar. A l’af-
fi che de ce cycle de projec-
tions, il est également prévu 
la projection de «Goal» de 
Danny Cannon, de «Timgad» 
de Fabrice Benchaouche

QUAND LE 
FOOTBALL 
ACCOMPAGNE 
L’ENGAGEMENT 
POUR LA LIBERTÉ
Par ailleurs, pour les passion-
nés de l’histoire de football, 
deux documentaires sont éga-
lement à l’affi  che, le premier 
«Les balles de la dignité», do-
cumentaire de Rachid Diguer, 
produit en 2006. Le cinéaste 
Rachid Diguer a réuni des 
images d’archives et recueilli 
des témoignages pour retrou-

ver «les sources du football 
algérien et conter son histoire, 
qui épouse celle de son pays» 
depuis la création de l’équipe 
du FLN, jusqu’au sacre de la 
Coupe d’Afrique en 1990, en 
passant par les sélections à la 
Coupe du monde en 1982 et 
1986. Dans ce documentaire, 
on découvre notamment com-
ment le football algérien a 
pris une ampleur politique, en 
1958, lorsque des joueurs pro-
fessionnels d’origine algérien-
ne quittèrent les clubs de divi-
sion 1 française pour rejoin-
dre clandestinement l’équipe 

du FLN. Cette équipe mythi-
que, la première sélection na-
tionale algérienne en fait, al-
lait disputer de nombreux 
matches de par le monde et 
défi nir l’identité algérienne, 
contribuant ainsi à conduire 
et accompagner le pays à l’in-
dépendance. Le deuxième do-
cumentaire, tout autant enga-
gé sociopolitiquement, est in-
titulé «Football Undercover» 
réalisé par Ayat Najafi . Les ci-
néphiles pourront ainsi dé-
couvrir l’épopée de l’équipe 
nationale féminine de football 
iranienne où pour la première 

fois dans l’histoire de la Répu-
blique islamique d’Iran, cette 
équipe joue dans son propre 
pays devant un stade de spec-
tatrices face à une sélection 
de joueuses de Berlin Kreuz-
berg. Le documentaire relate 
ainsi « l’engagement sans 
faille des jeunes femmes qui 
luttent pour la joie que leur 
procure le football et contre 
l’oppression que leur font su-
bir les gardiens de la morale 
iraniens ». A sa sortie, les cri-
tiques ont salué « un fi lm stu-
péfi ant, touchant, engagé et 
divertissant à la fois ».

Cycle de films et documentaires sur le football à la Cinémathèque algérienne

La passion du ballon rond sur grand écran
Au diapason de l’engouement de tout un peuple pour « la victoire fabuleuse de l’équipe nationale 
en Coupe d’Afrique », la Cinémathèque algérienne organise, depuis le 21 juillet dernier, un cycle 
de fi ctions et de documentaires sur le football qui sera prolongé jusqu’au 30 juillet prochain. 

PAR NADIR KADI 

Dans la continuité de son pro-
gramme de vulgarisation scientifi que, 
l’Offi  ce national de la culture et de 
l’information (Onci) annonce pour 
cette période estivale l’installation de 
deux planétariums mobiles, en paral-
lèle d’un programme de divertisse-
ment artistique et d’animation musi-
cale. Le premier a été installé, cette 
semaine, au niveau du Casif de Sidi 
Fredj, à Alger, et le second sera ins-
tallé durant le mois d’août à Oran. A 
travers cette nouvelle initiative, l’ON-
CI renforce ce type d’espace dédié à 
l’astronomie et à la vulgarisation 
scientifi que, lancé au mois de mai 
dernier avec l’inauguration du plané-
tarium au niveau de Chenoua Plage 
dans la wilaya de Tipasa.

PLANÉTARIUMS 
MOBILES 
NOUVELLEMENT 
ACQUIS PAR L’ONCI
A propos de cette nouvelle démarche 
de l’Onci d’inclure des programmes 
scientifi ques accessibles au grand pu-

blic et plus spécifi quement aux jeu-
nes, afi n d’éveiller leur esprit de cu-
riosité et d’émerveillement, l’un des 
responsables de ce programme, Ka-
mel Lammali, lui-même issu des 
équipes scientifi ques du Centre de 
recherche en astronomie, astrophysi-
que et géophysique (Craag) nous a 
précisé que ces programmes font 
également partie pour l’Onci de sa 
mission de diff usion de la culture. 
Kamel Lammali souligne à ce sujet 
qu’«au sens large, la science fait éga-
lement partie de la culture et notre 

travail comporte cet aspect vulgari-
sation et sensibilisation». Il ajoute 
que «notre but est d’informer, mais 
aussi d’inculquer un certain respect 
des sciences, les rapprocher au plus 
près du public et montrer qu’elles 
sont accessibles à un certain niveau 
bien sûr, au plus grand nombre». Les 
organisateurs annoncent dans ce sens 
que le programme mis en place au 
planétarium installé au Casif sera 
axé sur la projection de 16 fi lms do-
cumentaires, dont « l’Etoile polaire », 
« Planète » ou encore « Nous les étoi-

les », proposés à raison de deux séan-
ces par soirée. Ces animations seront 
accompagnées d’ateliers d’observa-
tions en astronomie en partenariat 
avec le Craag, qui a procédé à la for-
mation des animateurs. Ces ateliers 
devraient ainsi être proposés à des 
groupes de 20 à 25 enfants à l’inté-
rieur même des planétariums. L’Onci 
annonce également l’installation de 
structures gonfl ables en forme de 
dôme avec un projecteur central au 
sol permettant de diff user des fi lms 
en 360 degrés sur les parois. Par 
ailleurs, faisant savoir qu’un planéta-
rium sera également «installé à Oran 
au mois d’août», afi n d’accompagner 
le programme d’animation musicale, 
le directeur de l’Onci, Mourad Oua-
dahi, a fait savoir à l’APS que ces mê-
mes structures mobiles serons instal-
lées prochainement «dans les villes 
des Hauts-Plateaux à partir du mois 
de septembre prochain puis dans cel-
les du Sud au mois d’octobre». A ce 
propos, Kamel Lammali souligne que 
«l’idée est aussi de faire profi ter le 
plus grand nombre de personnes à 
cette démarche de vulgarisation 
scientifi que, au-delà d’Alger ou des 
grandes villes».

Programme de vulgarisation scientifique de l’ONCI
Installation de deux planétariums 
et d’ateliers d’initiations à l’astronomie

«A nous la victoire» 
de John Huston.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Il jouait avec le FC Porto et avait des touches 
sérieuses en Europe (l’O Marseille, Besiktas et 
Arsenal faisaient partie des courtisans) mais il a 
préféré atterrir à Al-Rayyan après 5 années pas-
sées du côté du prestigieux club portugais 
grand habitué de la Ligue des Champions 
UEFA. A 29 ans, Brahimi, l’ancien Rennais 
connaîtra le quatrième championnat de sa car-
rière après la France, l’Espagne et le Portugal.
C’est vrai que niveau prestige, on ne peut pas 
dire que le milieu de terrain ait franchi un pa-
lier. Pourtant, à 29 ans, il semblait avoir la qua-
lité pour fouler, pour une ou deux années, les 
prés du Vieux Continent avant de penser à mon-
nayer son talent du côté du Golfe. Le fait d’avoir 
brillé par son « absence » lors de la messe afri-
caine en Egypte a, peut-être, dissuadé les écu-
ries en Europe pour miser gros et l’enrôler.
En eff et, Brahimi a vu Belaïli le reléguer sur le 
banc des remplaçants. Résultats des courses : 22 
minutes de jeu (16 contre le Kenya et 6 face au 
Sénégal en fi nale) en 7 rencontres seulement. 
Pourtant, lors des deux matches de préparation 
Algérie – Burundi et Algérie – Mali, il a été in-
corporé comme titulaire et il a même été capi-
taine contre les Maliens.

L’EXODE QATARI

Dans le tournoi, une blessure à la cheville l’a 
envoyé à l’infi rmerie. Pendant ce temps là, Be-
laïli a su tirer son épingle du jeu et s’imposer 
dans le onze de Belmadi. L’ex-Usmiste a sorti 
une campagne époustoufl ante. Très complice 
avec Baghdad Bounedjah, il a des touches sé-
rieuses avec Al-Sadd. C'est une destination pro-
bable pour lui en partance de l’Espérance Tunis 
sachant que les dirigeants dohanais sont dispo-
sés à signer un gros chèque compris entre 6 et 
10 millions d’euros. Une somme conséquente 
pour les Espérantistes qui feraient une énorme 
opération sachant que sa valeur marchande a 

été estimée à tout juste 400 000 euros avant 
qu’il ne sorte cette CAN de crack. 
On notera, tout de même, que le natif d'Oran a 
montré une ambition de  parapher un bail dans 
une écurie européenn si jamais le challenge 
sportif sérieux se profi le avec, à la clé, des émo-
luments intéressantes. France, Allemagne, Espa-
gne et Italie seront des points de chute poten-
tiels avec les Girondins de Bordeaux en ballo-
tage favorable.
Un autre « Vert » qui a marqué la compétition : 
Djamel Benlamri est, quant à lui, attendu à Al-
Gharafa. Le défenseur d’Al-Shabab Riyad (Ara-
bie  saoudite) pourrait jouer dans le même club 
que Sofi ane Hanni qui a paraphé un contrat 
avec la formation de Doha en provenance du 
CSKA Moscou (Russie) où il n’a jamais pu s’im-
poser réellement. Aussi, Adlène Guédioura de-
vrait retrouver ses deux compatriotes sous le 
même maillot si l’on croit les infos mercato. 
Belle camaraderie.

PAS PRÉJUDICIABLE

En tout, six de nos récents Champions d’Afrique 
devraient jouer à la QSL lors de l’exercice à ve-
nir. Ils pourraient même être sept sachant que 
le nom de Slimani a été coché par les dirigeants 
d’Al Rayyan. Du beau monde dans une belle 
ville qu’est Doha.

Le niveau de la compétitivité n’est pas le fort 
dans ce petit émirat gazier. Les stades sont sou-
vent vides mais y évoluer sert à remplir les 
comptes. Toutefois, il faut souligner que les 
staff s techniques et médicaux sont très compé-
tents avec des personnes n’ayant rien à envier à 
ceux qui exercent en Europe. D’ailleurs, la plu-
part sont composés des compétences étrangè-
res. Un footballeur peut largement garder un 
certain niveau de performances athlétiques 
pour pouvoir prétendre jouer au niveau inter-
national. Les modèles « Aspire » et « Aspetar », 
où les plus grands noms du foot font leur réédu-
cation et suivi,  viennent confi rmer l’évolution 
au Qatar dans ce registre.
Par ailleurs, Belmadi a entraîné sur ces terres 
et n’a jamais marginalisé les internationaux 
algériens jouant dans la Péninsule arabique. 
D’où  les convocations et les titularisations de 
M’Bolhi,  Bounedjah et Benlamri lors du rendez-
vous biennal. Des choix très forts qui auront été 
payants au plus haut degré. Sans oublier le fait 
d’avoir mis en avance Belaïli qui se produit en 
Tunisie. Ces « Fennecs » ne sont donc pas à en-
terrer. D’autant plus que le seul critère pour le 
driver d’ « El-Khadra » reste la forme et compé-
titivité. Et ce, peu importe l’avis des « experts 
» des plateaux TV ou la rue qui croient que si 
l’Algérie du football n’a jamais pu progresser les 
autres pays sont restés au stade de la oisiveté. 

Les internationaux algériens  rejoignent le championnat du Qatar en masse

Je joue au Golfe. Et après ?
Yacine Bahimi et – probablement – Youcef Belaïli ainsi que Djamel Benlamri évolueront, 
pour l’exercice 2019-2020, à la Qatar Stars League (QSL). Après une Coupe d’Afrique des 
nations 2019 (21 juin – 19 juillet) brillante, notamment pour les deux derniers nommés, ce 
choix de carrière peut surprendre. Néanmoins, ils y vont avec une certaine certitude : 
évoluer dans les championnats du Golfe n’empêche plus d’ambitionner jouer pour l’équipe 
nationale. Du moins, tant que Djamel Belmadi, sélectionneur de l’EN, sera là.

PAR LEÏLA ZAIMI

La liesse populaire suscitée par la consécra-
tion de l’équipe nationale de football lors de 
la CAN 2019, jouée en Egypte, est inséparable 
de l’esprit du mouvement populaire en cours 
depuis février dernier. C’est le constat établi, 
dans des formulations distinctes, par des so-
ciologues qui scrutent les formes à travers les-
quelles s’est exprimé l’Algérien, en individu 
ou en groupe. Pour Hassan Hannach, ensei-
gnant au département de sociologie à l’uni-
versité de Sétif, les Algériens ont introduit, 
par le biais du sport, des revendications poli-
tiques et autres pour faire passer  des messa-
ges politiques. Estimant que le recours à des 
tribunes sportives pour adresser des revendi-
cations sociales, politiques et économiques 
nous révèle l’absence d’une société civile bien 
structurée et indépendante, l’universitaire ex-
plique que «l’écart qui existe entre l’Etat et le 
peuple a entraîné de la frustration». Pour M. 
Hannach, les stades sont devenus dernière-
ment «des lieux d’expression par excellence et  
nous ne devons pas oublier que c’est à partir  
des stades que  le mouvement populaire a 
commencé. Preuve en est, soutient l’académi-
cien,  «tous les slogans et mots d’ordre domi-
nant les marches du  vendredi sont le produit 
des stades». Pour sa part,  Zoubir Arous, so-
ciologue et enseignant à l’université d’Alger 2, 

est revenu sur la réalité psychologique des Al-
gériens avant de s’avancer dans la lecture so-
ciologique de ces comportements en moment 
de joie. « Le peuple algérien n’a pas connu 
cette liesse depuis longtemps. La liesse et la 
communion que nous constatons ces derniers 
jours autour des Verts est une forme d’expres-
sion. L’individu algérien cherche et crée des 
évènements pour s’exprimer avec le désir de 
le faire librement. En fait,  les Algériens cher-
chent la joie et l’épanouissement », souligne le 
sociologue. Raison pour lui de relever  que les 
Algériens souhaitent que les marches du ven-
dredi se poursuivent  pour la simple raison 
qu’elles constituent un moment acquis pour  la 
liberté d’expression. « Les manifestations po-
pulaires ont permis aux Algériens de s’expri-
mer, de  décompresser  et d’apaiser la pression 
sociale. Car, on a  interdit tout ce qui pouvait 
nous rendre joyeux et épanouis », observe M. 
Arous. « Les interdits sont multiples, soit par 
le biais de la religion, de la politique, des tra-
ditions, etc. Autrement dit, nous avons adopté 
des traditions et des coutumes qui ne nous en-
couragent pas à vivre et à profi ter pleinement 
de la vie, mais à se préparer uniquement pour 
la mort», dit-il. S’agissant du lien entre les 
deux faits sociaux, M. Arous a relevé que  «les 
deux évènements, le Hirak (contestation po-
pulaire) et la joie du football, sont deux évè-
nements liés. Ils ne peuvent pas être séparés». 

Pour lui, les deux faits sont un moment de l’af-
fi rmation de soi dans le sens où  la révolution 
populaire traduit un désir de  liberté politique 
contre un système qui a pratiqué toutes les 
formes de répression. Le football, quant à lui, 
témoigne de la victoire de l’Algérie à l’échelle 
continentale. «Les deux formes d’expressions 
sont deux fi gures pour une seule pièce», souli-
gne M. Arous. «Les Algériens n’ont pas séparé, 
durant ces dernières semaines, le football et 
les revendications politiques. Ils ont profi té de 
la victoire de l’équipe nationale de football 
pour faire passer des messages aux autorités 
publiques », soutient M. Arous, selon qui, les 
Algériens réclament   des responsables comme 
Djamel Belmadi, entraîneur de l’équipe natio-
nale de football, devenu un exemple de réus-
site. Pour le sociologue, « les Algériens cher-
chent des responsables et des leaders qui les 
conduiront vers les performances et  la réus-
site ». M. Arous s’est penché également sur la 
place du football dans les luttes du peuple al-
gérien à travers son histoire. Il a indiqué, dans 
ce sens que « la relation des Algériens avec le 
football a une histoire ancienne. Une histoire 
de combat. Le football était un outil du mou-
vement libérateur algérien contre le colonia-
lisme français », ajoutant que  « la création 
des premières équipes de football en Algérie a 
entraîné l’éveil politique chez les Algé-
riens ».

La liesse autour de l’EN et l’esprit du Hirak sous l’œil des sociologues
Une histoire de combat ! 

Absence de Zetchi à la 
réception de Bensalah
Cafouillage et non-dits 
au lendemain de sacre
PAR NAZIM BRAHIMI

L’incident autour de la cérémonie 
organisée samedi dernier par le chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah, en l’honneur 
de la sélection nationale sacrée 
championne d’Afrique de football 2019, 
continue de faire parler d’elle jusqu’à 
annoncer une grave crise dans une 
discipline par laquelle le onze national 
vient de se hisser sur la première marche 
du podium continental.
Cafouillage et non-dits au lendemain 
d’un sacre qui aura mis en liesse tout un 
peuple.  
L’étrange absence du président de la 
fédération algérienne de football (FAF), 
Kheireddine Zetchi à cette cérémonie, a 
donné lieu, à juste raison,  à des 
interrogations multiples  dans le sens où 
la cérémonie n’a pas à se dérouler sans 
le patron de la FAF.  
Il se trouve ainsi que l’absence de Zetchi 
au rendez-vous de la Présidence  serait 
due à un autre quiproquo qui s’est 
produit… au Caire où le passage du chef 
de l’Etat par intérim chez les Verts a été 
accompagné par un cafouillage qui aurait 
visiblement mis dans la gêne toutes les 
parties notamment les hautes autorités 
du pays et l’encadrement de la sélection 
nationale.
C’est visiblement ce cafouillage qui aurait 
alimenté l’incident qui a vu le président 
de la FAF briller par son absence alors 
que le football algérien fêtait une 
consécration attendue depuis 29 ans.
Le sacre qui est venu atténuer la fragilité 
de Zetchi à la tête de la FAF a vite mis ce 
dernier dans une position peu reluisante, 
selon des observateurs, qui n’ont pas 
hésité à pressentir une fi n de magistère 
pour un président qui continue de faire 
parler de lui à plusieurs niveaux.  
Intervenant dans un contexte politique 
très complexe où le moindre acte et 
mouvement est interprété politiquement, 
l’incident préfi gurait, selon certaines voix, 
des changements signifi catifs dans le 
monde du football national.
Or, il ne s’agirait visiblement que d’une 
aff aire qui a pris les propensions qu’elle 
n’aurait jamais dû prendre.  Il semble 
cependant que le bouleversement 
attendu n’est plus à l’ordre du jour et que 
le football algérien ne verra pas, selon 
toute vraisemblance, des moments de 
crise qu’annonçait la brouille 
accompagnant l’euphorie du sacre 
continental.  
Ce qui serait visiblement un bon signe 
pour une discipline qui a donné, dans un 
contexte de révolution citoyenne,  du rêve 
et de la joie à tout un peuple qui semblait 
gagné et envahi  par le désespoir et le 
désenchantement suite à une succession 
d’échecs et de contre-performances.  
A l’évidence, le succès des Verts devrait 
être capitalisé en mettant en place une 
véritable politique nationale pour rendre 
ses lettres de noblesse à toutes les 
disciplines, pas uniquement au football 
en dépit de la « dépendance » qu’il exerce 
sur toute une population.
Le succès des Verts ne doit nullement 
justifi er des règlements de comptes! Il est 
censé inciter les instances à remettre  la 
discipline sur les rails en accumulant les 
expériences utiles et en se débarrassant 
du bricolage qui règne en maître des 
lieux.
Le sacre des Verts pour lequel personne 
aurait misé un dinar dévalué  il y a 
quelques mois, s’il a remis en selle une 
sélection boiteuse auparavant, est à 
valeur d’un déclic pour un sport qui se 
cherche et dont la gestion est 
unanimement décriée.
Le succès de la troupe de Belmadi  ne 
doit pas faire oublier aux Algériens la 
triste réalité d’une discipline à la dérive.  
Il s’agit en eff et d’œuvrer pour des 
instances sportives dignes de ce nom 
avec des programmes et des objectifs 
bien établis et qui doivent susciter 
l’adhésion de tous les intervenants dans 
la sérénité.



L’hommage de Daho 
Djerbal à Mohand Sebkhi, 
ancien moudjahid de la 
Wilaya III 
« Mohand Sebkhi, modeste mais 
valeureux moudjahid, vient de 
disparaître. Mohand est du village de Si 
El Hadj Hsiyen, douar de Beni Oughlis, 
commune de Chemini, fraction du arch 
Semaoun. Son père était émigré en 
France et ne revenait que rarement au 
village. Mohand avait neuf ans quand il 
a perdu son père et s’est trouvé adopté 
par son oncle Larbi. Sa vie fruste et 
pour ainsi dire misérable, qui l’amène 
de l’exil trop précoce à son entrée dans 
le feu de la lutte armée, aux plus durs 
moments de la guerre de libération me 
paraissaient être d’un immense intérêt. 
J’allais entrer avec lui dans le fi n fond 
des versants montagneux de la 
Soummam avec un regard neuf, quasi 
innocent, sans préalable 
méthodologique, politique ou autre (…)
Vivre avec Mohand Sebkhi à son retour 
au pays, encore jeune, et le voir errer à 
la recherche d’un destin qui allait le 
mener de proche en proche au cœur du 
combat, comme un enfant qui cherche 
à prendre le maquis. Sa rencontre avec 
le colonel Amirouche, ses missions de 
chargé des liaisons et renseignements 
vont l’amener à sillonner la zone 2 de 
part en part et joindre les autres zones 
de la Wilaya III, porteur de messages et 
de documents de la plus haute 
importance, essuyant les ratissages et 
les razzias de l’armée coloniale, 
perdant les uns après les autres ses 
compagnons d’armes. Le voilà témoin 
impuissant des aff res de la bleuite et 
porteur du dernier message à un 
colonel Amirouche, en route pour son 
dernier aller sans retour vers les 
frontières de Tunisie. Pris dans les 
mailles du ratissage qui a coûté la vie à 
son valeureux chef, il connaîtra le sort 
réservé par les tortionnaires aux 
prisonniers de guerre. »

Lutte antiterroriste
Des objectifs de 
groupes terroristes 
détruits par des 
drones fabriqués
en Algérie
Une opération de destruction 
d’objectifs de groupes terroristes par 
des drones fabriqués en Algérie de 
type El-Jazaïr-54 a été réalisée avec 
succès, lundi et mardi, a annoncé hier 
le ministère de la Défense nationale 
dans un communiqué.
« En application des instructions et 
orientations de Monsieur le général de 
corps d’Armée, vice-ministre de la 
Défense nationale, Chef d’état-major 
de l’Armée nationale populaire, 
relatives à l’exécution de missions 
opérationnelles avec des drones, et 
dans la dynamique des opérations 
exécutées dans le cadre de l’emploi sur 
le terrain de ce matériel de pointe, 
notamment lors des opérations de la 
lutte antiterroriste et de la sécurisation 
de nos frontières nationales, des 
drones fabriqués en Algérie de type El-
Jazaïr-54 ont exécuté, les 22 et 23 
juillet 2019, plusieurs vols suivis de 
bombardements aériens pour la 
destruction d’objectifs de groupes 
terroristes », a indiqué le MDN.
 « A travers ces opérations exécutées 
dans de bonnes conditions, les 
équipages au sol ont fait preuve d’une 
grande maîtrise dans l’exécution de ce 
genre de missions. De même, les 
drones ont montré leur disposition 
opérationnelle et au combat lors de 
l’exécution de ce genre d’opérations et 
la destruction des cibles avec effi  cacité 
et précision », poursuit la même source, 
précisant que l’opération de 
destruction d’objectifs de groupes 
terroristes « est toujours en cours ».

Nouvelle étape pour le méga-
complexe sidérurgique de l’Alge-
rian Qatari Steel (AQS), situé à 
Bellara (Jijel). Son troisième lami-
noir vient d’entrer en service pour 

renforcer sa production de 
500 000 tonnes de fi l de machine 
de diff érents diamètres, annonce 
AQS dans un communiqué, non 
sans souligner que ce renfort s’ins-

crit dans le cadre de « l’ambitieux 
programme de réalisation du mé-
ga-complexe ». A travers cette dé-
marche, le groupe compte attein-
dre une production de 2 millions 
de tonnes d’acier par an, dont 1,5 
million de tonnes de rond à béton 
et 500 000 tonnes de fi l machine, 
ajoute la même source, précisant 
que « ce grand volume de produc-
tion contribuera à satisfaire les be-
soins du marché local du fer dans 
une première phase et à exporter 
la production excédentaire sur les 
marchés régionaux et internatio-
naux dans une deuxième phase ». 

Pour atteindre ses objectifs, AQS 
peut compter « sur une main-d’œu-
vre jeune issue des universités et 
des centres de formation profes-
sionnelle ainsi que sur une techno-
logie de production de pointe », 
indique encore le communiqué. 
Fruit d’un partenariat conforme à 
la règle 49/51 entre l’entreprise 
Sider, le Fonds national d’investis-
sement et Qatar Steel Internatio-
nal, le complexe d’AQS est appelé 
à devenir l’un des poumons de l’in-
dustrie sidérurgique algérienne 
avec le complexe Sider El Hadjar 
d’Annaba.

PAR FARID MESSAOUD

Grains Overseas, une alliance 
stratégique française regroupant In-
Vivo (premier groupe coopératif 
agricole français), NatUp (société 
coopérative agricole activant depuis 
16 ans) et Axéréal (la première coo-
pérative céréalière française, collec-
tant 5 millions de tonnes de grains 
auprès de ses 13 000), se veut gran-
de et diversifi ée, pour faire face à la 
concurrence sur des marchés de ni-
che très rentables en matière céréa-
lières, comme c’est le cas du marché 
nord-africain (Algérie, Maroc et 
Egypte). Elle se veut en fait une ré-
ponse à l’infl uence croissante de la 
Russie dans cette partie du conti-
nent et, dans une moindre mesure, à 
celle de l’Ukraine.
Elle devrait permettre aux sociétés 
françaises de se repositionner pour 
mieux aff ronter la concurrence, 
avec une meilleure compétitivité 
sur les prix, et de réaliser des gains 

d’effi  cacité à l’export. Se confi ant à 
Reuters, des analystes indiquent que 
le réveil est un peu tardif pour la fi -
lière française. Et, que les sociétés 
françaises demeurent craintives à 
l’idée d’ouverture du marché algé-
rien aux Russes.
Si la France, disent-ils, conserve une 
avance en Algérie sur la Russie, en 
raison des restrictions sur les grains 
punaisés, certains estiment que cela 
pourrait être de courte durée avec 
les contraintes budgétaires du pays, 
allusion faite au fait que l’Algérie 
ait imposé des restrictions sur l’im-
portation des céréales et qu’elle 
n’importe que ce dont a besoin son 
marché.
«Le jour où l’Algérie ouvrira son 
marché à la Russie, le blé français 
sera condamné. Les coopératives 
françaises peuvent consolider ce 
qu’elles veulent, cela ne changera 
rien si le blé français n’est pas capa-
ble de faire le poids, en termes de 
qualité et de prix avec la céréale 

provenant de la mer Noire », souli-
gne un négociant cité par Reuters. 
Pour d’autres, le prix du blé français 
se situant actuellement entre 170 et 
180 euros la tonne pourrait chuter 
de 10 euros si l’Algérie changeait 
les conditions de ses appels d’off res.  
« Etant donné que nous sommes 
dans une position fragile aujourd’hui, 
deux à trois années supplémentaires 
sans la concurrence des pays de la 
mer Noire, pourraient aider. Je ne 
sais pas si nous allons gérer la situa-
tion », explique Thierry Blandiniè-
res, directeur exécutif d’InVivo. 
Quant à Stéphane Bernhard, ancien 
directeur d’InVivo Trading, il avait 
souligné la nécessité pour la fi lière 
de disposer d’une stratégie à part 
entière pour les expéditions françai-
ses hors UE. « Les coopératives doi-
vent aussi aborder les exportations 
vers les pays tiers comme un enjeu 
stratégique et réfl échir aux meilleurs 
moyens pour répondre à la stratégie 
volontariste de la Russie », affi  rmait-

il. Autres signes de mauvais présage 
apparaît dans le ciel nord-africain : 
Les parts de marché baissent signifi -
cativement au Maroc et en Egypte. 
En résumé, les parts de marché dé-
tenues par la France ne sont pas ré-
duites, en Algérie, pour le moment. 
Le pays a importé pas moins de 4,6 
millions de tonnes de blé depuis les 
ports français à la fi n avril dernier. 
Un niveau record d’importation en 
hausse de 34% par rapport à la cam-
pagne 2017/2018 et représentant 
trois fois le niveau d’importation 
enregistré durant l’exercice 
2016/2017. 
Cette hausse des achats de blé tran-
che avec la décision de réduction 
des importations prise suite à l’aug-
mentation des niveaux de la pro-
duction nationale. L’Algérie a réali-
sé une récolte record de 3,9 millions 
de tonnes sur la campagne 
2018/2019, soit une hausse de 61% 
de la production dont 3,15 millions 
de tonnes de blé dur.

FÉLICITATIONS
Félicitations à notre chère fi lle Rima Chibane pour sa réussite 
au Bac avec mention très bien ! On te souhaite maintenant 
qu’une seule chose : encore plus de réussites à l’avenir pour 
t’envoler vers la route des succès ! On est tellement fi ers de toi.
Ton père Boualem ainsi que toute la famille

Algerian Qatari Steel
Entrée en production du troisième laminoir

Concurrence croisée autour des importations de blé en direction de l’Algérie 
Des sociétés françaises organisent la riposte

PAR HOUSSEM A. M.

Ils ont reçu avec soulagement la 
nouvelle de la levée, par le minis-
tère de l’Industrie et des Mines, du 
blocage de la licence d’importation 
et d’exploitation de la matière pre-
mière. L’annonce de la délivrance 
de l’autorisation CKD/SKD pour le 
montage d’appareils électroména-
gers, mardi, à l’Entreprise nationa-
le des industries de l’électroména-
ger (Eniem), a été faite, hier mer-
credi, par le wali de Tizi Ouzou 
Mahmoud Djamaâ, en marge de sa 
visite d’inspection des chantiers de 
réhabilitation des hôtels du secteur 
public de la wilaya. 
La solution était dans l’air et prévi-
sible, puisque, selon des informa-
tions rapportées par les médias, le 
ministère de l’Industrie et des Mi-
nes avait, entre-temps, annoncé, le 
5 juillet dernier, l’installation d’un 
nouveau Comité d’évaluation tech-
nique (CET) pour statuer sur la dé-
livrance des autorisations d’impor-
tation des collections CKD/SKD 
destinées à l’industrie de l’électro-
ménager et l’électronique. Pour 
autant, des cris d’alerte et de dé-
tresse avaient été lancés par certai-

nes parties, notamment le
P/APAW, dans l’espoir de sauver 
l’Eniem et 1 800 emplois. Les blo-
cages (avoirs bancaires et autorisa-
tion SKD/CKD) subis par l’entre-
prise pionnière de l’industrie natio-
nale, spécialisée dans l’électromé-
nager, sont qualifi és de « crime 
économique et sociale » par le P/
APW de Tizi Ouzou, Youcef Aou-
chiche, qui a reçu le 22 juillet 2019 
Djilali Mouazer P-DG de l’Eniem,
« pour faire le point sur la situation 
de blocage que vit l’entreprise face 
à une situation extrêmement diffi  -
cile qui menace son existence ».
« Le blocage de ses crédits d’exploi-
tation et d’approvisionnement par 
la banque depuis le début de l’an-
née, aggravé récemment par un 
blocage des autorisations d’impor-
tation des matières premières qui a 
paralysé complètement sa produc-
tion et anticipé par voie de consé-
quence des départs en congé de 
plus d’un millier de travailleurs. 
L’entreprise se retrouve pratique-
ment dans une situation de chô-
mage technique », a déploré le
P/APAW qui a interpellé les pou-
voirs publics pour mettre fi n à la 
situation critique que traverse l’en-

treprise. Répondant aux questions 
des journalistes sur le dossier de 
cette entreprise, le chef de l’exécu-
tif local a expliqué que cette auto-
risation permettra à l’entreprise, 
qui s’est retrouvée dans l’obliga-
tion de mettre en congé ses tra-
vailleurs le 2 juillet, de reprendre 
l’activité, a rapporté l’APS. « L’ins-
tance dirigeante de l’Eniem, géant 
de l’électroménager en Algérie, 
doit absolument s’engager sur un 
plan de redressement viable qui 
permettra aux autorités et pouvoirs 
publics d’aider cette entreprise. Et 
c’est ce que j’ai demandé au P-DG 
de l’Entreprise et au représentant 
du Comité de participation de 
l’Etat (CPE) afi n que cette entité 
économique puisse honorer ses en-
gagements et régler ses problèmes 
avec la banque », a souligné M. 
Djamaâ. « Nous voulons que cet 
outil de production, qui a un label 
et qui produit des appareils élec-
troménagers de bonne qualité, 
puisse, sur la base d’un plan de re-
dressement à moyen terme, déga-
ger un excédent, réaliser des béné-
fi ces ou au moins équilibrer sa ges-
tion et commencer à rembourser la 
banque », ajoutera Mohamed Dje-

maaâ. Le wali soulignera la diffi  -
culté pour une banque de mobiliser 
indéfi niment des fi nancements 
sans qu’il y ait retour sur investis-
sement. « En tant qu’autorité locale 
nous sommes en train d’accompa-
gner cette entreprise qui emploie 1 
735 travailleurs, ce qui représente 
un volet social important », a, enfi n 
assuré la wali. Dans une déclara-
tion à la presse locale à Tizi Ouzou, 
le P-DG de l’Eniem s’est dit « sou-
lagé» pour l’avenir de l’entreprise, 
confi rmant avoir fi nalement récu-
péré la fameuse autorisation pour 
entrer en possession de la matière 
première nécessaire à la fabrica-
tion des climatiseurs, des réfrigéra-
teurs et des cuisinières, jusque-là 
bloquée au niveau du port d’Alger. 
Aussi, il annonce une réunion avec 
la Banque extérieure d’Algérie 
(BEA) mercredi, afi n de mettre fi n 
au blocage de ses crédits d’exploi-
tation et d’approvisionnement par 
la banque depuis le début de l’an-
née et aux restrictions qu’aff ronte 
l’entreprise en termes de lignes de 
crédits. M. Mouazer confi rme la re-
prise du travail et de la production 
pour le 1er août prochain, soit à la 
fi n du congé annuel.

ENIEM Le blocage de la licence d’importation et 
d’exploitation de la matière première en� n levé !
Appréhendé par d’aucuns, le spectre de la disparition de l’Eniem, fl euron algérien de l’industrie de l’électroménager, est défi nitivement écarté ! A la grande 
joie des travailleurs et des responsables de l’entreprise ainsi que de nombreux acteurs de la sphère économique et politique de la wilaya de Tizi Ouzou.


