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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 

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
«Le dialogue oui, mais pas les préalables». C’est le sens de 

la position qu’a exprimée le général de corps d’armée, 
Ahmed Gaïd Salah, concernant le processus de dialogue. 

AHMED GAÏD SALAH S’EXPRIME À NOUVEAU

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 

PH
OT

O 
: A

N
EW

 P
RE

SS

Notre photo : 
Abderrahmane Arrar

&

Dialogue approuvé
Préalables rejetés

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 

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

L’INSTANCE DE MÉDIATION MISE EN DIFFICULTÉ
KARIM YOUNÈS, L’HEURE DU CHOIX

L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE RÉITÈRE SON 
REJET DE «LA FEUILLE DE ROUTE DU POUVOIR»

Caïd Essebsi
Obsèques 
nationales 
aujourd’hui

LIRE EN PAGE 12

41e Festival international de Timgad à Batna
Narimane Benshil et Seif Eddine 

Nasri ouvrent le bal

Le célèbre rappeur de 113
Rim’k chante pour la victoire 

des Fennecs 

Waciny Laredj ressuscite les gitans d’Oran
«Les gitans aiment aussi», 
ode à la liberté et au destin

Résidence de création «MAAEN»
«Elgana Project» aux sources 

africaines de la musique algérienne
Lire en pages 

C U L T U R E

E X C L U S I F

CHAHAR BOULAKHRAS 
P-DG de Sonelgaz

«La modernisation 
est le maître mot 

de Sonelgaz»
LIRE EN PAGE 6

Défaillances, 
incivisme, feux de 

forêts et désastre écologique 
«IL Y A LE FEU 
À LA MAISON»

LIRE EN PAGES 7 ET 8Le micro panel des six person-
nalités, qui n’a pas ménagé ses ef-
forts afi n de s’élargir en invitant de 
nouvelles personnalités à se joindre 
à son initiative de dialogue, se voit 
confronté à une véritable succession 
de refus. Lundi, au lendemain de la 
première réunion du panel, à l’issue 
de laquelle des invitations ont été 
adressées à une vingtaine de person-
nalités, des rejets en cascade étaient 
opposés à l’initiative des six panélis-
tes, conduits, faut-il le rappeler, par 

l’ancien président de l’Assemblée 
populaire nationale, Karim Younès. 
Mustapha Bouchachi, Ahmed Taleb 
Ibrahimi, Djamila Bouhired, Drifa 
Ben M’hidi, Ahmed Benbitour, Ra-
chid Benyelles, Mouloud Hamrou-
che, Lyes Merabet, Mokrane Aït Lar-
bi, Messaoud Boudiba, tous ont dé-
cliné l’invitation de Karim Younès. 
C’est ainsi un désaveu plutôt massif 
pour un panel critiqué aussi bien 
dans sa démarche de rapprochement 
avec le pouvoir que dans le fond de 

son action, réduisant la libération 
des détenus et le respect des liber-
tés à une simple monnaie d’échange 
sur la table de négociations. Dans les 
défections que vient d’essuyer Karim 
Younès, certains y voient un échec 
écrit d’avance pour une initiative 
ambiguë et peu soucieuse des vraies 
préoccupations qui animent la rue. 
Un nouvel aff aiblissement qui vient 

s’ajouter au défi cit de représenta-
tivité de certains de ses membres. 
Karim Younès, encarté FLN, a eu 
du mal à rassembler autour de lui 
pour un dialogue dont le but a été 
fi xé d’avance par les tenants du pou-
voir pour qui les discussions doivent 
tourner exclusivement autour de 
l’organisation d’une élection prési-
dentielle. Un préalable rejeté d’ores 
et déjà par une bonne partie de la 
classe politique et autres personna-
lités. Avec cet unique ordre du jour, 

le dialogue s’annonçait déjà comme 
cause perdue. 
D’autant plus que les préalables po-
sés par le panel sont loin d’être sa-
tisfaits sur le terrain, ce qui laisse 
planer l’éventualité de défections 
au sein même du panel, voire une 
démission des six à la fi n de la se-
maine, selon la mise en garde de 
leur porte-parole à l’issue de leur 
première entrevue avec le chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah. 
(Suite en page 3)

Quel avenir pour les médiateurs du dialogue ?
PAR HAKIM OULD MOHAMED

23e mardi du Hirak estudiantin à Alger

ÉTUDIANTS, L’EFFET PANEL !
LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

Foncier agricole à Tipasa
La boîte de Pandore 

Affaire de la tente géante «Tlemcen, 
capitale de la culture islamique 2011» 

Khalida Toumi dément 
avoir quitté le pays

Lire en page 6

73e Festival d’Avignon
Des écrins, peu de bijoux... 

Lire en pages 14-15

La star du rock kabyle pour la première fois 
au Festival international de Timgad

Ali Amrane : «Le peuple s’est 
réapproprié son histoire»

Lire en page 16

Chemsou Freeklane et Mok Saïb
«La création musicale en Algérie, 
malgré sa qualité, ne béné� cie 

pas d’un soutien réel à la 
production»

Lire en page 17

L’hôte de la CAN 2021 assure pouvoir être 
dans les temps pour organiser le tournoi
Cameroun, la mise au point 

sans équivoque
Lire en page 19
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Karim Younès : « Non, je ne suis ni le pouvoir, ni son émissaire. Je suis seulement un citoyen appelé 
à apporter sa contribution aux côtés des hommes et des femmes de bonne volonté pour faire aboutir 

la lutte enclenchée de longue date, impulsée par la révolution de février 2019. »

Une dizaine de personnalités parmi les 23 sollicitées pour rejoindre 
le panel de médiation et de dialogue mené par l’ancien président de l’APN, 

Karim Younès, ont décliné l’offre.

le point

(Suite de la page 1)

REJET DES PRÉALABLES
Les membres du panel, faut-il le 
rappeler, avaient exigé, comme 
premières mesures d’apaisement, 
«l’impérieuse nécessité de la libération 
de tous les détenus du Hirak», le 
«respect du caractère pacifi que des 
manifestations par les forces de l’ordre», 
«la cessation des actes de violence et 
d’agression à l’encontre des 
manifestants pacifi ques du Hirak et des 
étudiants», «l’allègement du dispositif 
policier notamment dans la capitale lors 
des marches hebdomadaires», 
«l’ouverture de tous les accès à la 
capitale les jours des marches», la 
«libération du champ médiatique tel que 
revendiqué par les professionnels de la 
presse et souhaité par la population en 
général», ainsi que le «départ du 
gouvernement en place et son 
remplacement par un gouvernement de 
consensus, formé de technocrates non 
partisans». Le chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, a aussitôt promis que les six 
premiers préalables «seront rapidement 
mis en œuvre», tandis que le septième, à 
savoir le départ du gouvernement 
Bedoui, devait «être soumis à une 
lecture approfondie sur le plan des 
contraintes constitutionnelles et ne 
saurait tarder à trouver une issue telle 
que souhaitée par la volonté populaire». 
Aucun de ces préalables n’a été satisfait 
jusqu’ici, alors que le panel en a fait une 
condition sine qua non pour l’entame 
du dialogue. Le panel s’est voulu 
tranchant : ou la satisfaction des 
préalables ou sa dissolution. Or, force 
est de constater qu’à deux jours de 
l’expiration des délais accordés à 
Abdelkader Bensalah pour la prise en 
charge effective des mesures 
d’apaisement suggérées, le chef de l’Etat 
n’a pas encore acquiescé au vœu des 
panélistes, alors qu’entre temps, des 
manifestants ont été condamnés à deux 
mois de prison avec sursis à Chlef et le 
dispositif de sécurité est resté en l’état, 
tant durant la journée de vendredi 
dernier qu’hier, à l’occasion de la 
marche hebdomadaire des étudiants. Le 
vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd 
Salah, a quant à lui rejeté en bloc les 
préalables du panel, fustigeant une 
«méthode imposant des préalables allant 
jusqu’aux diktats. De telles méthodes et 
thèses sont catégoriquement rejetées». 
En assumant clairement ses préalables, 
sans lesquels il s’est dit prêt à remettre 
le tablier, le panel aura du mal à 
convaincre désormais de la crédibilité 
de son action après que ses conditions 
aient été mal prises en charge, une 
semaine après les avoir posées sur le 
bureau de la présidence. C’est peine 
perdue. La question qui se pose 
désormais est celle de savoir si les 
panélistes arriveront-ils à résister à tant 
de blocages ou bien fi niront-ils par 
baisser pavillon à l’issue de leur 
première semaine d’existence. 

PAR ADLÈNE BADIS

La question des préalables sur laquelle se 
basait le panel, dirigé par Karim Younès, sem-
ble aujourd’hui mal partie. Les préalables 
concernant la libération des «détenus d’opi-
nions», de l’allègement du cordon sécuritaire 
sur les manifestants et le départ du gouverne-
ment semblent écartés d’un revers de main. 
Autant d’arguments de dialogue et de négo-
ciations retirés à Karim Younès et ses collabo-
rateurs, appelés à mener à bien un dialogue 
déjà mal parti. L’insistance sur l’organisation 
de l’élection présidentielle dans les plus brefs 
délais et «sans aucune perte de temps» confi r-
me, si besoin était, que pour le pouvoir, le 
scrutin présidentiel est le point central autour 
duquel doit se concentrer le dialogue. Et que 
les préalables au dialogue, qui s’apparente-
raient à des «conditions dictées», étaient inad-
missibles. Autant de complications pour le 
panel. Alors qu’on s’attendait à l’annonce de 
mesures de détente qui auraient pu un tant 
soit peu faciliter le travail du panel, les décla-
rations de Gaïd Salah mettent l’instance du 
dialogue en diffi  culté. Pourtant, le coordon-
nateur du panel de dialogue et de médiation, 

Karim Younès, avait défendu auparavant son 
rôle, niant au passage être l’émissaire du pou-
voir. «Je suis plus soucieux du futur de mon 
pays que du présent de ma propre image. 
C’est alors, en mon âme et conscience que je 
me suis senti obligé... l’obligé de mes compa-
triotes, l’obligé de nos enfants, adultes en de-
venir, exclusivement», avait noté Younès sur 
son compte Facebook. «Même si je dois enco-
re être victime de mise en accusation, je 
continuerai à agir de façon équitable en dépit 
de la manière inique dont certains opèrent 
car je me veux engagé dans ce processus qui 
vise à prendre à bras le corps la réalité telle 
qu’elle est», a-t-il ajouté.

«NI LE POUVOIR, 
NI SON ÉMISSAIRE»
L’ancien président de l’APN s’est dit «triste» de 
constater que son appel à l’action «se transfor-
me en appel à la réaction». Pour lui, «l’homme 
instruit par l’Histoire sait que la société est 
transformée par l’opinion, que l’opinion ne se 
modifi era pas toute seule et qu’un seul individu 
est impuissant à la changer... mais il sait que 
plusieurs hommes opérant ensemble dans le 

même sens peuvent modifi er l’opinion. Cette 
connaissance lui donne le sentiment de son pou-
voir, la conscience de son devoir et la règle de 
son activité qui est d’aider à la transformation 
de la société dans le sens qu’il regarde comme le 
plus avantageux», a-t-il écrit. «Tenter d’obtenir 
la libération de jeunes manifestants pour avoir 
porté le drapeau de ses couleurs identitaires est 
une tare ? Faire arrêter les violences policiè-
res sur les manifestants est une hérésie ? Faire 
sauter les verrous qui empêchent l’accès de la 
capitale les jours de marches, une faute grave ? 
Appeler à l’ouverture des médias aux opinions 
de la société une ineptie ? Porter la voix de mil-

lions d’Algériens pour le départ de l’actuel gou-
vernement, une lubie ? Que veut-on au juste ? 
s’est-il interrogé. «Non, je ne suis ni le pouvoir 
ni son émissaire. Je suis seulement un citoyen 
appelé à apporter sa contribution aux côtés 
d’hommes et de femmes de bonne volonté pour 
faire aboutir la lutte enclenchée de longue date, 
impulsée par la révolution de février 2019», a-t-
il ajouté. Karim Younès aura sans nul doute à 
mener une délicate mission qui s’avère de plus 
en plus périlleuse. Alors qu’il avait annoncé un 
possible retrait dans le cas où le pouvoir ne joue 
pas le jeu de la détente, la nouvelle donne pour-
rait le mettre face à un choix diffi  cile. 

PAR NORDINE AZZOUZ

Le chef de file de l’instance de dialogue et 
de médiation, Karim Younès, est apparu hier 
sous un nouveau jour. Il est passé du statut de 
médiateur amiable à celui d’un juge de rigueur 
qui n’apprécie pas que sa mission de recherche 
de dialogue, pour tenter de trouver une solu-
tion à la crise politico-institutionnelle aiguë 
que vit l’Algérie depuis de longs mois, suscite 
autant de rejets et de réprobations.
Sa réaction est défensive malgré tout. Elle est 
celle d’un homme qui se considère incompris 
de ses contempteurs, outragé à l’idée qu’on le 
fasse passer, non pas comme un conciliateur 
au service de son pays, mais comme l’avocat  

du pouvoir et du système en place. «Non», se 
défend-t-il. «Je ne suis (…) ni le pouvoir, ni 
son émissaire. Je suis seulement un citoyen ap-
pelé à apporter sa contribution aux côtés des 
hommes et des femmes de bonne volonté». 
Avec sa plume ardente de colère et de sincérité 
sans doute, il va jusqu’à convoquer la «roue de 
l’histoire» qui «se déroule sans fi n» et dont 
«nul ne peut entraver sa course ni l’empêcher 
d’atteindre son destin».  Il plaide sa cause  sur 
le mode moi, au moins, j’agis  et jure qu’il est 
«plus soucieux du futur» de son pays que «du 
présent» de sa «propre image».
«En mon âme et conscience que je me suis sen-
ti obligé... l’obligé de mes compatriotes, l’obli-
gé de nos enfants, adultes en devenir, exclusi-
vement», soutient-il. On peut le croire.  Mais, à 
recenser le nombre de défections que son ini-
tiative provoque depuis qu’elle commence à 
prendre forme, il n’est  pas sûr que sa déclara-
tion à  décharge soit entendue et acceptée par 
les parties intéressées et susceptibles de l’aider 
dans sa diffi  cile mission. Karim Younès et son 
embryon de panel évolue dans un contexte po-
litique très contraint, voire perclus. Durant la 
journée d’avant-hier, le projet de dialogue dé-
cisif pour lequel il s’est engagé a essuyé des 
refus de qualité et provoqué chez les courants 
d’opposition des réactions signifi catives quant 
à la complexité de la tâche qu’il aura à mener.
Côté pouvoir, les signaux d’ouverture n’y sont 
pas nombreux et,  quand ils existent, ils sont 
vite brouillés par des déclarations dont l’éco-
nomie générale est à la crispation sur la néces-
sité, pour le pouvoir réel, d’avoir pour seul et 
unique objectif d’organiser une élection prési-
dentielle dans les délais les plus courts.

ATTITUDE AMBULATOIRE
L’ampleur de cette crispation et l’empresse-
ment qu’elle génère sont tels  que tout le reste 
devient presque accessoire comme semble le 
suggérer, par un très  fort eff et d’optique et de 
sens, la dernière intervention du chef d’état-
major de l’ANP, hier.
«Il n’est plus question de perdre du temps», a 
dit Ahmed Gaïd Salah au sujet de ce scrutin, 
une phrase qui a dû faire sursauter Karim 
Younès, dont le texte  mérite au moins d’être 
bien lu, en particulier à la lumière du dévelop-
pement nouveau produit par le discours du 
chef des Armées. 
D’abord en raison des mots forts et engagés 
qu’il a choisis pour l’écrire : il parle de «révo-
lution de février 2019» pour décrire le mouve-
ment populaire pour le changement en cours 
depuis bientôt six mois. Ensuite, pour répli-
quer  à ses détracteurs et leur rappeler – par 
un puissant eff et d’énonciation –quels sont  ses 
conditions et les préalables pour lesquels il 
s’est engagé.
«Tenter d’obtenir la libération de jeunes mani-
festants pour avoir porté le drapeau de ses 
couleurs identitaires est une tare ? De faire ar-
rêter les violences policières sur les manifes-
tants est une hérésie ? Faire sauter les verrous 
qui empêchent l’accès de la capitale les jours 
de marches, une faute grave ? D’appeler à 
l’ouverture des média aux opinions qui courent 
dans la société une ineptie ? De porter la voix 
de millions d’Algériens pour le départ de l’ac-
tuel gouvernement, une lubie ?», s’est-il inter-
rogé. A moins de sombrer dans le délire d’in-
terprétation, ces questions ne sont pas seule-

ment  un exercice d’autojustifi cation comme 
on pourrait vite les interpréter. Elles ne sont à 
prendre uniquement comme des reproches aux 
courants et personnalités politiques qui  criti-
quent l’action débutante du panel. Elles dessi-
nent  quand même  une petite, mais importan-
te distance entre leur auteur et le pouvoir, ce-
lui-là même  qui, pour avoir le contrôle de la 
sécurité et de la justice,  en est également le 
grand destinataire.
Et au souci de la distance s’ajoute chez Karim 
Younès celui de l’avertissement : «Que veut-on 
au juste ? De laisser tous ses leviers de pouvoir 
au pouvoir que l’on veut abattre ?», s’interro-
ge-t-il avec une inquiétude qui inciterait à 
croire qu’il ne quittera pas l’instance même en 
cas de désaveu plus grave.
«Même si je dois encore être victime de mise 
en accusation, je continuerai à agir de façon 
équitable en dépit de la manière inique dont 
certains opèrent car je me veux engagé dans 
ce processus qui vise à prendre à bras le corps 
la réalité telle qu’elle est», semble-t-il confi r-
mer.
Mais qui sait ? A chaque fois que cela lui sem-
ble nécessaire, Karim Younès rappelle à l’opi-
nion qu’il est prêt à discuter de tout, mais qu’il  
n’est pas à la tête de l’instance pour tout ac-
cepter. Là aussi, on peut le croire dès lors qu’il 
est devenu en peu de temps le marqueur mal-
gré lui des intentions des décideurs  vis-à-vis 
de la crise… A vrai dire, sa situation est ambu-
latoire à l’image du pouvoir et de ses discours. 
S’ils penchent trop vers la fermeture, il n’est 
pas exclu qu’il claque la porte lui aussi.
Dans tous les cas, pour lui, l’heure du choix a 
sonné. 

Karim Younès, l’heure du choix

Le panel mis en dif� culté par le discours 
de Gaïd Salah  
La sortie du chef d’état-major Gaïd Salah, hier, n’aura pas, 
c’est le moins que l’on puisse dire, contribué à aider Karim 
Younès dans sa mission de dialogue. Une mission qui ne 
s’annonçait déjà pas de tout repos, tant les diffi  cultés de 
constituer un groupe formé de personnalités crédibles pour 
entamer le dialogue ne faisaient que s’amonceler. 

PAR HOURIA MOULA

Le vice-ministre de la Défense nationa-
le, chef d’état-major de l’ANP, a salué la 
«noble» démarche du panel, partant de l’en-
gagement du Haut-commandement de l’Ar-
mée à répondre aux exigences de l’intérêt 
suprême de la patrie et son «accompagne-
ment» du peuple, tout en réaffi  rmant n’avoir 
«aucune ambition politique».
«Dans ce contexte précisément, nous valori-
sons, au sein de l’Armée nationale populai-
re, les étapes franchies sur la voie du dialo-
gue national, notamment après l’audience 
accordée par Monsieur le chef de l’Etat à un 
groupe de personnalités nationales, qui se 
chargera de la conduite de ce dialogue, s’en-
gageant à mettre à disposition les moyens 
nécessaires pour l’accompagner dans cette 
noble démarche et réunir les conditions 
idoines pour la tenue de la présidentielle 
dans les plus brefs délais», a déclaré, hier, 
Ahmed Gaïd Salah, dans une allocution à 
l’occasion de la cérémonie en l’honneur des 
meilleurs lauréats des cadets de la nation au 
baccalauréat et au BEM, organisée au siège 
du ministère de la Défense nationale.
Le ton est donné et le chef d’état-major ne 
voit aucun objectif au dialogue à part la te-
nue d’une élection présidentielle, car, a-t-il 
ajouté, «il n’est plus question de perdre da-
vantage de temps». Ces élections consti-
tuent, a-t-il dit, «le point essentiel autour 
duquel doit s’axer le dialogue. Un dialogue 
que nous saluons et espérons qu’il sera cou-
ronné de succès et de réussite, loin de la 
méthode imposant des préalables allant 
jusqu’aux diktats». Ainsi, clair, net et précis, 
Gaïd Salah émet un niet catégorique aux 
préalables que le chef de l’Etat par intérim, 
recevant Karim Younès et les membres du 
panel, a pourtant promis d’étudier. «De tel-
les méthodes et thèses sont catégoriquement 
rejetées», a tranché le général de corps 
d’armée, arguant que «l’Algérie a besoin 

aujourd’hui de ceux qui se sacrifi ent pour 
elle et qui élèvent l’intérêt suprême de la 
patrie au-dessus de toute considération (…), 
ceux qui haussent le niveau du débat et 
s’élèvent au-dessus des questions secondai-
res et s’écartent de la surenchère, car il 
s’agit de l’avenir du peuple et du destin de 
la nation».

«LA JUSTICE 
EST SOUVERAINE»
Mettant en exergue certains préalables, Ah-
med Gaïd Salah parle d’«idées empoisonnées 
que véhicule la bande et qu’adoptent cer-
tains porte-voix qui orbitent autour d’elle», 
avant de donner l’exemple de l’appel à 
l’élargissement des détenus du Hirak qui, 
pour lui, sont «qualifi és à tort comme pri-
sonniers d’opinion», en guise de dispositions 
d’apaisement selon eux. Sur ce point, il af-
fi rme que «seule la justice est souveraine de 
la décision, conformément à la loi, concer-
nant ces individus qui s’en sont pris aux 
symboles et aux institutions de l’Etat et ont 
porté outrage à l’emblème national». Plus 
que ça, «il n’est permis à quiconque d’inter-
férer dans son travail et ses prérogatives ou 
tenter d’infl uer sur ses décisions», a-t-il as-
séné, dans ce qui semble être une opposition 
aux promesses de Bensalah à Karim Younès. 
Ceci avant d’assurer l’appareil judiciaire du 
soutien de l’institution militaire dans sa lut-
te contre la corruption.
Autre préalable soulevé par le panel, la le-
vée de l’embargo sécuritaire et l’ouverture 
des accès vers la capitale le jour des mar-
ches. Sur ces points, le chef d’état-major de 
l’ANP évoquant un «appel suspect et illogi-
que», a indiqué que «ces mesures préventi-
ves prises par les services de sécurité pour 
la sécurisation des marches sont des mesu-
res prises pour l’intérêt du peuple et non le 
contraire». «Nous avons rappelé à maintes 
reprises la nécessité d’organiser et d’enca-

drer les marches afi n d’éviter qu’elles 
soient infi ltrées», a expliqué Gaïd Salah, ju-
geant «inconcevable» de remettre en cause 
les intentions et les eff orts des services de 
sécurité.

«LES INSTITUTIONS 
DE L’ETAT SONT 
UNE LIGNE ROUGE»

Ahmed Gaïd Salah a, par ailleurs, défendu 
le travail qu’accomplissent les institutions 
de l’Etat, dans une autre réponse au préala-
ble du départ du gouvernement de Noured-
dine Bedoui. Affi  rmant n’avoir enregistré 
«aucune anomalie dans la performance de 
ces responsables patriotiques dans le fonc-
tionnement de ces institutions», le général 
de corps d’Armée a estimé que, bien au 
contraire, «ils ont pu réaliser durant cette 
courte période ce qui n’a pu être réalisé pen-
dant des années». Voulant couper court à 
cette revendication, il dira que «les institu-
tions de l’Etat sont une ligne rouge qui n’ad-
met ni tractation, ni préalables ou encore 
des diktats illégaux, de quelque partie que 
ce soit et continueront à accomplir leurs 
missions jusqu’à l’élection du nouveau prési-
dent de la République, qui jouira de toutes 
les prérogatives pour entamer les réformes 
nécessaires».
L’Armée, a réaffi  rmé son chef d’état-major, 
restera attachée «au cadre constitutionnel» 
pour le règlement de la crise. C’est pour-
quoi, il mettra en garde les partisans de la 
période de transition. «Nous mettons en gar-
de ces porte-voix qui ne cessent d’appeler à 
s’éloigner de la Constitution pour tomber 
dans l’écueil du vide constitutionnel qui 
constitue une porte directe s’ouvrant sur 
l’anarchie et l’inconnu», a lancé Ahmed Gaïd 
Salah, soutenant que «la voie du salut est 
celle du dialogue intègre, basé sur de bon-
nes intentions dévouées». 

Ahmed Gaïd Salah s’exprime sur le panel et insiste 
sur la présidentielle dans les «plus brefs délais»

Dialogue approuvé, préalables rejetés
«Le dialogue oui, mais pas les préalables». C’est le sens de la position qu’a exprimée le 
général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, concernant le processus de dialogue 
que mène l’instance de médiation et de dialogue de Karim Younès. 
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Karim Younès : « Non, je ne suis ni le pouvoir, ni son émissaire. Je suis seulement un citoyen appelé 
à apporter sa contribution aux côtés des hommes et des femmes de bonne volonté pour faire aboutir 

la lutte enclenchée de longue date, impulsée par la révolution de février 2019. »

Une dizaine de personnalités parmi les 23 sollicitées pour rejoindre 
le panel de médiation et de dialogue mené par l’ancien président de l’APN, 

Karim Younès, ont décliné l’offre.

le point

(Suite de la page 1)

REJET DES PRÉALABLES
Les membres du panel, faut-il le 
rappeler, avaient exigé, comme 
premières mesures d’apaisement, 
«l’impérieuse nécessité de la libération 
de tous les détenus du Hirak», le 
«respect du caractère pacifi que des 
manifestations par les forces de l’ordre», 
«la cessation des actes de violence et 
d’agression à l’encontre des 
manifestants pacifi ques du Hirak et des 
étudiants», «l’allègement du dispositif 
policier notamment dans la capitale lors 
des marches hebdomadaires», 
«l’ouverture de tous les accès à la 
capitale les jours des marches», la 
«libération du champ médiatique tel que 
revendiqué par les professionnels de la 
presse et souhaité par la population en 
général», ainsi que le «départ du 
gouvernement en place et son 
remplacement par un gouvernement de 
consensus, formé de technocrates non 
partisans». Le chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah, a aussitôt promis que les six 
premiers préalables «seront rapidement 
mis en œuvre», tandis que le septième, à 
savoir le départ du gouvernement 
Bedoui, devait «être soumis à une 
lecture approfondie sur le plan des 
contraintes constitutionnelles et ne 
saurait tarder à trouver une issue telle 
que souhaitée par la volonté populaire». 
Aucun de ces préalables n’a été satisfait 
jusqu’ici, alors que le panel en a fait une 
condition sine qua non pour l’entame 
du dialogue. Le panel s’est voulu 
tranchant : ou la satisfaction des 
préalables ou sa dissolution. Or, force 
est de constater qu’à deux jours de 
l’expiration des délais accordés à 
Abdelkader Bensalah pour la prise en 
charge effective des mesures 
d’apaisement suggérées, le chef de l’Etat 
n’a pas encore acquiescé au vœu des 
panélistes, alors qu’entre temps, des 
manifestants ont été condamnés à deux 
mois de prison avec sursis à Chlef et le 
dispositif de sécurité est resté en l’état, 
tant durant la journée de vendredi 
dernier qu’hier, à l’occasion de la 
marche hebdomadaire des étudiants. Le 
vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd 
Salah, a quant à lui rejeté en bloc les 
préalables du panel, fustigeant une 
«méthode imposant des préalables allant 
jusqu’aux diktats. De telles méthodes et 
thèses sont catégoriquement rejetées». 
En assumant clairement ses préalables, 
sans lesquels il s’est dit prêt à remettre 
le tablier, le panel aura du mal à 
convaincre désormais de la crédibilité 
de son action après que ses conditions 
aient été mal prises en charge, une 
semaine après les avoir posées sur le 
bureau de la présidence. C’est peine 
perdue. La question qui se pose 
désormais est celle de savoir si les 
panélistes arriveront-ils à résister à tant 
de blocages ou bien fi niront-ils par 
baisser pavillon à l’issue de leur 
première semaine d’existence. 

PAR ADLÈNE BADIS

La question des préalables sur laquelle se 
basait le panel, dirigé par Karim Younès, sem-
ble aujourd’hui mal partie. Les préalables 
concernant la libération des «détenus d’opi-
nions», de l’allègement du cordon sécuritaire 
sur les manifestants et le départ du gouverne-
ment semblent écartés d’un revers de main. 
Autant d’arguments de dialogue et de négo-
ciations retirés à Karim Younès et ses collabo-
rateurs, appelés à mener à bien un dialogue 
déjà mal parti. L’insistance sur l’organisation 
de l’élection présidentielle dans les plus brefs 
délais et «sans aucune perte de temps» confi r-
me, si besoin était, que pour le pouvoir, le 
scrutin présidentiel est le point central autour 
duquel doit se concentrer le dialogue. Et que 
les préalables au dialogue, qui s’apparente-
raient à des «conditions dictées», étaient inad-
missibles. Autant de complications pour le 
panel. Alors qu’on s’attendait à l’annonce de 
mesures de détente qui auraient pu un tant 
soit peu faciliter le travail du panel, les décla-
rations de Gaïd Salah mettent l’instance du 
dialogue en diffi  culté. Pourtant, le coordon-
nateur du panel de dialogue et de médiation, 

Karim Younès, avait défendu auparavant son 
rôle, niant au passage être l’émissaire du pou-
voir. «Je suis plus soucieux du futur de mon 
pays que du présent de ma propre image. 
C’est alors, en mon âme et conscience que je 
me suis senti obligé... l’obligé de mes compa-
triotes, l’obligé de nos enfants, adultes en de-
venir, exclusivement», avait noté Younès sur 
son compte Facebook. «Même si je dois enco-
re être victime de mise en accusation, je 
continuerai à agir de façon équitable en dépit 
de la manière inique dont certains opèrent 
car je me veux engagé dans ce processus qui 
vise à prendre à bras le corps la réalité telle 
qu’elle est», a-t-il ajouté.

«NI LE POUVOIR, 
NI SON ÉMISSAIRE»
L’ancien président de l’APN s’est dit «triste» de 
constater que son appel à l’action «se transfor-
me en appel à la réaction». Pour lui, «l’homme 
instruit par l’Histoire sait que la société est 
transformée par l’opinion, que l’opinion ne se 
modifi era pas toute seule et qu’un seul individu 
est impuissant à la changer... mais il sait que 
plusieurs hommes opérant ensemble dans le 

même sens peuvent modifi er l’opinion. Cette 
connaissance lui donne le sentiment de son pou-
voir, la conscience de son devoir et la règle de 
son activité qui est d’aider à la transformation 
de la société dans le sens qu’il regarde comme le 
plus avantageux», a-t-il écrit. «Tenter d’obtenir 
la libération de jeunes manifestants pour avoir 
porté le drapeau de ses couleurs identitaires est 
une tare ? Faire arrêter les violences policiè-
res sur les manifestants est une hérésie ? Faire 
sauter les verrous qui empêchent l’accès de la 
capitale les jours de marches, une faute grave ? 
Appeler à l’ouverture des médias aux opinions 
de la société une ineptie ? Porter la voix de mil-

lions d’Algériens pour le départ de l’actuel gou-
vernement, une lubie ? Que veut-on au juste ? 
s’est-il interrogé. «Non, je ne suis ni le pouvoir 
ni son émissaire. Je suis seulement un citoyen 
appelé à apporter sa contribution aux côtés 
d’hommes et de femmes de bonne volonté pour 
faire aboutir la lutte enclenchée de longue date, 
impulsée par la révolution de février 2019», a-t-
il ajouté. Karim Younès aura sans nul doute à 
mener une délicate mission qui s’avère de plus 
en plus périlleuse. Alors qu’il avait annoncé un 
possible retrait dans le cas où le pouvoir ne joue 
pas le jeu de la détente, la nouvelle donne pour-
rait le mettre face à un choix diffi  cile. 

PAR NORDINE AZZOUZ

Le chef de file de l’instance de dialogue et 
de médiation, Karim Younès, est apparu hier 
sous un nouveau jour. Il est passé du statut de 
médiateur amiable à celui d’un juge de rigueur 
qui n’apprécie pas que sa mission de recherche 
de dialogue, pour tenter de trouver une solu-
tion à la crise politico-institutionnelle aiguë 
que vit l’Algérie depuis de longs mois, suscite 
autant de rejets et de réprobations.
Sa réaction est défensive malgré tout. Elle est 
celle d’un homme qui se considère incompris 
de ses contempteurs, outragé à l’idée qu’on le 
fasse passer, non pas comme un conciliateur 
au service de son pays, mais comme l’avocat  

du pouvoir et du système en place. «Non», se 
défend-t-il. «Je ne suis (…) ni le pouvoir, ni 
son émissaire. Je suis seulement un citoyen ap-
pelé à apporter sa contribution aux côtés des 
hommes et des femmes de bonne volonté». 
Avec sa plume ardente de colère et de sincérité 
sans doute, il va jusqu’à convoquer la «roue de 
l’histoire» qui «se déroule sans fi n» et dont 
«nul ne peut entraver sa course ni l’empêcher 
d’atteindre son destin».  Il plaide sa cause  sur 
le mode moi, au moins, j’agis  et jure qu’il est 
«plus soucieux du futur» de son pays que «du 
présent» de sa «propre image».
«En mon âme et conscience que je me suis sen-
ti obligé... l’obligé de mes compatriotes, l’obli-
gé de nos enfants, adultes en devenir, exclusi-
vement», soutient-il. On peut le croire.  Mais, à 
recenser le nombre de défections que son ini-
tiative provoque depuis qu’elle commence à 
prendre forme, il n’est  pas sûr que sa déclara-
tion à  décharge soit entendue et acceptée par 
les parties intéressées et susceptibles de l’aider 
dans sa diffi  cile mission. Karim Younès et son 
embryon de panel évolue dans un contexte po-
litique très contraint, voire perclus. Durant la 
journée d’avant-hier, le projet de dialogue dé-
cisif pour lequel il s’est engagé a essuyé des 
refus de qualité et provoqué chez les courants 
d’opposition des réactions signifi catives quant 
à la complexité de la tâche qu’il aura à mener.
Côté pouvoir, les signaux d’ouverture n’y sont 
pas nombreux et,  quand ils existent, ils sont 
vite brouillés par des déclarations dont l’éco-
nomie générale est à la crispation sur la néces-
sité, pour le pouvoir réel, d’avoir pour seul et 
unique objectif d’organiser une élection prési-
dentielle dans les délais les plus courts.

ATTITUDE AMBULATOIRE
L’ampleur de cette crispation et l’empresse-
ment qu’elle génère sont tels  que tout le reste 
devient presque accessoire comme semble le 
suggérer, par un très  fort eff et d’optique et de 
sens, la dernière intervention du chef d’état-
major de l’ANP, hier.
«Il n’est plus question de perdre du temps», a 
dit Ahmed Gaïd Salah au sujet de ce scrutin, 
une phrase qui a dû faire sursauter Karim 
Younès, dont le texte  mérite au moins d’être 
bien lu, en particulier à la lumière du dévelop-
pement nouveau produit par le discours du 
chef des Armées. 
D’abord en raison des mots forts et engagés 
qu’il a choisis pour l’écrire : il parle de «révo-
lution de février 2019» pour décrire le mouve-
ment populaire pour le changement en cours 
depuis bientôt six mois. Ensuite, pour répli-
quer  à ses détracteurs et leur rappeler – par 
un puissant eff et d’énonciation –quels sont  ses 
conditions et les préalables pour lesquels il 
s’est engagé.
«Tenter d’obtenir la libération de jeunes mani-
festants pour avoir porté le drapeau de ses 
couleurs identitaires est une tare ? De faire ar-
rêter les violences policières sur les manifes-
tants est une hérésie ? Faire sauter les verrous 
qui empêchent l’accès de la capitale les jours 
de marches, une faute grave ? D’appeler à 
l’ouverture des média aux opinions qui courent 
dans la société une ineptie ? De porter la voix 
de millions d’Algériens pour le départ de l’ac-
tuel gouvernement, une lubie ?», s’est-il inter-
rogé. A moins de sombrer dans le délire d’in-
terprétation, ces questions ne sont pas seule-

ment  un exercice d’autojustifi cation comme 
on pourrait vite les interpréter. Elles ne sont à 
prendre uniquement comme des reproches aux 
courants et personnalités politiques qui  criti-
quent l’action débutante du panel. Elles dessi-
nent  quand même  une petite, mais importan-
te distance entre leur auteur et le pouvoir, ce-
lui-là même  qui, pour avoir le contrôle de la 
sécurité et de la justice,  en est également le 
grand destinataire.
Et au souci de la distance s’ajoute chez Karim 
Younès celui de l’avertissement : «Que veut-on 
au juste ? De laisser tous ses leviers de pouvoir 
au pouvoir que l’on veut abattre ?», s’interro-
ge-t-il avec une inquiétude qui inciterait à 
croire qu’il ne quittera pas l’instance même en 
cas de désaveu plus grave.
«Même si je dois encore être victime de mise 
en accusation, je continuerai à agir de façon 
équitable en dépit de la manière inique dont 
certains opèrent car je me veux engagé dans 
ce processus qui vise à prendre à bras le corps 
la réalité telle qu’elle est», semble-t-il confi r-
mer.
Mais qui sait ? A chaque fois que cela lui sem-
ble nécessaire, Karim Younès rappelle à l’opi-
nion qu’il est prêt à discuter de tout, mais qu’il  
n’est pas à la tête de l’instance pour tout ac-
cepter. Là aussi, on peut le croire dès lors qu’il 
est devenu en peu de temps le marqueur mal-
gré lui des intentions des décideurs  vis-à-vis 
de la crise… A vrai dire, sa situation est ambu-
latoire à l’image du pouvoir et de ses discours. 
S’ils penchent trop vers la fermeture, il n’est 
pas exclu qu’il claque la porte lui aussi.
Dans tous les cas, pour lui, l’heure du choix a 
sonné. 

Karim Younès, l’heure du choix

Le panel mis en dif� culté par le discours 
de Gaïd Salah  
La sortie du chef d’état-major Gaïd Salah, hier, n’aura pas, 
c’est le moins que l’on puisse dire, contribué à aider Karim 
Younès dans sa mission de dialogue. Une mission qui ne 
s’annonçait déjà pas de tout repos, tant les diffi  cultés de 
constituer un groupe formé de personnalités crédibles pour 
entamer le dialogue ne faisaient que s’amonceler. 

PAR HOURIA MOULA

Le vice-ministre de la Défense nationa-
le, chef d’état-major de l’ANP, a salué la 
«noble» démarche du panel, partant de l’en-
gagement du Haut-commandement de l’Ar-
mée à répondre aux exigences de l’intérêt 
suprême de la patrie et son «accompagne-
ment» du peuple, tout en réaffi  rmant n’avoir 
«aucune ambition politique».
«Dans ce contexte précisément, nous valori-
sons, au sein de l’Armée nationale populai-
re, les étapes franchies sur la voie du dialo-
gue national, notamment après l’audience 
accordée par Monsieur le chef de l’Etat à un 
groupe de personnalités nationales, qui se 
chargera de la conduite de ce dialogue, s’en-
gageant à mettre à disposition les moyens 
nécessaires pour l’accompagner dans cette 
noble démarche et réunir les conditions 
idoines pour la tenue de la présidentielle 
dans les plus brefs délais», a déclaré, hier, 
Ahmed Gaïd Salah, dans une allocution à 
l’occasion de la cérémonie en l’honneur des 
meilleurs lauréats des cadets de la nation au 
baccalauréat et au BEM, organisée au siège 
du ministère de la Défense nationale.
Le ton est donné et le chef d’état-major ne 
voit aucun objectif au dialogue à part la te-
nue d’une élection présidentielle, car, a-t-il 
ajouté, «il n’est plus question de perdre da-
vantage de temps». Ces élections consti-
tuent, a-t-il dit, «le point essentiel autour 
duquel doit s’axer le dialogue. Un dialogue 
que nous saluons et espérons qu’il sera cou-
ronné de succès et de réussite, loin de la 
méthode imposant des préalables allant 
jusqu’aux diktats». Ainsi, clair, net et précis, 
Gaïd Salah émet un niet catégorique aux 
préalables que le chef de l’Etat par intérim, 
recevant Karim Younès et les membres du 
panel, a pourtant promis d’étudier. «De tel-
les méthodes et thèses sont catégoriquement 
rejetées», a tranché le général de corps 
d’armée, arguant que «l’Algérie a besoin 

aujourd’hui de ceux qui se sacrifi ent pour 
elle et qui élèvent l’intérêt suprême de la 
patrie au-dessus de toute considération (…), 
ceux qui haussent le niveau du débat et 
s’élèvent au-dessus des questions secondai-
res et s’écartent de la surenchère, car il 
s’agit de l’avenir du peuple et du destin de 
la nation».

«LA JUSTICE 
EST SOUVERAINE»
Mettant en exergue certains préalables, Ah-
med Gaïd Salah parle d’«idées empoisonnées 
que véhicule la bande et qu’adoptent cer-
tains porte-voix qui orbitent autour d’elle», 
avant de donner l’exemple de l’appel à 
l’élargissement des détenus du Hirak qui, 
pour lui, sont «qualifi és à tort comme pri-
sonniers d’opinion», en guise de dispositions 
d’apaisement selon eux. Sur ce point, il af-
fi rme que «seule la justice est souveraine de 
la décision, conformément à la loi, concer-
nant ces individus qui s’en sont pris aux 
symboles et aux institutions de l’Etat et ont 
porté outrage à l’emblème national». Plus 
que ça, «il n’est permis à quiconque d’inter-
férer dans son travail et ses prérogatives ou 
tenter d’infl uer sur ses décisions», a-t-il as-
séné, dans ce qui semble être une opposition 
aux promesses de Bensalah à Karim Younès. 
Ceci avant d’assurer l’appareil judiciaire du 
soutien de l’institution militaire dans sa lut-
te contre la corruption.
Autre préalable soulevé par le panel, la le-
vée de l’embargo sécuritaire et l’ouverture 
des accès vers la capitale le jour des mar-
ches. Sur ces points, le chef d’état-major de 
l’ANP évoquant un «appel suspect et illogi-
que», a indiqué que «ces mesures préventi-
ves prises par les services de sécurité pour 
la sécurisation des marches sont des mesu-
res prises pour l’intérêt du peuple et non le 
contraire». «Nous avons rappelé à maintes 
reprises la nécessité d’organiser et d’enca-

drer les marches afi n d’éviter qu’elles 
soient infi ltrées», a expliqué Gaïd Salah, ju-
geant «inconcevable» de remettre en cause 
les intentions et les eff orts des services de 
sécurité.

«LES INSTITUTIONS 
DE L’ETAT SONT 
UNE LIGNE ROUGE»

Ahmed Gaïd Salah a, par ailleurs, défendu 
le travail qu’accomplissent les institutions 
de l’Etat, dans une autre réponse au préala-
ble du départ du gouvernement de Noured-
dine Bedoui. Affi  rmant n’avoir enregistré 
«aucune anomalie dans la performance de 
ces responsables patriotiques dans le fonc-
tionnement de ces institutions», le général 
de corps d’Armée a estimé que, bien au 
contraire, «ils ont pu réaliser durant cette 
courte période ce qui n’a pu être réalisé pen-
dant des années». Voulant couper court à 
cette revendication, il dira que «les institu-
tions de l’Etat sont une ligne rouge qui n’ad-
met ni tractation, ni préalables ou encore 
des diktats illégaux, de quelque partie que 
ce soit et continueront à accomplir leurs 
missions jusqu’à l’élection du nouveau prési-
dent de la République, qui jouira de toutes 
les prérogatives pour entamer les réformes 
nécessaires».
L’Armée, a réaffi  rmé son chef d’état-major, 
restera attachée «au cadre constitutionnel» 
pour le règlement de la crise. C’est pour-
quoi, il mettra en garde les partisans de la 
période de transition. «Nous mettons en gar-
de ces porte-voix qui ne cessent d’appeler à 
s’éloigner de la Constitution pour tomber 
dans l’écueil du vide constitutionnel qui 
constitue une porte directe s’ouvrant sur 
l’anarchie et l’inconnu», a lancé Ahmed Gaïd 
Salah, soutenant que «la voie du salut est 
celle du dialogue intègre, basé sur de bon-
nes intentions dévouées». 

Ahmed Gaïd Salah s’exprime sur le panel et insiste 
sur la présidentielle dans les «plus brefs délais»

Dialogue approuvé, préalables rejetés
«Le dialogue oui, mais pas les préalables». C’est le sens de la position qu’a exprimée le 
général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, concernant le processus de dialogue 
que mène l’instance de médiation et de dialogue de Karim Younès. 
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Les partis politiques du groupe des «Forces de l’alternative démocratique», réunis avant-hier, ont 
encore une fois exprimé leur rejet à «la feuille de route du pouvoir» et leur non-adhésion au dialogue 
auquel appelle le chef de l’Etat intérimaire et dont la mission périlleuse de le mener a été confi ée à 
un groupe de personnalités appelé communément panel.
PAR INES DALI

La rencontre de lundi a vu la 
participation de l’ensemble des partis 
constituant l’«Alternative démocrati-
que» ainsi que la LADDH représentée 
par Noureddine Benissad. La question 
relative au dialogue que doit mener 
l’instance de médiation et de dialogue 
que coordonne l’ex-président de l’APN, 
Karim Younès, n’a pas été la question 
centrale de la rencontre, mais «seule-
ment un point abordé parmi d’autres», 
nous a-t-on fait savoir.
Les partis de l’«Alternative démocrati-
que» estiment que «quand une person-
ne a été choisie par le pouvoir, il est 
clair que c’est pour lui faire faire son 
travail, du moment que – et c’est ce à 
quoi nous sommes en train d’assister 
– c’est la feuille de route du pouvoir 
que cette personne est en train d’ap-
pliquer».
Les partis en question déclarent qu’ils 
s’en tiennent, ainsi, à leur feuille de 
route élaborée et dévoilée il y a quel-
que temps. «Notre feuille de route est 
la même. Nous la maintenons et pour-
suivons notre travail, à savoir la pré-
paration de la Convention que nous 
devons tenir le 31 août prochain, avec 
ceux qui ont choisi une vraie transition 
démocratique», a déclaré le premier 
secrétaire du FFS, Hakim Belahcel.
Même son de cloche du côté du Mou-
vement démocratique et social (MDS), 
qui affi  rme que l’appel au dialogue 
que doit mener le panel de person-
nalités est «une initiative du chef de 
l’Etat intérimaire, Abdelkader Bensa-

lah, donc l’initiative du pouvoir». Son 
président, Fethi Gheras, qui préfère ne 
pas trop «polémiquer sur le panel ou 
sa composante», estime qu’il y a des 
priorités qu’il faut défi nir pour sortir 
le pays de la crise, en commençant par 
le «processus constituant».
«Le problème est politique. Il lui faut 
une solution politique. Le processus 
constituant off re plusieurs choix, donc 
plusieurs voies pouvant mener à des 
solutions. C’est un processus qui peut 
durer un à deux ans, donc une période 
de transition dont la durée restera à 
défi nir», selon M. Gheras.
Il poursuit en expliquant : «Même si la 
période peut sembler un peu longue, 
il faut que le peuple puisse s’organiser 
pour arriver à une réelle rupture avec 
l’ancien système. Il ne faut pas que la 
transition soit courte car, dans ce cas, 
elle reproduira les rapports de force 
ayant précédé le 22 février 2019, dé-
but de la date de la révolution pacifi -
que populaire. La période de transition 
doit donner à l’Algérie le temps suffi  -
sant pour qu’elle s’installe dans une 
dynamique de rupture».
Le MDS se dit pour un vrai dialo-
gue national devant être mené hors 
du pouvoir, d’où son soutien et son 
appel à «une conférence nationale 
de dialogue». Il se dit pour un débat 
national large, devant réunir les par-
tis politiques, la société civile, et où 
l’institution militaire devra jouer un 
rôle important, car c’est la garante et 
qui représente la continuité de l’Etat. 
«C’est ainsi qu’on arrêtera, par la suite, 
l’agenda de la transition, le présidium 

de personnalités, ainsi que le gouver-
nement de transition. C’est également 
durant la transition qu’on pourra dé-
battre du choix d’aller vers une élec-
tion présidentielle ou une assemblée 
constituante…». M. Gheras souligne 
que «dans tous les cas, il faut aller vers 
un débat national, lequel pourra se ter-
miner, pourquoi pas, par un référen-
dum. C’est ce qui donnera une souve-
raineté à la conférence nationale… Il 
faut se donner le temps pour construi-
re une Algérie démocratique et ne pas 
commettre les mêmes erreurs que nous 
avons vu dans d’autres pays, où il y a 
eu des transitions ratées», insiste-t-il.
Au FFS, on estime que le dialogue que 
devra mener le panel de personnalités 
choisies par le pouvoir sera «un pseu-
do dialogue dont le seul objectif est 
l’organisation de l’élection présiden-
tielle qu’il compte imposer». Le parti 
estime que «par ce simulacre de dia-

logue annoncé, les tenants du pouvoir 
essayent encore une fois de gagner du 
temps pour détourner la population de 
ses principales revendications, dont le 
départ du système et de tous ses sym-
boles». 
Le FFS réaffi  rme l’exigence de la libé-
ration inconditionnelle de tous les dé-
tenus politiques et d’opinion et réitère 
que «seul un climat de confi ance eff ec-
tif ouvrirait la voie à un dialogue glo-
bal, sérieux et transparent qui prend 
en compte les revendications du mou-
vement révolutionnaire populaire».
Il ajoutera que les mesures d’apaise-
ment mises en avant par le panel pour 
accepter de mener le dialogue sont, 
par ailleurs, «largement insuffi  santes 
et ne peuvent, en aucun cas, cacher les 
manœuvres autoritaristes du régime à 
travers lesquelles il vise à duper l’opi-
nion publique nationale et internatio-
nale». 

Estimant que le panel n’a été constitué que pour l’appliquer

L’Alternative démocratique réitère son rejet 
de «la feuille de route du pouvoir»

PAR MERIEM KACI

Les dynamiques de la société civile gardent le 
cap sur les concertations qu’elles mènent afi n d’aller 
vers une conférence nationale inclusive.
Jusque-là, la délégation de la société civile a été re-
çue par les responsables de onze partis politiques. Il 
s’agit du Mouvement de la société pour la paix 
(MSP), le Front de  la justice et du développement 
(El-Adala), Talaie El-Houriat, le Front des forces so-
cialistes (FFS), Jil Jadid, l’Union des forces démocra-
tiques et sociales (UFDS), le Mouvement El-Bina, 
Fajr El-Djadid, l’Union pour le changement et le pro-
grès (UCP), le Parti des travailleurs (PT) et le Ras-
semblement pour la culture et la démocratie (RCD).
 Au sein des dynamiques de la société civile, on es-
time que le pari d’une conférence nationale inclusive 
est toujours de mise. Les récents rebondissements en-
registrés sur la scène, entre l’entame du dialogue et 
la déclaration d’Ahmed Gaïd Salah, ne semblent pas 
avoir détourné les dynamiques de la société civile de 
leurs objectifs. Ces dernières maintiennent, en eff et, 
leur quête d’un  rapprochement des points de vues, 
et ce, en poursuivant les rencontres avec diff érentes 
parties en vue d’aller vers une conférence nationale 
inclusive. Toutefois, ces dynamiques ne cachent pas 
leur  «sidération et déception d’un discours jugé bel-
liqueux» de la part du vice-ministre de la Défense 
nationale à l’occasion de la cérémonie organisée, 
hier, en l’honneur des lauréats des Ecoles des cadets 

de la nation.  «C’est un discours dangereux qui ne va 
pas dans le sens de l’apaisement, mais qui attise le 
feu et la colère des citoyens qui demandent à l’unis-
son, chaque vendredi de contestation populaire, 
l’avènement d’une nouvelle République», dit Boua-
lem Amoura, président du Satef et  membre des dy-
namiques de la société civile.
Les dynamiques de la société civile, visiblement sur-
pris par l’entame du dialogue sur instigation de l’un 
de leurs pairs, le Forum civil pour le changement, en 
l’occurrence, mené par Arar,  tiennent des rencontres 
de concertation avec des chefs de parti et des acteurs 
politiques, en application de la principale résolution 
de la conférence de la société civile du 15 juin der-
nier. Objectif recherché : aller vers une conférence 
nationale commune qui regroupera tous les partis 
politiques et les dynamiques de la société civile. «Le 
discours du chef de l’état-major ne pourra pas nous 
pousser à renoncer  à l’option de dialogue», dit 
Amoura. Il reproche aux autorités  de «vouloir aller 
coûte que coûte vers une échéance présidentielle 
avec les mêmes circonscriptions administratives qui 
ont, durant de longue décennies fraudé pour l’ancien 
système, en attribuant la gestion de plus d’un millier 
d’APC au FLN».
«Le chef de l’Etat a convoqué un panel pour le dialo-
gue. Bensalah s’est montré prêt à faire des conces-
sions, en évoquant la possibilité du  départ  du gou-
vernement. Le lendemain, le chef d’état-major sort 
avec un discours belliciste et martial malgré le paci-

fi sme des manifestants qui sortent chaque vendredi 
réclamer un changement radical», regrette M. Amou-
ra. Ce dernier exprime un refus catégorique «à un 
dialogue dirigé et orienté».

MESSAOUD BOUDIBA 
DIT NON AU PANEL
Le porte-parole du Cnapeste, Messaoud Boudiba, 
membre des dynamiques de la société civile, a dé-
cliné l’invitation qui lui a été adressée pour rejoin-
dre le panel de dialogue et médiation présidé par 
Karim Younès. Le syndicaliste précise que lui et sa 
structure syndicale font partie de l’initiative de la 
société civile qui s’était réunie le 15 juin dernier et 
avait adopté une feuille de route que lui et son syn-
dicat se sont engagés à suivre.  «Nous avons des 
préalables pour aller au dialogue», rappelle M. Bou-
diba. Les représentants des dynamiques de la société 
civile réaffi  rment, par contre,  leur attachement à 
l’option d’un dialogue sérieux et responsable pour 
résoudre la crise politique  en rappelant leurs exi-
gences. Il s’agit entre autres du  départ du reste des 
symboles du système actuel, la libération des déte-
nus d’opinion et de militants du mouvement popu-
laire et la fi n de la politique d’arrestations et de 
poursuites judiciaires à leur encontre. Ils réclament 
également la levée de toutes les restrictions sur les 
espaces publics et le mouvement populaire pacifi -
que, ainsi que celles imposées aux médias. 

Poursuivant les concertations avec les partis politiques
La société civile mise sur la conférence 
nationale inclusive

L’Association 
des oulémas 
favorable au 
dialogue
PAR AZIZ LATRECHE

Après avoir maintenu 
un faux suspense sur 
sa position, 
l’Association des 
oulémas musulmans  
algériens (AOMA) a 
fait état, hier, de sa 
volonté de prendre 
part au dialogue 
national enclenché 
depuis jeudi dernier à 
travers l’audience 
accordée par le chef 
de l’Etat au panel des 
personnalités 
nationales désigné à 
cet eff et. 
Dans un communiqué 
rendu public, 
l’Association n’a pas 
surpris en  annonçant 
son adhésion  et sa 
volonté de prendre 
part à ce dialogue, 
évoquant sa 
disponibilité à 
« contribuer à trouver 
les solutions à la crise 
politique et 
institutionnelle que 
traverse le pays ». 
Joint par nos soins 
pour plus 
d’éclaircissements, 
son président 
Abderezzak 
Guessoum a expliqué 
que cette position fait 
suite à la sollicitation 
formulée par le panel 
dirigé par Karim 
Younès à l’Association 
de rejoindre son staff .
Sur la liste des 
23 personnalités 
sollicitées par le panel 
de Karim Younès 
fi gure, en eff et, 
M. Guessoum. « Il se 
peut que ça soit moi 
ou un autre membre 
de l’Association, 
l’essentiel  est que 
notre organisation soit 
présente », nous a-t-il 
affi  rmé, avant 
d’ajouter que « pour 
l’instant, le panel ne 
nous a pas encore 
contactés 
directement». Cette 
décision a été prise 
suite à une réunion du 
bureau national de 
cette association, 
tenue hier, au niveau 
de son siège à Alger.
Dans le communiqué 
que cette organisation 
a publié par la suite, 
elle a tenu à rappeler 
«l’impératif de réunir 
les conditions 
nécessaires au succès 
du dialogue ». Dans la 
même approche, 
l’Association des 
oulémas évoque  la 
mission essentielle du 
dialogue qui est la « 
préparation de 
l’élection  
présidentielle avec de 
hautes garanties  ainsi 
que des mesures 
d’apaisement qui vont 
confi er de la  
crédibilité à ce 
processus de nature à 
contribuer à une sortie 
de crise ».
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Beaucoup d’étudiants manquaient à 
l’appel. Cette fi n de juillet est peu propice à 
l’eff ort par temps de canicule. A 9h30, à peine 
une dizaine d’étudiants autour de l’horloge de 
l’esplanade de la place des Martyrs. Les secou-
ristes du Croissant-Rouge sont là. Une dame 
d’un certain âge off re des fi gues fraîchement 
cueillies de son jardin. Un étudiant appelle son 
camarade au téléphone : «Lève-toi, ce n’est pas 
le moment de dormir et ramène-toi vite fait ! ». 
Apparemment, tout le monde semble prendre 
ses aises. Même les agents habituels des RG, 
hormis deux éléments bien en vue, ne sont pas 
encore là. Ambiance estivale et doux farniente. 
Aux alentours de 10h commencent à arriver 
les habitués de la marche du mardi et les pre-
miers groupes d’étudiants. La sonorisation mo-
bile est mise en place. On entame le débat de 
la semaine, sur le thème « Comment réussir le 
dialogue ? ». Un thème, choisi par voie de vote 
au préalable, sur la page Facebook du « Hirak 
estudiantin algérien ». Une page créée début 
juin et qui compte près de 10 000 abonnés. La 
question fera réagir beaucoup d’intervenants, 
dans la mesure où elle intervient dans le 
contexte particulier de la mise en place du pa-
nel devant mener le dialogue pour aboutir à la 
présidentielle.
Des interventions, pour la plupart sans conces-
sion, exprimant le rejet dans la forme et dans 
le fond de tout dialogue avec le pouvoir en 
place. « Le seul dialogue possible avec les te-
nants du pouvoir, dira un étudiant, c’est celui 
de son propre départ ! ».
Le panel est malmené dans tous les sens. Des 
étudiants pensent que la composante de ce pa-
nel, proposé par un système honni par le peu-
ple, est loin d’être exemplaire et pèche par 
une trop grande proximité du système. Les 
noms qui reviennent le plus souvent sont ceux 
de Lazhari Bouzid et Karim Younès. Les étu-
diants sont plus indulgents envers Fatiha 
Benabbou et Smaïl Lalmas, même si certains 
se demandent « où est la représentation du Hi-
rak dans tout ça ? Nous ne pensons pas avoir 
mandaté quiconque pour parler en notre 
nom ».
D’autres intervenants rejettent en bloc toute 
participation à un dialogue de sortie de crise 
qui n’émanerait pas du Hirak. Un étudiant 
dira, à titre d’exemple : « Même Bouchachi et 
Tabbou, s’ils faisaient partie de ce panel, ne 
nous représenteraient pas, parce que nous 
n’aurions pas voté pour eux ! », ce qui soulè-
vera l’ire d’un citoyen, fan du duo Bouchachi-
Tabbou certainement, et qui pense qu’ils méri-
tent davantage de considération.

Ce questionnement perturbe quelque peu le 
déroulement des débats. A un moment, 
Benyoucef Melouk, s’immisce bruyamment 
dans les échanges devenus houleux, en enten-
dant dire que certains membres de ce panel 
sont crédibles : « Ils se valent tous et tous doi-
vent rendre des comptes et partir. Ce sont des 
éléments du DRS. Le panel est un ramassi de 
vendus qui veulent torpiller le Hirak pour plai-
re à leur maître Gaïd Salah. Il ne peut y avoir 
de négociations possibles avec des traîtres ! ». 
Melouk reste intraitable. Toujours égal à lui-
même.
D’autres étudiants feront remarquer que déjà 
« entre nous, nous n’arrivons pas à maîtriser 
un débat et instaurer un dialogue et nous vou-
drions négocier avec le pouvoir ? ». D’autres 
encore estiment « qu’importe la composante 
du panel, dès lors qu’on défi nit les critères sur 
lesquels se basera l’échange. A Evian, l’Algérie 
a bien négocié avec la France ? Négocier les 
conditions de son départ ! » Sauf qu’Evian est 
le mauvais exemple si l’on considère toutes les 
questions passées sous silence des accords du 
même nom…
En défi nitive, il ressort de ce débat, qui a duré 
presque une heure, que, dans leur majorité, les 
étudiants rejettent en bloc les dernières propo-
sitions du pouvoir et maintiennent intactes 
leurs revendications initiales et subsidiaires : 
départ du système, le pouvoir au peuple, libé-
ration des détenus, liberté de la presse et indé-
pendance de la justice. Pour ne citer que les 
plus prépondérantes.

LE « NON ! » CATÉGORIQUE 
DES ÉTUDIANTES
11h passées, le cortège avance après que Qas-
saman ait donné le top-départ. D’emblée, le 
premier slogan qui fuse est le refus clair, net et 
précis, de tout dialogue avec le pouvoir actuel, 
émanation  d’un système que le peuple refuse 
et réfute. « Makanch hiwar, maâ el issabat ! » 
(Pas de dialogue avec la bande !) et « Hiwar 
maâ el kafaât ! » (dialogue avec les compéten-
ces). Second slogan, « Dawla madaniya, machi 
askariya » (Etat citoyen et non un régime mili-
taire), pour rappeler que les étudiants, tout 
comme le peuple, sont contre les tentations et 
les dérives dictatoriales, avec aussi, le 
« Djomhouria machi caserna » (République et 
non une caserne !) et bien d’autres slogans, le 
tout à l’adresse du véritable centre de pouvoir, 
Gaïd Salah. Comme à l’accoutumée, il en est 
ainsi chaque mardi. D’ailleurs, sa chanson 
« navigui carta chiff a » a fait un carton tout au 
long de la marche des étudiants, reprise en 
chœur maintes fois.

Ce mardi, les pancartes sont sobres, mais tou-
jours aussi percutantes : « On avancera toujours 
pour que la liberté ne recule jamais ! ». « Libé-
rez les otages ! », « Pas de changement sans 
transition », « Le Hirak n’a pas besoin d’avo-
cats», ou encore ce « Chers représentants du 
peuple, n’oubliez pas que notre Constitution est 
anticonstitutionnelle ! ».
Melouk, lui, brandira ses Unes devenues mythi-
ques. Trois Unes par pancarte. Et deux autres 
pancartes portées par des volontaires tout au 
long de la marche. Toujours aussi adulé et res-
pecté par les étudiants, il se fera porter sur une 
centaine de mètres, rue Larbi Ben M’hidi sous 
les applaudissements des riverains et les you-
yous des femmes. D’autres pancartes rappellent 
inlassablement les articles 7 et 8. Et puis, il y 
eut celle-ci, timide, au format A4, avec la photo 
d’un bébé : « Mon fi ls est victime d’une erreur 
médicale. Je m’en remets à Dieu ». A côté des 
grandes causes, les petits drames de la vie. Pour 
cette femme, l’avenir de son fi ls a basculé tragi-
quement par la faute d’un médecin. Et celui 
d’un pays, par la faute de ses dirigeants.
Tout au long de la procession, le cortège mar-
quera plusieurs temps d’arrêt, aussi bien pour 
réorganiser la tête du cortège que pour créer un 
centre d’intérêt qui attire vers lui, badauds, 
jeunes et moins jeunes. Femmes, hommes et 
vieux. Ce qui poussera l’hélicoptère de la police 
à faire plusieurs vols stationnaires sur le trajet 
de la marche.
Température supportable, il n’empêche que les 
chemises et les tricots sont en sueur. Comme 
toujours, des riverains au bon cœur distribuent 
des bouteilles d’eau fraîche aux étudiants dont 
les slogans ne tarissent pas... « Vous voulez mé-
riter notre confi ance ? Accordez toutes nos re-
vendications ! » et, pour rappeler que les élec-
tions à venir sont une vaine entreprise, une 
supercherie : « Makanch el vot ya s’hab el cas-
secrotte » (pas de vote ô quêteurs de casse-
croûtes). Les sandwichs sont habituellement le 
repas servi aux encadreurs des bureaux de 
vote…
Grande-Poste, le cordon de sécurité est plutôt 
souple. Très fl exible même. Est-ce là le début 
des mesures d’apaisement ? L’édifi ce de la 
Grande-Poste reste toujours cerné par les ca-
mions de police et les fourgons cellulaires bien 
visibles aux alentours.

LA GUÉGUERRE 
DES BANDEROLES
Au début de la marche, avec des journalistes, 
nous avions remarqué l’absence des banderoles 
des « Badissistes ». Se peut-il qu’ils aient renon-
cé à cette 23e marche, eux qui ont bâti toute 

leur politique au sein de la mouvance estudian-
tine sur une démarche de communication en 
jouant sur les visuels exhibés chaque mardi ? 
Ils étaient juste en retard. Ils tentent de se pla-
cer en tête du cortège, comme d’habitude, mais 
la coordination des étudiants avait décidé du 
choix des banderoles qui seraient mises en 
avant. Parmi l’une de ces banderoles, celle qui 
dénonce le dialogue en cours, « Pas de dialogue 
avec el issaba. C’est fi ni ! », semble déranger au 
plus haut point les gars de la badissiya. Leur 
stratagème a consisté, tout au long de la mani-
festation, à essayer de la masquer par d’autres 
banderoles et pancartes. Ce qui provoquera la 
colère de nombreux animateurs de la marche 
qui se heurteront au mur de l’incompréhension 
des « badissistes », entêtés et disciplinés.
A chaque fois que les slogans s’en prennent aux 
généraux ou à Gaïd Salah, les « badissistes » se 
taisent. A ce moment, les lèvres muettes sont 
celles des « badissistes ».
Beaucoup d’étudiants les soupçonnent d’être 
les produits d’offi  cines occultes, manipulables 
à souhait et foncièrement destinés à noyauter 
le mouvement étudiant contestataire. Vaine 
tentative, ils essayent, depuis, d’imprimer au 
mouvement leur image à travers leurs icônes et 
leurs slogans. Vue de loin, notamment sur une 
photo de presse ou une vidéo, la marche du 
mardi donne l’impression d’être une marche en 
l’honneur de Ben Badis, devenue une image ré-
currente au fi l des manifestations.
La marche emprunte Amirouche et remonte 
jusqu’à Didouche, puis bifurque vers Audin où 
un dispositif sécuritaire nonchalant fraye, sans 
trop de conviction, un chemin pour les automo-
bilistes qui ont la malchance de se retrouver au 
beau milieu du cortège. Certains, impatients, 
en arrivent à maudire ces marches et le Hirak. 
Les étudiants font dans l’humour : « Arrête le 
cachir, tu réfl échiras diff éremment ». D’autres, 
plus conciliants et acquis au Hirak accompa-
gnent la procession de coups de klaxon, sur le 
tempo de « Tahia El Djazair !». « La khouf ! La 
raâb ! Echaraâ melk echaâb ! » (Ni peur, ni ter-
reur ! La rue appartient au peuple).
Vers midi trente, retentit Qassaman de fi n de 
manifestation. Des citoyens qui ont accompa-
gné la marche entonne un « Yaâtikoum essaha 
ya talaba » (Merci aux étudiants). Les étudiants 
se dispersent dans le calme sous le regard pres-
que bienveillant des forces de l’ordre. Place 
Khemisti demeurent les irréductibles. Des dé-
bats et des échanges en petits groupes. Melouk 
rassemble toujours autant de monde autour de 
lui. On l’interviewe, on le questionne. On se 
prend en selfi e avec lui. Et tout le monde se 
promet d’être encore là mardi prochain. Pas de 
trêve donc pour les étudiants !

23e mardi du Hirak estudiantin à Alger

Le Panel mobilise les étudiants !
Même s’ils sont arrivés plus tard que l’heure convenue, et contre toute attente, étudiants et citoyens devant prendre part à 
la marche du mardi étaient bien plus nombreux que la semaine passée. Eff et panel.
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PAR SEDDIKI DJAMILA

Le dossier du foncier agricole est, depuis 
longtemps, explosif et méritait une étude ap-
profondie pour connaitre les tenants et aboutis-
sants de ces aff aires qui font l’objet d’un black-
out total et encouragent les spéculations et ru-
meurs de toutes sortes, alors que la loi voudrait 
que toute personne soit présumée innocente 
jusqu’à preuve du contraire et établissement de 
sa culpabilité. L’opinion publique est en droit 
de savoir ce qui leur est reproché, au lieu d’être 
maintenue dans le fl ou et d’encourager la ru-
meur publique d’autant que, selon plusieurs 
responsables avec lesquels nous avons abordé 
le sujet, les dossiers des terres agricoles qui 
font l’objet d’une extraction, doivent obligatoi-
rement passer par un Conseil interministériel 
(CIM) qui tranche et transmet les décisions aux 
walis qui la mettent en application et disposent 
de ces terrains que ce soit pour des projets pu-
blics ou privés. Il est diffi  cile, pour ne pas dire 
impossible, aujourd’hui, d’avoir des informa-
tions sur ce qui est reproché à ces trois ex-walis 
de Tipasa qui, selon le communiqué transmis à 
l’APS, font déjà l’objet de plusieurs chefs d’in-
culpation, dont atteinte au patrimoine, abus de 
fonction, dilapidation des deniers publics et 
d’une interdiction de sortie du territoire. 

DEUX GRANDES AFFAIRES 
DE TRAFIC ET D’ATTEINTE 
AU FONCIER AGRICOLE
Il faut rappeler que la wilaya de Tipasa a été 
marquée par deux grandes aff aires de trafi c et 
d’atteinte au foncier agricole qui ont défrayé la 
chronique. La première concerne le village tou-
ristique de Taline, réalisé par un escroc de Bli-
da dans la forêt d’El Beldj, commune de Tipasa, 
avec la complicité des élus locaux, qui a été 
stoppé. Le propriétaire a été condamné par la 
justice et se trouve actuellement en fuite. La 
seconde a trait à l’octroi illégal de 40 décisions 
d’attribution de terrains agricoles non déclas-
sés par le wali Abdelkader Kadi et dénoncées 
par le directeur des domaines qui a fait appel à 
la cour de justice de Blida pour les annuler.
Concernant cette dernière, suite à la plainte dé-
posée au niveau de la chambre administrative 
de la cour de justice de Blida, la direction des 
domaines avait réussi à obtenir l’annulation de 
40 concessions agricoles illégales, accordées à 
de nombreux pontes du pouvoir et de responsa-
bles locaux par l’ancien wali Abdelkader Kadi, 
jugées illégales sur un total de 57.
L’aff aire, qui a eu lieu en 2017, avait d’autant 
plus choqué que l’ex-wali Kadi Abdelkader 
avait occupé à deux reprises le poste de minis-

tre dont celui de l’Agriculture, un secteur qu’il 
était censé défendre et protéger. 
Ce scandale avait fait bougé Tayeb Louh, le mi-
nistre de la Justice, garde des  Sceaux de l’épo-
que, qui a instruit  le parquet général à activer 
l’action publique sitôt reçu «la plainte liée au 
détournement  des terres agricoles, quelle  
qu’en  soit  l’origine» d’autant que celle-ci éma-
nait d’une instance offi  cielle, en l’occurrence, 
dans ce cas, du directeur des domaines de Ti-
pasa, qui a subi de nombreuses menaces et in-
timidations pour le dissuader. Ironie du sort 
l’ex-directeur des domaines, Ali Bouamriréne, 
est, actuellement, en détention provisoire pour 
une autre aff aire, apparemment.
En application de l’article 32, la direction des 
domaines de la wilaya de Tipasa avait transmis 
à la Chambre administrative auprès de la Cour 
de Blida les 40 décisions d’attributions de ter-
rains agricoles non déclassés qui ont été, fi nale-
ment, annulées sur un total de 57 dossiers. Ces 
annulations, prises sur la base de l’article 48 de 
la loi de fi nances complémentaire 2015, étaient 
justifi ées par le fait que ces décisions, signées 
par le wali Abdelkader Kadi, étaient entachées 
d’irrégularités puisqu’il s’agissait de terres non 
déclassées et par conséquent non urbanisables. 
Le peu d’information glanées au moment de 
l’éclatement de l’aff aire indiquaient que 6 APC 
étaient impliquées dans ce scandale d’attribu-
tions illégales du foncier agricole et de ZET: 
Larhat avec une décision d’attribution de 19000 
m², Aïn-Tagourait avec 100.000 m², Sidi-Ghilés 
30.000 m², Bouharoun 20.000 m², Gouraya 
63.800 m² et Tipasa 534.000 m².
Sur les 40 décisions rejetées, près d’une tren-
taine concernaient le secteur du tourisme et 
sont situées dans les zones d’expansion touristi-
que (ZET) du Chenoua et autres. Les noms des 
ces heureux bénéfi ciaires de terrains, à haute 
valeur agricole ou situées dans des zones d’ex-
pansion touristique, n’ont pas été divulgués et 
le grand public est resté sur sa faim, même s’il 

y a eu certaines fuites qui ont réservé des sur-
prises d’autant qu’on avait appris que plus 
d’une centaine d’actes de concession avaient 
été établis jusqu’en 2015. 
Le ministre de l’Aménagement  du territoire, 
du Tourisme  et de  l’Artisanat, Abdelouahab 
Nouri à l’époque, suite à l’éclatement de  l’af-
faire dite Dounia Parc, avait  dépêché une ins-
pection au niveau  du site de la ZET du  Che-
noua afi n de s’informer de la situation de cette 
zone côtière où il était prévu l’implantation de 
cinq villages touristiques, une décision incon-
grue quand on connait la région. 

MOUSSA GHELAÏ RAVIVE 
LE SCANDALE
L’arrivée d’un nouveau wali, en l’occurrence 
Moussa Ghelai, dont c’était le premier poste, a 
ravivé le scandale puisque celui-ci n’a pas hésité 
à remettre en question la décision  d’annulation 
de la cour de justice de Blida en signant 4 actes 
de concession à des pontes du système dont 
deux généraux-majors aujourd’hui en disgrâce. 
C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase 
emporté par le mouvement populaire de révolte 
et de dénonciation de tous les prédateurs quels 
que soit leur rang dans la hiérarchie du pouvoir. 
La suite, tout le monde la connait. Concernant 
l’aff aire du village de Taline, celle-ci a été ré-
glée par le wali de l’époque Mostefa Layadi qui 
a fait appel à la justice qui a tranché contre les 
contrevenants, les condamnant à des peines al-
lant de 3 à 5 ans de prison ferme. Le soi-disant 
promoteur du projet, en réalité un escroc de bas 
étage, Mohamed Hadji a été condamné pour les 
chefs d’inculpation de « association de malfai-
teurs pour préparer une escroquerie en se pré-
tendant promoteur immobilier sans agrément », 
« faux et usage de faux », « édifi cation d’une 
construction sur un lot sans autorisation », « at-
teinte sur une propriété foncière », « vente d’un 
terrain », et « déforestation ».

L’ESCROQUERIE 
DU VILLAGE DE TALINE

Le procureur général près le tribunal de Tipasa 
avait requis des peines de 3 années à l’encontre 
de 7 complices jugés pour «  escroquerie en 
exerçant l’activité de promoteur immobilier 
sans agrément » , « association de malfaiteurs », 
et « atteinte à une propriété foncière ». Tandis 
qu’une peine de 5 années de prison ferme a été 
requise contre 2 autres prévenus, actuellement 
en fuite, dont le soi-disant promoteur du projet, 
le dénommé Mohamed Hadji. 
Les mis en cause dans cette aff aire exploitaient 
les réseaux sociaux, où ils faisaient des annon-
ces de création d’un village touristique avec un 
numéro de téléphone, pour recevoir et accom-
pagner les victimes vers le site d’implantation 
en leur montrant des actes et des plans fi ctifs 
en contrepartie d’une somme de 50.000 DA 
pour s’inscrire en attendant de verser le reste 
du montant fi xé après 20 jours.

DEUX ZONES 
DE RÉSIDENCES 
PROMOTIONNELLES ET DE 
BUNGALOWS SUR LA ZET 
La prise en charge du dossier du foncier, pour 
de nombreux observateurs, c’est l’ouverture de 
la boîte de pandore et maintenant que la justice 
est actionnée, celle-ci gagnerait à s’intéresser à 
la réalisation de deux zones de résidences pro-
motionnelles et de bungalows destinés aux 
pontes du pouvoir. Celles-ci empiètent sur la 
ZET de Tipasa, dont une résidence « pied dans 
l’eau » située à l’entrée est de la commune, à 
proximité du complexe ex-CET, et la seconde 
réalisée au pied du mont Chenoua. L’assiette de 
terrain qui abrite les bungalows à l’entrée est 
de la commune de Tipasa, appartenait autrefois 
à l’EPLF et abritait les services de la direction, 
devenue depuis l’ENPI (Entreprise de promo-
tion publique immobilière).
Reste aussi à faire la lumière sur le dossier des 
constructions illicites qui ont défi guré la côte 
tipasienne avec des centaines d’habitations illi-
cites réalisées dans le domaine forestier en par-
ticulier dans la région dite d’Ouzakou et d’El 
Beldj qui appartiendraient à des cadres et res-
ponsables à diff érents niveaux d’où la diffi  culté 
de les démolir. 
Sans oublier quelques attributions, ces derniers 
mois, de terres agricoles à des proches de hauts 
responsables qui continuent à faire des aff aires 
alors que les citoyens battent le pavé pour dé-
noncer tous les prédateurs et mettre fi n aux 
passe droits. 

Justice / Tipasa

Le dossier du foncier agricole, la boîte de Pandore
L’annonce du transfert des dossiers d’instruction de trois ex-walis de Tipasa à la Cour suprême, en l’occurrence, Abdelkader 
Kadi, Moussa Ghelaï et Mostefa Layadi, poursuivis pour «modifi cation du caractère agricole d’un terrain», «dilapidation de 
l’argent public», «mauvaise utilisation de la fonction» et «trafi c d’infl uence» n’a surpris personne tant les atteintes, tant de la part 
des responsables que des citoyens, au patrimoine et à la richesse agricoles de la wilaya sont nombreuses et visibles à l’œil nu.

PAR FERIEL NOURINE

Alors qu’une enquête judiciaire a déjà été 
ouverte, depuis juin dernier, dans  l’aff aire de 
surfacturation dans l’acquisition de la tente 
géante lors de la manifestation «Tlemcen, capi-
tale de la culture islamique 2011», et que des 
responsables concernés ont été interrogés, l’ex-
ministre de la Culture, Khalida Toumi, et l’ex-
wali de Tlemcen, Abdelwahab Nouri, n’ont tou-
jours pas  été entendus par la justice, a fait sa-
voir hier, à l’APS, le procureur de la République 
près le Tribunal de Tlemcen. Le juge d’instruc-
tion du Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) était 
« dans l’impossibilité d’auditionner les deux 
parties du fait que Khalida Toumi se trouve en 
France et que Abdelwahab Nouri, malade, est 
dans l’incapacité de se rendre au dit-tribunal », 

a indiqué le même magistrat. Certains médias 
ont, de leur côté, annoncé  que Mme Toumi  se 
trouvait en France pour fuir la justice. Contacté 
par Reporters, elle a affi  rmé qu’elle se trouvait 
en Algérie. « Je suis chez moi, à Alger », nous 
a-t-elle affi  rmé. Je vis et j’habite à Alger.  Je 
n’ai pas quitté mon pays depuis au moins un an 
et je ne compte pas du reste le quitter », a-t-elle 
soutenu. 
C’est la seconde fois que l’ex-ministre de la 
Culture réagit pour apporter ses éclaircisse-
ments sur l’aff aire de la tente géante dans la-
quelle son nom a été parmi les premiers cités. 
Fin juin dernier, elle avait réagi pour démentir 
une information faisant état de sa convocation 
par la justice. 
« Je n’ai reçu aucune convocation de la justice, 
mais c’est à travers l’APS que j’ai appris que je 

vais être convoquée par la justice», avait-elle 
indiqué. Elle avait, à l’occasion, précisé qu’en 
2011, lorsqu’elle occupait le poste de ministre 
de la Culture, elle n’avait pas eu « à acheter ni 
elle ni son ministère le chapiteau qui a servi à 
l’ouverture de « Tlemcen, capitale de la culture 
islamique 2011 ». La tente géante avait été 
« acquise » par une entreprise publique, la So-
ciété d’investissement hôtelier (SIH), qui ne 
dépendait pas de son ministère, avait précisé 
Khalida Toumi.
Concernant les personnes déjà auditionnées 
dans le cadre de cette aff aire, le Procureur de la 
République près le tribunal de Tlemcen a indi-
qué qu’il s’agit des  membres du comité d’orga-
nisation de cette manifestation, le trésorier, le 
contrôleur fi nancier, l’importateur de cette 
tente géante et  le caissier des services des 

douanes du port de Ghazaouet. L’enquête a 
montré que la tente géante a été importée d’Al-
lemagne et acheminée jusqu’au port de Gha-
zaouet pour être utilisée lors de la cérémonie 
d’ouverture de la manifestation « Tlemcen, ca-
pitale de la culture islamique » avant de dispa-
raître, a-t-il précisé, ajoutant que « les enquê-
teurs poursuivent toujours leurs investigations 
auprès des services de la wilaya ».
Pour rappel,  le Parquet général de Tlemcen 
avait ordonné l’ouverture d’une enquête au su-
jet de l’aff aire de surfacturation de la tente 
géante acquise pour les besoins de la cérémo-
nie d’ouverture, en avril 2011, de la manifesta-
tion « Tlemcen, capitale de la culture musul-
mane » et de sa disparition juste après son uti-
lisation. Cette tente a coûté la somme de 200 
millions DA.

Affaire de la tente géante «Tlemcen, capitale de la culture islamique 2011» 
Khalida Toumi dément avoir quitté le pays
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Boumerdès/ 150 LSP 
d’Ouled Moussa 
Protestation des 
béné� ciaires à 
l’intérieur de la 
wilaya
DE BOUMERDÈS, KACI K. 

Les bénéfi ciaires des 150 
logements sociaux participatifs 
(LSP) dans la commune 
d’Ouled Moussa, à l’ouest de 
Boumerdès, ont organisé hier 
un sit-in au siège de la wilaya 
pour revendiquer l’attribution 
de leurs logements qui sont 
pourtant achevés depuis 2017. 
« Nos logements sont 
achevées depuis 2017 et on 
attend toujours les clefs», 
dénoncent les protestataires 
devant le bureau du Secrétaire 
général de la wilaya assurant 
l’intérim du wali, en congé. 
«Nous demandons des 
explications quant à ce retard 
qui s’éternise », s’inquiètent-ils. 
En ajoutant que cette fois, ils 
nous avancent le non-
branchement à l’eau potable 
du site en question. « Pourquoi 
le branchement à l’eau potable 
n’est pas eff ectué ? », 
s’interrogent-ils. En colère, les 
manifestants exigent 
l’attribution ded logements 
dans les meilleurs délais faute 
de quoi ils menacent de 
poursuivre leur mouvement de 
protestation.

Beni Amrane 
Les citoyens 
ferment le siège 
de l’APC 
Le siège de l’APC de Beni Amrane 
a été fermé lundi par les citoyens 
pour protester contre la 
dégradation de leur cadre de vie. 
Ils dénoncent la mauvaise gestion 
de leur commune, en accusant le 
secrétaire général de l’APC ainsi 
que certains élus, à l’origine du 
blocage et de l’arrêt de plusieurs 
projets inscrits au profi t des 
habitants. « Tous les projets sont 
à l’arrêt sans raison », lanceront 
les manifestants, qui ont soulevé 
notamment le manque fl agrant 
d’eau potable en cette période de 
grande chaleur. Le laxisme des 
autorités quant à la prise en 
charge de leurs revendications 
pourtant maintes fois exprimées 
a exacerbé les habitants qui 
menacent de recourir à d’autres 
formes de protestation. 

K. K. 

Issers 
Saisie de 126 
bouteilles 
de boissons 
alcoolisées 
Les éléments de la gendarmerie 
de la commune des Issers, à l’est 
de Boumerdès, ont arrêté 3 
individus en état d’ébriété 
avancée au lieu-dit Oued Issers, 
lors d’une opération de contrôle. 
Ces derniers s’adonnaient à la 
vente illégale des boissons 
alcoolisées, a indiqué un 
communiqué de la gendarmerie. 
Pas moins de 126 bouteilles de 
diff érentes boissons alcoolisées y 
ont été saisies ainsi qu’une 
somme d’argent provenant de ce 
négoce informel, a ajouté le 
même communiqué. 

K. K. 

Dans le cadre du programme 
de jumelage entre les centres 
hospitalo-universitaires 
(CHU) et les hôpitaux des 
Hauts-Plateaux et du Sud, 
une nouvelle mission médicale 
s’est rendue, dimanche 
dernier, à l’EPH de la wilaya 
de Tamanrasset aux chevets 
des malades de cette région 
sudiste. 

DE TIZI OUZOU, S. OULARBI 

Cette nouvelle mission, qui a pris fi n hier, est la 
deuxième du genre au niveau de Tamanrasset. 
Elle a permis au staff  médical d’eff ectuer une 
quinzaine d’interventions chirurgicales au profi t 
des malades de cette wilaya, a-t-on appris auprès 
du service de communication du centre hospitalo-
universitaire Nedir-Mohamed. A cet eff et, une 
équipe médicale et paramédicale composée de 
deux professeurs, de maîtres assistants, de rési-
dent et auxiliaires médicaux en anesthésie réani-
mation, a été mobilisée à l’EPH de Tamanrasset 
pour assurer une mission englobant trois spéciali-
tés, chirurgie générale, urologie et chirurgie in-
fantile. « Une quinzaine d’interventions chirurgi-
cales ont été menées par notre équipe médicale 
qui s’est déplacée dans le cadre de cette seconde 
mission médicale eff ectuée dans la wilaya de Ta-
manrasset en l’espace de deux mois », a-t-on ap-

pris auprès des responsables du CHU. Pour rappel, 
la première mission s’est déroulée du 22 au 28 
juin dernier et a été consacrée exclusivement à la 
chirurgie digestive et l’urologie. Cette mission au 
cours de laquelle les médecins spécialistes ont as-
suré  41 consultations spécialisées, dont 31 inter-
ventions chirurgicales pour diverses pathologies. 
Tandis que la seconde a été organisée pour mener 
à terme le programme initialement établi qui 
concerne une quinzaine d’interventions. A souli-
gner que ces opérations de jumelage entrent dans 
le cadre du programme d’entraide et d’échanges 
de savoir-faire établi par le ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière au 
profi t des wilayas du grand-Sud du pays.  En outre, 
et dans le même cadre de soutien aux hôpitaux du 
Sud, une autre mission médicale du CHU Nedir-
Mohamed de Tizi Ouzou a été eff ectuée dans la 

wilaya de Ghardaïa, du 6 au 12 juillet. Elle a tou-
ché les spécialités de neurologie, cardiologie, rhu-
matologie, oncologie et chirurgie générale. Cette 
opération de jumelage a permis au personnel mé-
dical, composé de spécialistes dans les domaines 
cités ci-dessus d’assurer 220 consultations spécia-
lisées au niveau de cette wilaya sudiste. Il est à 
souligner que le CHU Nedir-Mohamed de Tizi-
Ouzou a toujours été aux chevets des malades du 
grand-Sud pour leur apporter l’aide médicale et 
sauver des vies, mais aussi pour permettre au per-
sonnel médical de ce CHU d’échanger leur savoir-
faire et l’évolution technologique en médecine 
avec leurs collègues exerçant au niveau des éta-
blissements hospitaliers des régions du Sud. «Nous 
réitérons notre entière disposition au profi t des 
malades de ces régions et du personnel médical et 
paramédical», nous a-t-on précisé. 

CHU Tizi Ouzou / Une équipe médicale à pied d’œuvre à Tamanrasset 

15 interventions chirurgicales effectuées 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Dix points de vente à travers le ter-
ritoire de la wilaya de Sidi Bel Abbès 
seront ouverts pour la vente du mou-
ton du sacrifi ce. Une décision éma-
nant du wali de Sidi Bel Abbès qui 
autorise la vente des moutons au ni-
veau des marchés des communes de 
Belarbi, Sfi sef, Aïn El Berd, Sidi lah-
cen, Ben Badis, Tenira, Telagh, Ras 
El Ma, et Sidi Bel Abbès. La même 
ordonnance interdit également la 
circulation et le déplacement des 
cheptels en provenance ou à destina-
tion des autres wilayas, qui ne peut 
se faire sans certifi cat sanitaire déli-

vré par les instances vétérinaires, 
afi n de régulariser l’opération de 
vente des bêtes. Pour la circonstance, 
28 docteurs vétérinaires du secteur 
public sont réquisitionnés et 36 du 
secteur privé sont mandatés à contrô-
ler l’opération de vente et délivrer 
des certifi cats de bonne santé de 
l’animal et aussi s’assurer que les éle-
veurs disposent d’une autorisation 
de transport, délivrée par les services 
vétérinaires de leur wilaya d’origine 
et qui atteste de la bonne santé du 
bétail. Les vétérinaires assureront 
durant les deux jours de l’Aïd la per-
manence dans les bureaux d’hygiène 
communaux (BHC) et dans les abat-

toirs et aussi se déplacerpnt dans les 
diff érents quartiers, afi n de supervi-
ser l’opération d’abattage et s’assurer 
des mesures d’asepsie et sensibiliser 
les citoyens sur le danger du kyste 
hydatique. Par ailleurs, des portes 
ouvertes au niveau de l’abattoir com-
munal de la ville de Sidi Bel Abbès 
seront organisés mardi pour faire 
une démonstration d’abattage du 
mouton du sacrifi ce et le contrôle 
des abats rouges et le kyste hydati-
que et comment conserver son mou-
ton au frais. De leurs côtés, les élé-
ments de la police seront présents au 
niveau des points de vente, afi n de 
lutter contre la vente illégale des 

moutons et aussi interdire leur vente 
au niveau des places non autorisées, 
afi n d’imposer aux éleveurs le res-
pect des lois.  A moins d’une dizaine 
de jours de l’Aïd, les visiteurs du 
marché hebdomadaire du bétail et 
des fermes commencent déjà à 
constater la montée des prix du mou-
ton, qui sont loin d’être à la portée 
des petites et moyennes bourses, 
même si les prix sont réduits par rap-
port à l’année écoulée. Ces prix va-
rient, apprend-on auprès d’un fer-
mier, entre 45 000 et 65 000 DA 
pour le bélier, 40 000 DA pour le 
mouton, 25 à 35 000 pour la brebis 
et l’agneau peut coûter 25 000 DA. 

Le secteur de la santé publique 
et de la population de Sidi Bel Ab-
bès a obtenu l’aval du ministère de 
tutelle pour la levée du gel fi nancier 
sur plusieurs projets qui seront lan-
cés incessamment. Parmi ces pro-
jets, l’étude et la construction d’une 
unité d’oncogynécologie médicale 
d’une capacité de 30 lits, pour l’ex-
tension de la maternité du quartier 
Sidi Yacine. La nouvelle structure 
de chirurgie des cancers gynécolo-
giques devrait fournir aux patientes 
atteintes de l’infection les soins 
multidisciplinaires. Le second pro-
jet concerne la réalisation d’une 
étude pour l’extension des structu-
res pédagogiques de l’Institut natio-
nal de la formation paramédicale, 
afi n de renforcer de ses capacités 
d’accueil des stagiaires et aussi l’ex-
tension des deux services de réani-

mation et des urgences médicales 
du centre hospitalo-universitaire 
Abdelkader-Hassani, pour qu’ils ré-
pondent aux normes universelles de 
prise en charge médicale des pa-
tients. Par ailleurs, l’hôpital de Ras 
El Ma, dans le sud de la wilaya de 
Sidi Bel Abbès, sera doté de deux 
ambulances équipées d’un matériel 
médical sophistiqué et aussi renfor-
cé ses diff érents services de maté-
riels médicaux nécessaires à leur 
bon fonctionnement. Le wali de Sidi 
Bel Abbès, qui avait visité les sites, 
a instruit les responsables de la san-
té publique à la rationalisation des 
dépenses pour une consommation 
optimale des crédits alloués à leur 
réalisation, ainsi qu’au respect les 
délais pour la livraison des structu-
res à la date convenue. 

N. B.

Sidi Bel Abbès / En prévision de l’Aïd El Adha 
Le wali autorise l’ouverture de 10 marchés 
de vente de moutons 

Santé publique
Levée du gel sur les projets 

Accident
Un motocycliste mortellement 
percuté par un véhicule 
Les éléments de la Protection civile de Sidi Bel Abbès sont intervenus, 
dimanche après-midi dans un accident survenu à proximité de la ferme 
Belaradj située sur le chemin de wilaya 16, reliant la commune Tabia et la 
daïra de Ben Badis. Un motocycliste âgé de 74 ans a été percuté 
mortellement par un véhicule de marque Accent de Ben Badis, tandis que 
le chauff eur du véhicule, âgé de 49 ans, a été blessé. Les services de la 
Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de 
l’accident mortel.  N. B. 

Bordj Bou-Arréridj 
Abdelhak Boubatra, nouveau recteur 
de l’université El Ibrahimi 
Le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que a procédé, lundi, à l’installation de Abdelhak 
Boubatra en tant que recteur de l’université El Ibrahimi, à El Anasser. Son 
prédécesseur a été muté à l’université Sétif 1. Le nouveau recteur était 
pendant vingt ans professeur de mathématiques et d’informatique dans 
ladite université dont il était vice-recteur chargé de la pédagogie. 

M. A. 
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La région de Harbil, dans la 
daïra de Gouraya, était sans 
électricité en raison de 
coupures qui ont touché 
plusieurs communes de la 
partie ouest de la wilaya de 
Tipasa où il a été enregistré 
près d’une centaine de feux 
de forêt la semaine dernière. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

La zone la plus touchée, avec cinq feux du-
rant les deux derniers jours, est située à Rabet 
Sidi Belkacem, à oued Sebt, à Gouraya, et un 
autre à Sidi Benyoucef à Messelmoune, de 
Mrabet ainsi qu’au niveau de la forêt de Sidi 
Moussa au Chenoua. La journée de dimanche a 
été marquée par le déclenchement de 5 feux de 
forêt qui ont détruit près de 20 ha de pins 
d’Alep et autres maquis et broussailles, qui 
sont venus s’ajouter à la soixantaine de feux 
recensés durant le week-end. Des agents des 
forêts et de la Protection civile mobilisés sur 
tous les fronts n’ont pas été aidés par les vents 
forts qui ont souffl  é toute la journée. Depuis, la 
surveillance est de rigueur dans ces massifs in-
cendiés pour empêcher la reprise des feux pro-

voqués par l’homme, que ce soit délibérément 
ou par inadvertance, selon les responsables des 
forêts. Les vents violents de la journée de di-
manche matin n’ont fait que compliquer les 
choses sur le front des incendies et toutes les 
équipes sont mobilisées pour intervenir en cas 
de nécessité ou de reprise des feux mal éteints 
et veiller surtout à ce qu’ils ne touchent pas le 
réseau électrique dans la zone montagneuse. 
Selon les informations de la Protection civile, 
des dizaines d’interventions ont été faites en 

même temps que les équipes de Sonelgaz pour 
rétablir l’énergie électrique dans des commu-
nes dépendant de la daïra de Damous et de 
Gouraya, en particulier, à Aghbal, Beni 
Milleuk, Messelmoune afi n de rétablir l’électri-
cité à Harbil pour que la situation redevienne 
normale dans la partie ouest de la wilaya. Se-
lon les responsables des forêts la majorité des 
feux sont d’origine humaine aidés par la va-
riété de nos forêts qui sont des pinèdes à 75% 
et par conséquent, très infl ammables Après 

l’extinction des feux au niveau des communes 
montagneuses de Cherchell, à Messelmoune, 
Aghbal et à Damous, rétablis sauf dans la zone 
d’oued Harbil, on nous signale qu’au total 57 
feux de forêt ont été déclarés durant le week-
end, dont une vingtaine ayant causé d’impor-
tants dégâts, soit la destruction de près de 17 
ha de pins d’Alep où près d’une vingtaine de 
camions anti-incendie et une vingtaine de 
pompiers ont été mobilisés pour venir à bout 
de deux énormes incendies qui se sont répan-
dus par les vents qui souffl  aient à 60 km à 
l’heure, aidés par la sécheresse qui a touché 
tous les végétaux sans oublier les diffi  cultés 
d’accès aux zones concernées qui sont très ac-
cidentées. Le directeur de la distribution de 
l’électricité et du gaz à Tipasa, Ahmed Brahi-
mi, a signalé l’enregistrement, suite à ces in-
cendies, de pannes sur le réseau principal des 
daïras de Gouraya et Damous les communes de 
Damous, Aghbal, Larhat, Messelmoune, Gou-
raya, et Béni Mileuk, au moment où des nua-
ges de fumée et de cendres ont été propagés 
par les vents jusqu’à Sidi Amar et Menaceur, ce 
qui n’a pas manqué d’incommoder les habi-
tants de ces zones. 
Depuis le début de la saison estivale, les feux 
ont détruit plus de 200 ha de forêt, des dizai-
nes d’hectares de maquis, de broussailles, de 
récoltes, de bottes de foin, des centaines d’ar-
bres fruitiers ainsi que des dizaines de quin-
taux de pommes de terre stockées. 

Tipasa

Alerte sur le front des incendies et coupures 
d’électricité en zone montagneuse 

DE LAGHOUAT, GHELLAB CHAHINEZ 

Privé de son droit à l’emploi, Belkacem 
Khencha, un des trois leaders du Comité na-
tional pour la défense des droits des chô-
meurs (CNDDC), mène une grève de la faim 
depuis déjà cinq jours. D’une voix aff aiblie, 
ce principal coordonnateur du CNDDC de 
Laghouat, ne pouvant plus supporter les 
conditions diffi  ciles dans lesquelles il vit, dé-
clare dans des vidéos partagées qu’il préfère 
mourir que vivre dans la discrimination et la 
hogra. Les visites des militants des droits de 
l’hmme, des représentants de la société civi-
le, des chômeurs et de sympathisants se suc-
cèdent au domicile de ce dernier. Plusieurs 
vidéos ont déjà été partagées sur les pages de 
Facebook et vues des centaines de fois. Belk-

acem Khencha a publié, le 20 juillet sur sa 
page facebook, un message émouvant expri-
mant sa déception et annonçant son atten-
tion d’entamer une grève « des intestins vi-
des ». Il avait écrit : « La vérité, c’est que le 
simple citoyen aux yeux des autorités n’a 
aucune valeur. Il y a plus de 10 jours que j’ai 
annoncé mon intention de faire une grève de 
la faim pour protester contre ma marginali-
sation et mon droit au travail confi squé. Les 
autorités concernées n’ont point bougé et 
n’ont pas pris la peine de regarder ma situa-
tion. Ce qui ne laisse aucun doute que la 
mort d’une personne ne signifi e rien pour 
eux. C’est comme s’ils vous encouragent à 
mourir. Confi squer le sentiment du patrio-
tisme fait de la patrie une prison, de l’auto-
rité un ennemi et de la mort une liberté ». A 

la fi n, il s’est adressé à sa famille pour lui 
demander pardon. « Ma chère mère, mon 
cher fi ls et à tous ceux que j’ai connus. Par-
don ». Le premier message a été publié sur sa 
page le 14 juillet, où il a déclaré qu’il ne pou-
vait plus supporter la situation : « Après ma 
longue patience et l’échec de toutes les ten-
tatives d’obtention d’un emploi convenable 
et décent, en plus de la fermeture de toutes 
les pistes de dialogue, j’ai décidé d’organiser 
un sit-in devant le siège de la wilaya et de 
lancer une grève de la faim ouverte ». Son 
état de santé se détériore mais Belgacem 
n’est pas près de renoncer, nous a-t-il affi  rmé 
dans un entretien avec Reporters. Pour lui, 
«la bande n’est toujours pas partie et il y a 
beaucoup à faire afi n d’établir la justice, 
l’égalité et l’équité dans le pays». 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Agissant dans le cadre de la 
lutte contre la criminalité, les 
éléments de la Brigade de re-
cherches et d’interventions(BRI) 
de la Sûreté de wilaya d’Oum El 
Bouaghi sont parvenus à neu-
traliser 2 individus suspectés de 
profanation de tombes et d’at-
teinte physique aux corps des 
défunts. 
Les faits remontent, selon la cel-
lule de communication de la 
Sûreté de wilaya, à jeudi der-
nier, lorsque des informations 
crédibles sont parvenues aux 
policiers faisant état de la pré-
sence d’un homme, âgé de 38 
ans, s’apprêtant à profaner des 
tombes dans un cimetière de la 
ville de Aïn Beida pour retirer 

des organes humains et les ven-
dre. Les enquêteurs ont procédé 
alors au guet du suspect qui a 
été arrêté sur les lieux en pos-
session d’un couffi  n contenant 
des organes humains. 
L’approfondissement des inves-
tigations a permis aux enquê-
teurs d’identifi er et arrêter, le 
26 juillet 2019, deux complices, 
en l’occurrence une femme et 
un homme âgés respectivement 
de 49 et 50 ans. 
Les mis en cause ont été déférés 
devant le Parquet de Aïn Beïda, 
dimanche, pour les chefs d’ac-
cusation de profanation de tom-
bes, atteinte aux morts et déten-
tion d’organes humains déterrés 
pour commercialisation et utili-
sation à des fi ns de sorcellerie 
et charlatanisme. 

Aïn De� a 
La consommation 
de l’électricité en hausse
La consommation de l’électricité durant la période 
allant de la mi- juin à la fi n juillet 2019 a été de 98 
GW heure, en hausse par rapport à la même période 
de l’année dernière (77 GW heure), a indiqué lundi à 
Miliana (Aïn Defl a) le directeur de l’antenne locale 
de la Société de distribution de l’electricité et du 
gaz de l’Ouest (SDO). «Ces chiff res ciblant la 
période comprise entre le 15 juin et le 25 juillet 
attestent d’une augmentation de 23 % de la 
consommation d’électricité par rapport à l’année 
dernière», a précisé Kalakhi Slimane au cours d’un 
point de presse tenu en marge des portes ouvertes 
organisées à l’occasion de la célébration du 50ème 
anniversaire de la création du Groupe Sonelgaz 
abritée par l’agence commerciale de Miliana. «Il est 
clair que pour chaque degré au-dessus des 
températures normales de saison, une tendance 
haussière de la consommation de l’électricité est 
enregistrée», a observé M.Kalakhi, signalant que les 
incendies qui se sont déclarés çà et là à travers de 
nombreuses forêts du pays ont contribué à 
exacerber la chaleur, incitant à un recours 
«prolongé» des climatiseurs et autres ventilateurs. 
Faisant remarquer que les fortes chaleur n’ont pas 
eu d’incidences sur le réseau MT et HT de 
Sonelgaz, le directeur de l’antenne de la SDO de 
Aïn Defl a a soutenu que la wilaya n’a pas connu de 
perturbations dans la distribution et le transport de 
l’électricité. «De brèves coupures de courant se sont 
bien évidemment produites mais elles ont vite été 
prises en charge par nos agents», a-t-il assuré. Il a 
toutefois invité les citoyens à utiliser cette source 
d’énergie « à bon escient », observant que des 
gestes d’apparence anodine tels «éteindre les 
appareils en veille, limiter l’envoi d’emails avec des 
pièces jointes trop lourdes ou déconnecter son 
téléphone de son chargeur lorsqu’il est totalement 
chargé» doivent «impérativement» être exécutés. M. 
Kalakhi a, par ailleurs, mis en exergue les eff orts 
déployés par sa direction en vue de moderniser les 
prestations par l’introduction de technologies 
nouvelles. «La facture de consommation peut être 
envoyée aux clients par message, ces derniers 
pouvant s’en acquitter par Internet», a-t-il dit en 
guise d’illustration, observant que la relève des 
clients «moyenne tension» se fait désormais à 
distance. Une exposition montrant les appareils et 
les équipements utilisés par Sonelgaz ainsi que les 
précautions de sécurité en vigueur a marqué la 
première journée de ses portes ouvertes qui 
s’étaleront jusqu’au 31 du mois en cours. 

Laghouat/CNDDC 
Belkacem Khancha en grève de la faim 

Oum El Bouaghi / Sorcellerie et charlatanisme
Un réseau de profanateurs de tombes 
démantelé à Aïn Beïda
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Tlemcen
Un terroriste remis 
par les autorités 
norvégiennes placé 
en détention à la 
prison de Remchi
Le terroriste remis par 
les autorités 
norvégiennes a été placé 
en détention à 
l’établissement 
pénitentiaire de la 
commune de Remchi 
(wilaya de Tlemcen), a-t-
on appris lundi du 
procureur de la 
République près le 
tribunal de Tlemcen. Le 
terroriste Belhadj Kacem 
Djamel a été placé 
dimanche en détention à 
l’établissement 
pénitentiaire de Remchi 
pour constitution de 
groupe terroriste, 
homicide volontaire, 
sabotage et incendies 
volontaires, a-t-on fait 
savoir. Ce dangereux 
criminel a été condamné 
quatre fois à la peine 
capitale et la prison à 
perpétuité. Le tribunal de 
Tlemcen a ordonné 
dimanche sa mise en 
détention à 
l’établissement 
pénitentiaire jusqu’à son 
procès lors de la session 
criminelle de la Cour de 
Tlemcen prévue en 
septembre prochain, 
après convocation des 
victimes et des ayant 
droits. Né en 1964 à 
Tlemcen, Belhadj Kacem 
Djamel a rejoint le 
groupe salafi ste de 
prédication et du combat 
(GSPC) en 1995 et s’est 
déplacé vers le Maroc 
avec une fausse identité 
après avoir commis 
plusieurs explosions 
dans diff érentes wilayas 
du pays durant la 
décennie noire. Les 
autorités algériennes ont 
prononcé contre lui 
plusieurs condamnations 
à la peine capitale. Le 
procureur de la 
République près le 
tribunal de Tlemcen a 
indiqué que ce criminel 
s’est déplacé du Maroc 
vers la Norvège où il a 
commis plusieurs crimes 
et les analyses de l’ADN 
ont confi rmé son identité 
et ses faux documents. Il 
a été condamné par les 
autorités norvégiennes 
et après avoir purgé sa 
peine, il a été extradé la 
semaine dernière et 
remis aux autorités 
algériennes. 

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Ville, Kamel Beldjoud a annoncé, lundi 
à Blida, que les opérations d’attribution des 
logements de type location-vente aux sous-
cripteurs d’AADL 1 (2001-2002) seront para-
chevées fi n septembre prochain, clôturant 
ainsi défi nitivement ce dossier. Dans une dé-
claration à la presse en marge d’une cérémo-
nie de distribution de 744 unités de logements 
de type location-vente aux souscripteurs 
«AADL 1», le ministre a fait état de «12.000 
logements (location-vente) distribués dans 
deux mois (mai-juin)», prévoyant la clôture 

du dossier «AADL1» fi n septembre prochain. 
Les programmes de logements devant être 
distribués concernent les souscripteurs «AA-
DL1» au niveau de Blida, Alger, Médéa, Bis-
kra, Bouira, Tizi-Ouzou et Béjaïa. Cette der-
nière compte un pôle de 16.000 unités de lo-
gements de type location-vente dédiées aux 
souscripteurs des programmes 2001 et 2002, 
a précisé M. Beldjoud. A partir de jeudi pro-
chain, il sera procédé à la remise des attesta-
tions de pré-aff ectation au profi t de près de 
1000 souscripteurs du programme «AADL1» à 
Tizi Ouzou, a ajouté le ministre. Des quotas 

considérables de logements, tous types 
confondus, seront distribués avec la prochai-
ne rentrée sociale au niveau de plusieurs wi-
layas du pays, a indiqué le ministre. M. Beld-
joud a affi  rmé que les nouveaux pôles urbains 
disposent des diff érents structures publiques, 
notamment les établissements éducatifs et les 
structures sécuritaires et administratives à 
même de garantir les diff érents services aux 
citoyens. Le ministre a fait état de la forma-
tion de commissions chargées du contrôle de 
la qualité des travaux des logements se trou-
vant en cours de réalisation et du respect des 

conditions défi nies par le cahier de charges 
par les entreprises de réalisation, appelant, 
dans ce sens, les citoyens à visiter leurs loge-
ments afi n de s’enquérir de la qualité des tra-
vaux et de dénoncer tout dépassement exercé 
par l’entrepreneur. Pour rappel, il a été pro-
cédé à la distribution de clés de 744 loge-
ments de type location/vente réalisés à la 
nouvelle ville de Bouinan au profi t des sous-
cripteurs au programme «AADL1» résidant à 
Blida, et ce en présence du ministre de l’Habi-
tat et des autorités de wilaya, de civiles et 
militaires. 

Blida / Habitat
L’attribution des logements «AADL1» � n septembre, selon le ministre

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

La wilaya a réalisé un taux de réussite 
de 86% pour le cycle primaire, 54,86% 
au moyen et 53,53% au secondaire. 
Les établissements de la commune de 
Zitouna, à une quinzaine kilomètres 
du chef-lieu de la wilaya, ont rafl é 
dans les trois paliers la première place 
avec 13 élèves qui ont obtenu 10/10 
au primaire, au moyen les trois pre-
mières places sont revenues au CEM 
Lac des oiseaux, dans la daïra de 
Bouteldja, CEM Drici-Riel, Zitouna, 
daïra d’El Tarf, et CEM Asfour, daïra 
de Besbes, qui oscillent entre 15 et 
18/20, et au secondaire, une candidate 
au bac a eu une moyenne de 18,26/20. 
La seule contestation enregistrée après 
la proclamation des résultats est celle 
émanant des candidats libres qui se di-
sent lésés dans la correction surtout 
pour les fi lières langues et langues 
étrangères. Comme chaque année, et à 
l’instar des autres régions du pays, la 
direction de l’éducation nationale or-

ganisera dans les prochains jours une 
cérémonie où les lauréats des diff é-
rents paliers seront distingués. La céré-
monie qui sera animée par la direction 
de l’éducation sera rehaussée de la 
présence du wali et des autorités loca-
les. Notons que pour cette année, le 
nouveau lycée Bachir-Khaldoun d’El 
Kala a relevé le défi  en se classant 3e 

sur 32. L’an dernier, il était le dernier. 

Bravo aussi pour le lycée de Zitouna 
qui a été classé premier suivi de Chem-
mam Ammar de Dréan qui a perdu la 
première place. Enfi n, deux jeunes élè-
ves d’El Tarf ont été distingués par le 
président de la République au cours 
d’une cérémonie à Alger. Il s’agit des 
lycéennes Dahmani Amani et Benwa-

reth Iman qui ont eu respectivement 
18,26 et 18,22/20 au baccalauréat 
langues étrangères et sciences expéri-
mentales. Les résultats obtenus au 
cours de cette année scolaire sont le 
fruit des orientations des cadres éduca-
tifs ainsi que le sérieux ayant caracté-
risé le personnel pédagogique. 

EL TARF/ Education nationale

Des résultats scolaires satisfaisants 
dans les trois paliers 

Bouhadjar : un individu recherché par la justice arrêté
Les forces de police de la daïra de Bouhadjar située à l’extrême sud-est du chef-lieu de wilaya El Tarf ont mis 
hors d’état de nuire un repris de justice, recherché depuis plusieurs mois. Cet individu a à son actif plusieurs 
aff aires de justice lui ayant valu deux mandats d’arrêt. Selon le communiqué rendu public par le responsable 
de la cellule de communication, le commissaire Karim Labidi, cet individu est poursuivi pour contrebande, faux 
et usage de faux. En plus de toutes ces aff aires, le mis en cause est recherché pour délit de fuite après avoir 
commis un accident de la circulation. Ce dernier, selon toujours le responsable de la cellule de communication 
de la wilaya, est originaire de la ville de Bouhadjar et connu pour être un criminel dangereux qui sème la 
terreur dans plusieurs quartiers de cette ville frontalière. Agé d’une quarantaine d’années, le mis en cause a 
été immédiatement conduit au commissariat de police après son arrestation. L’offi  cier de police judiciaire a 
dressé un procès-verbal avant de le présenter devant le magistrat instructeur de la même circonscription 
judiciaire Bouhadjar. Vu les nombreuses charges retenues contre lui, le magistrat instructeur l’a écroué à la 
prison d’Aïn Khiar, daira de Tarf, en attendant son jugement.  M. B.

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF 

Les habitants de Teraï Beïnen, un villa-
ge situé à une trentaine de kilomètres au 
nord de Mila, chef-lieu de wilaya, ont 
fermé la RN 105 (Redjas/Jijel) au ni-
veau du pont de Oued El Kébir (com-
mune d’Amira Arrès), empêchant toute 
circulation dans les deux sens. Le pont 
de Oued El Kébir, point névralgique par 
excellence et passage obligé pour tous 
les véhicules à destination des commu-

nes d’Amira Arrès, Tassala Lemtaï, Teraï 
Beïnen, dans la wilaya de Mila, et de Dji-
mla, Texenna et Jijel. Cette fermeture de 
route est la résultante d’une chute mor-
telle d’une jeune fi lle du troisième étage 
d’un immeuble situé à Bardou (Beïnen), 
décédée sur les lieux du drame après 
avoir perdu beaucoup de sang. Le trans-
port de la victime vers les urgences n’a 
pu avoir lieu à temps faute d’ambulance 
au niveau de la polyclinique de Beïnen.  
Les habitants du groupement de maisons 

de mechta El Qedim, situé à moins de 
deux kilomètres de Redjas, chef-lieu de 
commune d’Oued Endja, ont pour leur 
part fermé la Route départementale 52 
reliant Redjas à Ahmed-Rachedi, pour 
protester contre les coupures récurrentes 
du courant électrique et de l’eau. La 
route a été fermée dans les deux sens 
empêchant toute circulation. Les protes-
tataires réclament la prise en charge im-
médiate de leurs revendications. Les ha-
bitants de cette mechta sont alimentés 

en eau potable à partir de la source de 
Tamda, dans la commune d’Ahmed-Ra-
chedi. Par ailleurs, des habitants venus 
de Tadjenanet, dans le sud de la wilaya 
de Mila, ont organisé un sit-in devant les 
siège de la wilaya de Mila pour protester 
contre la mafi a du foncier et la dilapida-
tion de ce dernier dans leur ville. Sur les 
banderoles brandies par les protestatai-
res, on peut lire : « Nââm lil astithmar», 
«non à l’istiîmar à Tadjenanet», «Tadje-
nanet layssate lil bayâe». 

Les journées d’été se suivent mais ne se ressem-
blent pas. Elles sont loin de celles d’antan. Hélas, 
actuellement à Béchar, la routine et l’ennui persis-
tent par manque d’initiatives réfl échies et attracti-
ves. En eff et, aucun programme culturel n’a été éla-
boré pour sortir cette ville de sa léthargie. Cette com-
mune ne compte aucune salle de cinéma ; la seule 
qui existait a été transformée en salle des fêtes par 
l’APC. Dans cette ville, il n’y a aucun jardin public 
qui peut accueillir les familles. En effet, le manque 

de lieux de divertissements, d’aires de loisirs, de pis-
cines communales et d’espaces pour les familles, no-
tamment durant les périodes de grandes chaleurs, 
pousse les gens de la région à se réfugier dans leurs 
habitations avec la fraîcheur du climatiseur. Les en-
fants, qui ne trouvent aucune structure sportive ou 
récréative pour combler leur temps libre, endurent la 
morosité en cette période de canicule. Afi n de fuir 
cette chaleur suff ocante qui sévit dans la région, les 
jeunes vont se baigner, parfois, dans les eaux trou-

bles de l’oued Béchar. Malgré la canicule, les cafés de 
la capitale de la Saoura ne désemplissent guère 
jusqu’à des heures très avancées de la nuit. Par 
ailleurs, les familles et, surtout, les femmes au foyer 
n’osent plus sortir et ce, même pour les inévitables 
achats domestiques. Devant la chaleur accablante 
qui dépasse les 45° à l’ombre, les citoyens attendent 
avec impatience qu’on leur propose de quoi meubler 
leurs loisirs et, surtout, ceux de leurs enfants.  R. R. 

Mila 
Les habitants de Teraï Beïnen et Mechta El Qedim protestent 

Béchar
Canicule, routine et ennui 

Contrairement aux précédentes années, la wilaya 
d’El Tarf a gagné cette année scolaire plusieurs 
places. Elle a en eff et grimpé de la 42e place au 
classement national à la 5e grâce aux résultats 
récoltés lors des examens de fi n d’année. 
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Réchauffement 
climatique
Les 
catastrophes 
naturelles 
ont fait plus 
de dégâts 
au premier 
semestre 
Les catastrophes naturelles 
ont fait plus de dégâts au 
premier semestre que l’an 
passé, et sont en partie liées 
au réchauff ement 
climatique, selon un bilan 
publié hier par le réassureur 
allemand Munich Re. De 
janvier à juin, les dommages 
matériels ont globalement 
représenté un montant de 
42 milliards de dollars (37,5 
milliards d’euros), pour 370 
catastrophes naturelles 
dans le monde. C’est plus 
que les 33 milliards de 
dollars comptabilisés l’an 
passé, mais bien moins que 
les 69 milliards de dollars de 
pertes moyennes sur les 30 
dernières années. L’Europe, 
en particulier l’Allemagne, a 
connu une sécheresse 
exceptionnelle en juin, avec 
des dégâts à prévoir pour les 
récoltes, détaille Munich Re 
dans un communiqué. Les 
gros orages de grêle qui ont 
suivi ont eux causé plus de 
900 millions d’euros de 
dommages en Europe, 
poursuit l’assureur. Ces 
phénomènes ont également 
frappé la Grèce et l’Italie 
début juillet, avec des 
dégâts non encore chiff rés. 
«Il est établi 
scientifi quement que les 
vagues de chaleur de même 
que les averses de grêle 
augmentent en raison du 
changement climatique», 
déclare Ernst Rauch, 
climatologue chez Munich 
Re, cité dans un 
communiqué. Aux Etats-
Unis, la saison des tornades 
a été «beaucoup plus 
violente que d’habitude» 
avec 1.200 cas recensés à 
fi n juin, un cinquième de 
plus que la moyenne des dix 
dernières années. En Asie-
Pacifi que, les inondations de 
février en Australie, dans 
l’Etat du Queensland, ont 
causé environ 2 milliards de 
dollars de dégâts. Toujours à 
fi n juin, les pertes assurées 
ont totalisé 15 milliards de 
dollars (13,4 milliards 
d’euros) dans le monde, un 
montant légèrement 
inférieur aux 17 milliards de 
l’an dernier et à la moyenne 
à long terme. Ce bilan 
devrait encore s’alourdir 
après les inondations qui 
ont causé des «dommages 
en milliards» en juin dans le 
sud-est de la Chine, précise 
le réassureur. Les pertes 
humaines liées aux 
catastrophes se sont 
élevées à 4.200 morts, une 
centaine de moins qu’entre 
janvier et juin 2018 et bien 
moins que la moyenne de 
ces trente dernières années 
(27.000 morts). La 
catastrophe la plus 
meurtrière a été le cyclone 
Idai en mars, qui a fait plus 
d’un millier de morts 
principalement au 
Mozambique et au 
Zimbabwe. 

PAR CAROLINE NELLY PERROT 

Elles s’annoncent d’autant plus viru-
lentes que Nidaa Tounes, le parti qu’il 
avait créé en rassemblant des mouve-
ments hétéroclites sur une plateforme 
anti-islamiste, est en miettes, décimé 
par des luttes de clans. Mardi, l’Ins-
tance chargée des élections (Isie) a an-
noncé lors d’une réunion avec des re-
présentants des partis politiques, la 
date de 15 septembre pour la prési-
dentielle. Les candidatures doivent 
être déposées entre le 2 et 9 août. La 
campagne électorale commencera le 2 
jusqu’au 13 août et les résultats préli-
minaires seront annoncés le 17 sep-
tembre, a affi  rmé mardi Nabil Baff oun, 
président de cette instance. Si des par-
tis politiques ont exprimé leur soutien 
à ce calendrier d’autres comme le par-
ti d’inspiration islamiste Ennahdha et 
Machrouu Tounes, qui comprend des 
dissidents de Nidaa Tounes, parti du 
président Béji Caïd Essebsi ont appelé 
à repousser la présidentielle. Le chef 
de Machrouu Tounes (Projet de la Tu-
nisie, ndlr), Mohsen Marzouk a appelé 
à organiser le scrutin présidentiel au 
même jour que les législatives (le 6 oc-

tobre), «pour permettre à tous les can-
didats d’avoir les mêmes chances», a-t-
il indiqué à l’AFP.

TOUTE COMPARAISON 
EST DIFFICILE 
Parmi les principaux prétendants pres-
sentis, aucun n’était en haut de l’affi  -
che en 2014, ce qui rend diffi  cile toute 
comparaison. Le publicitaire et hom-
me de télévision Nabil Karoui, qui a 
longtemps été un homme de l’ombre 
de Nidaa Tounes, est le favori des son-
dages, à la tête d’une formation 
concurrente misant sur sa réputation 
de généreux bienfaiteur. Après des 
mois de campagne via une association 
caritative, ce qui l’a soustrait à toutes 
les obligations déontologiques impo-
sées aux partis, le gouvernement a 
tenté, en vain, de l’écarter en interdi-
sant a posteriori les candidats ayant 
distribué des cadeaux aux électeurs. 
Mais le défunt président n’a pas pro-
mulgué ce nouveau code électoral, 
laissant à M. Karoui la voie ouverte. 
Quelques poids lourds du parti prési-
dentiel l’ont rejoint au lendemain des 
funérailles. «Derrière lui, le paysage 

est encore très fl ou», estime l’expert 
tunisien Youssef Cherif. «Si la frange 
qui se dit +moderniste+, anti-isla-
miste, parvient à se rassembler à nou-
veau, elle peut reconstituer un poids 
électoral de taille -- mais tous les si-
gnaux montrent qu’on va vers une 
lutte d’égos», estime le politologue Se-
lim Kharrat. Les islamistes modérés 
d’Ennahdha, principal parti au Parle-
ment, «cherchent le même scenario 
qu’en 2014» avec Nidda Tounes, expli-
que M. Cherif: «un groupe politique 
laïc avec un chef charismatique qui 
devienne président, et avec qui ils s’al-
lient». Ennahdha, marquée par l’échec 
de sa première expérience du pouvoir 
en solitaire lorsqu’elle avait remporté 
fi n 2011 le premier scrutin post-révo-
lution, reste réticente à présenter son 
propre candidat, préférant la position 
de faiseur de roi au Parlement. Toutes 
les alliances ou presque semblent en-
visageables, sauf avec Abir Moussi, 
une passionaria de l’ancien régime, re-
vendiquant l’héritage du RCD du dic-
tateur déchu Zine el Abidine Ben Ali, 
et appelant à exclure les islamistes. 
Mohamed Abbou, chef de fi le du Cou-
rant démocrate, ou «Tayyar», issu du 

parti de l’ancien président Moncef 
Marzouki, est en campagne depuis 
plusieurs mois, tandis que M. Marzou-
ki n’a pas annoncé de candidature. Le 
Premier ministre Youssef Chahed, qui 
a fondé en avril un parti dissident de 
Nidaa Tounes, s’est vu reprocher des 
ambitions pour la présidentielle -- 
mais sa popularité est au plus bas, et 
rien n’a fi ltré sur ses intentions. 
D’autres sont arrivés dans le paysage 
politique très récemment, comme 
l’universitaire indépendant Kaïs Saïed, 
ou le ministre de la Défense, Abdelka-
rim Zbidi, que M. Essebsi a fait venir à 
son chevet en juin, le plaçant ainsi 
parmi les successeurs potentiels. Mais 
aucun n’a de machine électorale en 
place, à 50 jours du scrutin. Si les prin-
cipaux pouvoirs sont aujourd’hui au 
Parlement, l’enjeu est de taille car 
avec l’inversion du calendrier électo-
ral, l’élan de la présidentielle risque 
d’imprimer son résultat sur les législa-
tives d’octobre, devenues quasiment 
un troisième tour, estiment certains 
députés. «Rien n’est fait, ce qui rend le 
scrutin très intéressant, car ça sera 
vraiment plein de surprises», souligne 
M. Cherif.   (source AFP)

Tunisie / Présidentielle anticipée

Un après-Essebsi «plein de surprises» 
Le décès du président tunisien 
Béji Caïd Essebsi à quelques 
mois de la fi n de son mandat 
précipite le calendrier électoral, 
avec une présidentielle dans 
moins de 50 jours, dont l’issue 
est encore largement 
imprévisible. Dès le lendemain de 
la trêve politique imposée par les 
funérailles du premier président 
élu démocratiquement au 
suff rage universel, les off ensives 
politiques ont repris. 

«Nous nous battons pour notre survie», a reconnu 
hier le président en exercice de Huawei, Liang Hua, 
tout en assurant la détermination du géant chinois 
des télécoms à «poursuivre (son) développement». 
La fi rme de Shenzhen (sud de la Chine) a été mise à 
l’index par l’administration Trump, qui soupçonne 
le groupe d’espionnage potentiel au profi t de Pékin. 
Huawei fait toutefois l’objet d’un sursis jusqu’à la 
mi-août avant qu’il soit interdit aux entreprises 
américaines de lui vendre leurs équipements. Il y a 
un an, Huawei affi  chait son ambition de détrôner le 
sud-coréeen Samsung pour occuper le premier rang 
mondial du marché des smartphones dès 2019. Mais 
selon un classement publié en mai par le cabinet 
IDC, Huawei est resté au premier trimestre au 
deuxième rang mondial, devant l’Américain Apple 
mais toujours bien derrière Samsung. Le géant des 
télécoms a écoulé quelque 118 millions de smart-
phones entre janvier et juin, un bond d’environ 24% 
sur un an mais marquant un ralentissement par rap-
port à 2018. Au premier semestre, son chiff re d’af-
faires s’affi  che pour l’instant en nette hausse de 
23% à 401,3 milliards de yuans (52,3 milliards 
d’euros). «Notre vitesse de développement a été très 
rapide avant que nous soyons mis sur la liste» noire 
des Etats-Unis, a admis Liang Hua. «Objectivement, 
nous sommes confrontés à de nombreuses diffi  cul-
tés». Déjà en juin, Ren Zhengfei, l’ancien ingénieur 
de l’armée qui a fondé Huawei dans les années 
1980, avait annoncé un recul de 40% de ses ventes 
de smartphones à l’international. 

«VENTS CONTRAIRES» 

A la suite des sanctions américaines, Huawei a fait 
l’objet en Chine d’appels patriotiques à acheter ses 
téléphones au détriment des marques étrangères. 
Résultat, la marque a vendu au premier semestre 
37,3 millions de smartphones dans le pays où il oc-
cupe désormais de loin la première place, avec 38% 
de part de marché (contre 6% pour le premier 
concurrent étranger, Apple), selon le cabinet Cana-
lys. «Ces bons résultats ne cachent pas le fait qu’il y 
a de plus en plus de vents contraires», souligne à 
l’AFP Kenny Liew, analyste technologique chez 
Fitch Solutions. «Les sanctions n’ont été mises en 
oeuvre qu’à la fi n mai et il faudra probablement un 

certain temps avant qu’elles ne se répercutent sur 
les résultats», estime-t-il. Côté équipements de télé-
communications, Huawei est considéré comme le 
leader mondial de la technologie 5G, la future géné-
ration ultrarapide de l’Internet mobile. Mais l’entre-
prise s’est retrouvée au centre de la guerre commer-
ciale que se livrent Pékin et Washington, sur fond 
de rivalité technologique. Elle s’est soldée par l’im-
position réciproque de droits de douane punitifs 
portant sur plus de 360 milliards de dollars d’échan-
ges annuels. Depuis plusieurs mois, les Etats-Unis 
pressent leurs alliés de se passer de Huawei dans 
leurs infrastructures de communication pour des 
raisons de sécurité. Huawei a indiqué avoir signé 50 
contrats commerciaux pour la 5G avec principale-
ment des clients européens et qu’il poursuivra, voire 
augmentera, ses investissements dans la nouvelle 
génération de réseaux sans fi l. Le groupe s’est dit 
prêt il y a deux semaines à investir 2,7 milliards 
d’euros d’ici 2021 en Italie et à créer 1.000 emplois. 
Cette annonce est intervenue au moment où Huawei 
serait sur le point de supprimer des centaines de 
postes aux Etats-Unis, dont l’administration Trump 
lui interdit le marché. Le centre de recherche et de 
développement du groupe, pour lequel travaillent 
quelque 850 personnes aux Etats-Unis, semble être 
visé, a rapporté au début du mois le Wall Street 
Journal. Les négociations commerciales Chine-
Etats-Unis devaient reprendre mardi à Shanghai 
pour le premier face-à-face entre délégations des 
deux pays depuis près de trois mois.

Chine / Télécoms
Huawei se bat pour sa «survie», malgré 
des résultats en hausse

Egypte
Près d’un 
tiers de la 
population 
sous le seuil 
de pauvreté 
Près d’un tiers de la 
population égyptienne vit 
sous le seuil de pauvreté, 
un taux en hausse par 
rapport à celui enregistré 
en 2015, a indiqué hier le 
journal gouvernemental 
Al-Ahram en citant des 
chiff res offi  ciels. L’Agence 
centrale pour la 
mobilisation et les 
statistiques publiques 
(Capmas) a publié lundi le 
rapport sur les «revenus et 
dépenses» pour 2017-2018 
pour donner «une idée 
précise sur la vie du citoyen 
égyptien moyen», a indiqué 
le journal. «Le taux de 
pauvreté a atteint 32,5% à 
travers le pays pour 2017-
2018, une hausse de 4,7 
points par rapport aux 
27,8%» enregistrés en 2015, 
a indiqué la Capmas. Cet 
organisme offi  ciel fi xe le 
seuil de pauvreté à un 
revenu annuel de 8.827 
livres égyptiennes (480 
euros) ou moins, soit 
environ 1,30 euro par jour 
en moyenne. «Ces chiff res 
sont importants dans la 
mesure où ils montrent 
comment la pauvreté 
aff ecte la réalité vécue par 
la population», a expliqué 
Khaled Barakat, directeur 
de Capmas, cité par Al-
Ahram. Le salaire annuel 
moyen d’une famille 
égyptienne a augmenté 
pour atteindre 59 000 
livres égyptiennes (3 200 
euros). Ces chiff res sur la 
pauvreté ont été publiés 
alors que l’Egypte s’apprête 
à recevoir une dernière 
tranche de deux milliards 
de dollars (1,8 milliard 
d’euros) du Fonds 
monétaire international 
(FMI) dans le cadre d’un 
plan de soutien de 12 
milliards de dollars accordé 
en 2016. Le FMI a relevé la 
semaine dernière que la 
situation 
macroéconomique en 
Egypte s’est «nettement 
améliorée depuis 2016». Au 
pouvoir depuis 2014, le 
président Abdel Fattah al-
Sissi mène sous l’égide du 
FMI une politique 
d’austérité très impopulaire 
visant notamment à réduire 
de manière drastique les 
subventions de l’Etat, pour 
relancer une économie à 
genoux depuis le 
soulèvement populaire de 
2011 contre l’ex-président 
Hosni Moubarak. Les 
investissements étrangers 
directs ont atteint un 
niveau record mais la dette 
publique a explosé et les 
coûts des biens de 
première nécessité ont 
fl ambé depuis la 
dévaluation en novembre 
2016 de la livre égyptienne. 
Les autorités ont réduit les 
subventions au carburant 
début juillet en les faisant 
monter à la pompe, dans le 
cadre du programme de 
réformes mené sous l’égide 
du FMI. En mai, les prix de 
l’électricité ont augmenté 
de près de 15%. 

PAR JAY DESHMUKH
ET HAITHAM EL-TABEI 

«Tuer un étudiant, c’est tuer la 
nation», ont scandé ces jeunes mani-
festants, en uniforme scolaire, dans le 
quartier Burri, a constaté un journa-
liste de l’AFP. Des jeunes Soudanais 
ont aussi manifesté dans d’autres 
quartiers de la capitale. Les protesta-
taires accusent les redoutés paramili-
taires des Forces de soutien rapide 
(RSF), dirigées par le numéro deux du 
Conseil militaire à la tête du pays, 
Mohammed Hamdan Daglo, d’avoir 
ouvert le feu contre la foule dénon-
çant les pénuries de pain et de carbu-
rant à Al-Obeid. «Tuer des civils paci-
fi ques est un crime inacceptable qui 
ne doit pas rester impuni», a déclaré 
le chef du Conseil militaire de transi-
tion, le général Abdel Fattah al-Bu-
rhane. Le Fonds des Nations unies 
pour l’Enfance (Unicef) a appelé mar-
di les autorités à «enquêter et traduire 
en justice tous les auteurs de violen-
ces contre des enfants», indiquant que 
les manifestants tués lundi à Al-Obeid 
avaient entre 15 et 17 ans. Pays pau-
vre à l’économie exsangue, le Soudan 
est en proie à un mouvement de 

contestation depuis décembre. Dé-
clenchées après le triplement du prix 
du pain, les manifestations se sont 
transformées en opposition au prési-
dent Omar el-Béchir, destitué et arrêté 
par l’armée le 11 avril après 30 ans au 
pouvoir. Elles se sont poursuivies pour 
réclamer un gouvernement civil aux 
militaires ayant pris le pouvoir.
Après la mort des cinq lycéens, cer-
tains négociateurs du mouvement de 
contestation se sont rendus à Al-
Obeid, d’où ils ont annoncé suspendre 
les pourparlers avec les généraux au 
pouvoir. «Il n’y aura pas de négocia-
tions aujourd’hui car nous sommes 
toujours à Al-Obeid», a déclaré mardi 
à l’AFP un des négociateurs, Taha Os-
man, joint par téléphone. Satea al-
Haj, un autre chef de la contestation 
également à Al-Obeid, a confi rmé. 
«Nous ne pouvons pas nous asseoir à 
la table des négociations avec ceux 
qui permettent de tuer des révolution-
naires», a aussi déclaré Siddig Yous-
sef, l’un des meneurs de la contesta-
tion. Les négociations devaient per-
mettre de fi naliser certains points en 
suspens après la conclusion d’un ac-
cord de partage du pouvoir le 17 
juillet. Obtenu après de diffi  ciles né-

gociations, il prévoit un Conseil sou-
verain composé de cinq militaires et 
six civils chargé de mener la transi-
tion pendant un peu plus de trois ans. 

COUVRE-FEU

Depuis lundi, les autorités ont imposé 
un couvre-feu nocturne à Al-Obeid et 
dans trois autres localités du Kordo-
fan-Nord, dont toutes les écoles ont 
reçu l’ordre de suspendre les cours. 
L’Association des professionnels sou-
danais (SPA), fer de lance de la contes-
tation, a appelé à de nouvelles mani-
festations dans tout le pays pour dé-
noncer ce «massacre». Répondant à 
cet appel, des centaines de personnes 
se sont rassemblées dès lundi à Khar-
toum et à Omdourman, ville voisine. 
«Les morts sont des enfants et cela 
ajoute à la brutalité», a dénoncé un 
dirigeant de la contestation, Ismail al-
Taj, lors d’une manifestation dans la 
capitale. «Les forces Janjawid et des 
tireurs d’élite ont tiré sans merci à 
balles réelles sur des écoliers», a ac-
cusé la SPA, en référence aux RSF, 
dont des hommes ont été recrutés 
parmi les Janjawid, milices accusées 
d’atrocités au Darfour (ouest). Selon 

la SPA, plus de 60 personnes ont éga-
lement été blessées. Depuis décembre, 
la répression de la contestation a fait 
plus de 250 morts, dont 127 manifes-
tants tués le 3 juin dans la dispersion 
brutale d’un sit-in organisé à Khar-
toum pour réclamer un pouvoir civil, 
selon un bilan d’un comité de méde-
cins proche de la contestation. Une 
enquête offi  cielle a conclu samedi 
l’implication de huit paramilitaires 
-dont trois au moins sont membres 
des RSF- dans le massacre du 3 juin. 
Mais selon cette enquête, seules 17 
personnes ont été tuées le 3 juin, et 87 
la semaine qui a suivi. Depuis samedi, 
des manifestations ont lieu à Khar-
toum, pour protester contre les 
conclusions de cette enquête exoné-
rant de toute responsabilité le Conseil 
militaire de toute responsabilité, qui a 
toujours affi  rmé ne pas avoir donné 
d’ordre pour la dispersion du sit-in. 
Par ailleurs, le chef du Conseil mili-
taire a annoncé lundi avoir renommé 
le redouté Service national de rensei-
gnement et de sécurité soudanais 
(NISS) -qui a mené la répression de la 
contestation- en «Services des rensei-
gnements généraux». 

(source AFP)

Soudan

Les négociations suspendues 
après la mort de manifestants

Près de dix millions de dollars 
d’aide aux déplacés de la province ra-
vagée de Ninive, où le groupe Etat is-
lamique (EI) avait établi sa «capitale» 
en Irak, ont été détournés par l’ex-
gouverneur en fuite, a indiqué mardi 
à l’AFP un organe gouvernemental an-
ticorruption. Un porte-parole de cet 
organe, la Commission pour la trans-
parence, a expliqué que ses enquê-
teurs avaient retrouvé «des factures 
établies par des promoteurs au Kur-
distan irakien». Mais, poursuit-il, 
«aucun reçu n’a été trouvé» pour ces 
sommes, débitées, qui devaient servir 
à réhabiliter deux hôpitaux de Mos-
soul, la grande ville du nord de l’Irak, 
12e pays le plus corrompu au monde. 
De nombreux habitants de la ville 
sont encore déplacés, les services pu-

blics n’ayant toujours pas été rétablis. 
Actuellement, 1,6 million d’Irakiens 
s’entassent toujours dans des camps 
de déplacés, dont plus de 40% sont 
originaires de la province de Ninive, 
selon l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM). 
Une somme de 11,3 milliards de di-
nars (9,4 millions de dollars) avait été 
allouée au Conseil provincial par le 
ministère des Emigrés et Déplacés, se-
lon la Commission. «Elle a été débitée 
et n’apparaît sur aucun compte ban-
caire des autorités provinciales ni 
dans les caisses du Conseil provin-
cial», pointe-t-elle. «Elle a été transfé-
rée au Kurdistan», région autonome 
où se trouve actuellement Nawfel 
Akoub, gouverneur limogé de Ninive, 
en fuite depuis un naufrage qui a fait 

plus de 150 morts un jour de fête des 
Mères à Mossoul en mars. M. Akoub, 
désormais installé au Kurdistan com-
me d’autres offi  ciels recherchés par 
Bagdad, a été récemment visé par des 
sanctions américaines pour corrup-
tion, avec d’autres responsables. En 
avril déjà, la Commission pour la 
transparence avait annoncé que plus 
de 60 millions de dollars de fonds pu-
blics avaient été détournés, par des 
fonctionnaires proches de M. Akoub, 
du budget de Ninive de 800 millions 
de dollars. 
Ces 15 dernières années, la corruption 
a coûté près de 250 milliards de dol-
lars d’argent public, soit deux fois le 
budget de l’Etat et même plus que le 
Produit intérieur brut (PIB) de l’Irak, 
selon le Parlement.

Irak / Aide aux déplacés 
Près de 10 millions de dollars détournés 

Les pourparlers prévus hier au Soudan avec les généraux ont été suspendus, les négociateurs de la 
contestation civile ayant décidé de se rendre dans la ville où cinq lycéens ont été tués la veille lors 
d’une manifestation. A Khartoum, des centaines de lycéens se sont rassemblés pour dénoncer la 
mort de leurs camarades tués à Al-Obeid (centre).
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Réchauffement 
climatique
Les 
catastrophes 
naturelles 
ont fait plus 
de dégâts 
au premier 
semestre 
Les catastrophes naturelles 
ont fait plus de dégâts au 
premier semestre que l’an 
passé, et sont en partie liées 
au réchauff ement 
climatique, selon un bilan 
publié hier par le réassureur 
allemand Munich Re. De 
janvier à juin, les dommages 
matériels ont globalement 
représenté un montant de 
42 milliards de dollars (37,5 
milliards d’euros), pour 370 
catastrophes naturelles 
dans le monde. C’est plus 
que les 33 milliards de 
dollars comptabilisés l’an 
passé, mais bien moins que 
les 69 milliards de dollars de 
pertes moyennes sur les 30 
dernières années. L’Europe, 
en particulier l’Allemagne, a 
connu une sécheresse 
exceptionnelle en juin, avec 
des dégâts à prévoir pour les 
récoltes, détaille Munich Re 
dans un communiqué. Les 
gros orages de grêle qui ont 
suivi ont eux causé plus de 
900 millions d’euros de 
dommages en Europe, 
poursuit l’assureur. Ces 
phénomènes ont également 
frappé la Grèce et l’Italie 
début juillet, avec des 
dégâts non encore chiff rés. 
«Il est établi 
scientifi quement que les 
vagues de chaleur de même 
que les averses de grêle 
augmentent en raison du 
changement climatique», 
déclare Ernst Rauch, 
climatologue chez Munich 
Re, cité dans un 
communiqué. Aux Etats-
Unis, la saison des tornades 
a été «beaucoup plus 
violente que d’habitude» 
avec 1.200 cas recensés à 
fi n juin, un cinquième de 
plus que la moyenne des dix 
dernières années. En Asie-
Pacifi que, les inondations de 
février en Australie, dans 
l’Etat du Queensland, ont 
causé environ 2 milliards de 
dollars de dégâts. Toujours à 
fi n juin, les pertes assurées 
ont totalisé 15 milliards de 
dollars (13,4 milliards 
d’euros) dans le monde, un 
montant légèrement 
inférieur aux 17 milliards de 
l’an dernier et à la moyenne 
à long terme. Ce bilan 
devrait encore s’alourdir 
après les inondations qui 
ont causé des «dommages 
en milliards» en juin dans le 
sud-est de la Chine, précise 
le réassureur. Les pertes 
humaines liées aux 
catastrophes se sont 
élevées à 4.200 morts, une 
centaine de moins qu’entre 
janvier et juin 2018 et bien 
moins que la moyenne de 
ces trente dernières années 
(27.000 morts). La 
catastrophe la plus 
meurtrière a été le cyclone 
Idai en mars, qui a fait plus 
d’un millier de morts 
principalement au 
Mozambique et au 
Zimbabwe. 

PAR CAROLINE NELLY PERROT 

Elles s’annoncent d’autant plus viru-
lentes que Nidaa Tounes, le parti qu’il 
avait créé en rassemblant des mouve-
ments hétéroclites sur une plateforme 
anti-islamiste, est en miettes, décimé 
par des luttes de clans. Mardi, l’Ins-
tance chargée des élections (Isie) a an-
noncé lors d’une réunion avec des re-
présentants des partis politiques, la 
date de 15 septembre pour la prési-
dentielle. Les candidatures doivent 
être déposées entre le 2 et 9 août. La 
campagne électorale commencera le 2 
jusqu’au 13 août et les résultats préli-
minaires seront annoncés le 17 sep-
tembre, a affi  rmé mardi Nabil Baff oun, 
président de cette instance. Si des par-
tis politiques ont exprimé leur soutien 
à ce calendrier d’autres comme le par-
ti d’inspiration islamiste Ennahdha et 
Machrouu Tounes, qui comprend des 
dissidents de Nidaa Tounes, parti du 
président Béji Caïd Essebsi ont appelé 
à repousser la présidentielle. Le chef 
de Machrouu Tounes (Projet de la Tu-
nisie, ndlr), Mohsen Marzouk a appelé 
à organiser le scrutin présidentiel au 
même jour que les législatives (le 6 oc-

tobre), «pour permettre à tous les can-
didats d’avoir les mêmes chances», a-t-
il indiqué à l’AFP.

TOUTE COMPARAISON 
EST DIFFICILE 
Parmi les principaux prétendants pres-
sentis, aucun n’était en haut de l’affi  -
che en 2014, ce qui rend diffi  cile toute 
comparaison. Le publicitaire et hom-
me de télévision Nabil Karoui, qui a 
longtemps été un homme de l’ombre 
de Nidaa Tounes, est le favori des son-
dages, à la tête d’une formation 
concurrente misant sur sa réputation 
de généreux bienfaiteur. Après des 
mois de campagne via une association 
caritative, ce qui l’a soustrait à toutes 
les obligations déontologiques impo-
sées aux partis, le gouvernement a 
tenté, en vain, de l’écarter en interdi-
sant a posteriori les candidats ayant 
distribué des cadeaux aux électeurs. 
Mais le défunt président n’a pas pro-
mulgué ce nouveau code électoral, 
laissant à M. Karoui la voie ouverte. 
Quelques poids lourds du parti prési-
dentiel l’ont rejoint au lendemain des 
funérailles. «Derrière lui, le paysage 

est encore très fl ou», estime l’expert 
tunisien Youssef Cherif. «Si la frange 
qui se dit +moderniste+, anti-isla-
miste, parvient à se rassembler à nou-
veau, elle peut reconstituer un poids 
électoral de taille -- mais tous les si-
gnaux montrent qu’on va vers une 
lutte d’égos», estime le politologue Se-
lim Kharrat. Les islamistes modérés 
d’Ennahdha, principal parti au Parle-
ment, «cherchent le même scenario 
qu’en 2014» avec Nidda Tounes, expli-
que M. Cherif: «un groupe politique 
laïc avec un chef charismatique qui 
devienne président, et avec qui ils s’al-
lient». Ennahdha, marquée par l’échec 
de sa première expérience du pouvoir 
en solitaire lorsqu’elle avait remporté 
fi n 2011 le premier scrutin post-révo-
lution, reste réticente à présenter son 
propre candidat, préférant la position 
de faiseur de roi au Parlement. Toutes 
les alliances ou presque semblent en-
visageables, sauf avec Abir Moussi, 
une passionaria de l’ancien régime, re-
vendiquant l’héritage du RCD du dic-
tateur déchu Zine el Abidine Ben Ali, 
et appelant à exclure les islamistes. 
Mohamed Abbou, chef de fi le du Cou-
rant démocrate, ou «Tayyar», issu du 

parti de l’ancien président Moncef 
Marzouki, est en campagne depuis 
plusieurs mois, tandis que M. Marzou-
ki n’a pas annoncé de candidature. Le 
Premier ministre Youssef Chahed, qui 
a fondé en avril un parti dissident de 
Nidaa Tounes, s’est vu reprocher des 
ambitions pour la présidentielle -- 
mais sa popularité est au plus bas, et 
rien n’a fi ltré sur ses intentions. 
D’autres sont arrivés dans le paysage 
politique très récemment, comme 
l’universitaire indépendant Kaïs Saïed, 
ou le ministre de la Défense, Abdelka-
rim Zbidi, que M. Essebsi a fait venir à 
son chevet en juin, le plaçant ainsi 
parmi les successeurs potentiels. Mais 
aucun n’a de machine électorale en 
place, à 50 jours du scrutin. Si les prin-
cipaux pouvoirs sont aujourd’hui au 
Parlement, l’enjeu est de taille car 
avec l’inversion du calendrier électo-
ral, l’élan de la présidentielle risque 
d’imprimer son résultat sur les législa-
tives d’octobre, devenues quasiment 
un troisième tour, estiment certains 
députés. «Rien n’est fait, ce qui rend le 
scrutin très intéressant, car ça sera 
vraiment plein de surprises», souligne 
M. Cherif.   (source AFP)

Tunisie / Présidentielle anticipée

Un après-Essebsi «plein de surprises» 
Le décès du président tunisien 
Béji Caïd Essebsi à quelques 
mois de la fi n de son mandat 
précipite le calendrier électoral, 
avec une présidentielle dans 
moins de 50 jours, dont l’issue 
est encore largement 
imprévisible. Dès le lendemain de 
la trêve politique imposée par les 
funérailles du premier président 
élu démocratiquement au 
suff rage universel, les off ensives 
politiques ont repris. 

«Nous nous battons pour notre survie», a reconnu 
hier le président en exercice de Huawei, Liang Hua, 
tout en assurant la détermination du géant chinois 
des télécoms à «poursuivre (son) développement». 
La fi rme de Shenzhen (sud de la Chine) a été mise à 
l’index par l’administration Trump, qui soupçonne 
le groupe d’espionnage potentiel au profi t de Pékin. 
Huawei fait toutefois l’objet d’un sursis jusqu’à la 
mi-août avant qu’il soit interdit aux entreprises 
américaines de lui vendre leurs équipements. Il y a 
un an, Huawei affi  chait son ambition de détrôner le 
sud-coréeen Samsung pour occuper le premier rang 
mondial du marché des smartphones dès 2019. Mais 
selon un classement publié en mai par le cabinet 
IDC, Huawei est resté au premier trimestre au 
deuxième rang mondial, devant l’Américain Apple 
mais toujours bien derrière Samsung. Le géant des 
télécoms a écoulé quelque 118 millions de smart-
phones entre janvier et juin, un bond d’environ 24% 
sur un an mais marquant un ralentissement par rap-
port à 2018. Au premier semestre, son chiff re d’af-
faires s’affi  che pour l’instant en nette hausse de 
23% à 401,3 milliards de yuans (52,3 milliards 
d’euros). «Notre vitesse de développement a été très 
rapide avant que nous soyons mis sur la liste» noire 
des Etats-Unis, a admis Liang Hua. «Objectivement, 
nous sommes confrontés à de nombreuses diffi  cul-
tés». Déjà en juin, Ren Zhengfei, l’ancien ingénieur 
de l’armée qui a fondé Huawei dans les années 
1980, avait annoncé un recul de 40% de ses ventes 
de smartphones à l’international. 

«VENTS CONTRAIRES» 

A la suite des sanctions américaines, Huawei a fait 
l’objet en Chine d’appels patriotiques à acheter ses 
téléphones au détriment des marques étrangères. 
Résultat, la marque a vendu au premier semestre 
37,3 millions de smartphones dans le pays où il oc-
cupe désormais de loin la première place, avec 38% 
de part de marché (contre 6% pour le premier 
concurrent étranger, Apple), selon le cabinet Cana-
lys. «Ces bons résultats ne cachent pas le fait qu’il y 
a de plus en plus de vents contraires», souligne à 
l’AFP Kenny Liew, analyste technologique chez 
Fitch Solutions. «Les sanctions n’ont été mises en 
oeuvre qu’à la fi n mai et il faudra probablement un 

certain temps avant qu’elles ne se répercutent sur 
les résultats», estime-t-il. Côté équipements de télé-
communications, Huawei est considéré comme le 
leader mondial de la technologie 5G, la future géné-
ration ultrarapide de l’Internet mobile. Mais l’entre-
prise s’est retrouvée au centre de la guerre commer-
ciale que se livrent Pékin et Washington, sur fond 
de rivalité technologique. Elle s’est soldée par l’im-
position réciproque de droits de douane punitifs 
portant sur plus de 360 milliards de dollars d’échan-
ges annuels. Depuis plusieurs mois, les Etats-Unis 
pressent leurs alliés de se passer de Huawei dans 
leurs infrastructures de communication pour des 
raisons de sécurité. Huawei a indiqué avoir signé 50 
contrats commerciaux pour la 5G avec principale-
ment des clients européens et qu’il poursuivra, voire 
augmentera, ses investissements dans la nouvelle 
génération de réseaux sans fi l. Le groupe s’est dit 
prêt il y a deux semaines à investir 2,7 milliards 
d’euros d’ici 2021 en Italie et à créer 1.000 emplois. 
Cette annonce est intervenue au moment où Huawei 
serait sur le point de supprimer des centaines de 
postes aux Etats-Unis, dont l’administration Trump 
lui interdit le marché. Le centre de recherche et de 
développement du groupe, pour lequel travaillent 
quelque 850 personnes aux Etats-Unis, semble être 
visé, a rapporté au début du mois le Wall Street 
Journal. Les négociations commerciales Chine-
Etats-Unis devaient reprendre mardi à Shanghai 
pour le premier face-à-face entre délégations des 
deux pays depuis près de trois mois.

Chine / Télécoms
Huawei se bat pour sa «survie», malgré 
des résultats en hausse

Egypte
Près d’un 
tiers de la 
population 
sous le seuil 
de pauvreté 
Près d’un tiers de la 
population égyptienne vit 
sous le seuil de pauvreté, 
un taux en hausse par 
rapport à celui enregistré 
en 2015, a indiqué hier le 
journal gouvernemental 
Al-Ahram en citant des 
chiff res offi  ciels. L’Agence 
centrale pour la 
mobilisation et les 
statistiques publiques 
(Capmas) a publié lundi le 
rapport sur les «revenus et 
dépenses» pour 2017-2018 
pour donner «une idée 
précise sur la vie du citoyen 
égyptien moyen», a indiqué 
le journal. «Le taux de 
pauvreté a atteint 32,5% à 
travers le pays pour 2017-
2018, une hausse de 4,7 
points par rapport aux 
27,8%» enregistrés en 2015, 
a indiqué la Capmas. Cet 
organisme offi  ciel fi xe le 
seuil de pauvreté à un 
revenu annuel de 8.827 
livres égyptiennes (480 
euros) ou moins, soit 
environ 1,30 euro par jour 
en moyenne. «Ces chiff res 
sont importants dans la 
mesure où ils montrent 
comment la pauvreté 
aff ecte la réalité vécue par 
la population», a expliqué 
Khaled Barakat, directeur 
de Capmas, cité par Al-
Ahram. Le salaire annuel 
moyen d’une famille 
égyptienne a augmenté 
pour atteindre 59 000 
livres égyptiennes (3 200 
euros). Ces chiff res sur la 
pauvreté ont été publiés 
alors que l’Egypte s’apprête 
à recevoir une dernière 
tranche de deux milliards 
de dollars (1,8 milliard 
d’euros) du Fonds 
monétaire international 
(FMI) dans le cadre d’un 
plan de soutien de 12 
milliards de dollars accordé 
en 2016. Le FMI a relevé la 
semaine dernière que la 
situation 
macroéconomique en 
Egypte s’est «nettement 
améliorée depuis 2016». Au 
pouvoir depuis 2014, le 
président Abdel Fattah al-
Sissi mène sous l’égide du 
FMI une politique 
d’austérité très impopulaire 
visant notamment à réduire 
de manière drastique les 
subventions de l’Etat, pour 
relancer une économie à 
genoux depuis le 
soulèvement populaire de 
2011 contre l’ex-président 
Hosni Moubarak. Les 
investissements étrangers 
directs ont atteint un 
niveau record mais la dette 
publique a explosé et les 
coûts des biens de 
première nécessité ont 
fl ambé depuis la 
dévaluation en novembre 
2016 de la livre égyptienne. 
Les autorités ont réduit les 
subventions au carburant 
début juillet en les faisant 
monter à la pompe, dans le 
cadre du programme de 
réformes mené sous l’égide 
du FMI. En mai, les prix de 
l’électricité ont augmenté 
de près de 15%. 

PAR JAY DESHMUKH
ET HAITHAM EL-TABEI 

«Tuer un étudiant, c’est tuer la 
nation», ont scandé ces jeunes mani-
festants, en uniforme scolaire, dans le 
quartier Burri, a constaté un journa-
liste de l’AFP. Des jeunes Soudanais 
ont aussi manifesté dans d’autres 
quartiers de la capitale. Les protesta-
taires accusent les redoutés paramili-
taires des Forces de soutien rapide 
(RSF), dirigées par le numéro deux du 
Conseil militaire à la tête du pays, 
Mohammed Hamdan Daglo, d’avoir 
ouvert le feu contre la foule dénon-
çant les pénuries de pain et de carbu-
rant à Al-Obeid. «Tuer des civils paci-
fi ques est un crime inacceptable qui 
ne doit pas rester impuni», a déclaré 
le chef du Conseil militaire de transi-
tion, le général Abdel Fattah al-Bu-
rhane. Le Fonds des Nations unies 
pour l’Enfance (Unicef) a appelé mar-
di les autorités à «enquêter et traduire 
en justice tous les auteurs de violen-
ces contre des enfants», indiquant que 
les manifestants tués lundi à Al-Obeid 
avaient entre 15 et 17 ans. Pays pau-
vre à l’économie exsangue, le Soudan 
est en proie à un mouvement de 

contestation depuis décembre. Dé-
clenchées après le triplement du prix 
du pain, les manifestations se sont 
transformées en opposition au prési-
dent Omar el-Béchir, destitué et arrêté 
par l’armée le 11 avril après 30 ans au 
pouvoir. Elles se sont poursuivies pour 
réclamer un gouvernement civil aux 
militaires ayant pris le pouvoir.
Après la mort des cinq lycéens, cer-
tains négociateurs du mouvement de 
contestation se sont rendus à Al-
Obeid, d’où ils ont annoncé suspendre 
les pourparlers avec les généraux au 
pouvoir. «Il n’y aura pas de négocia-
tions aujourd’hui car nous sommes 
toujours à Al-Obeid», a déclaré mardi 
à l’AFP un des négociateurs, Taha Os-
man, joint par téléphone. Satea al-
Haj, un autre chef de la contestation 
également à Al-Obeid, a confi rmé. 
«Nous ne pouvons pas nous asseoir à 
la table des négociations avec ceux 
qui permettent de tuer des révolution-
naires», a aussi déclaré Siddig Yous-
sef, l’un des meneurs de la contesta-
tion. Les négociations devaient per-
mettre de fi naliser certains points en 
suspens après la conclusion d’un ac-
cord de partage du pouvoir le 17 
juillet. Obtenu après de diffi  ciles né-

gociations, il prévoit un Conseil sou-
verain composé de cinq militaires et 
six civils chargé de mener la transi-
tion pendant un peu plus de trois ans. 

COUVRE-FEU

Depuis lundi, les autorités ont imposé 
un couvre-feu nocturne à Al-Obeid et 
dans trois autres localités du Kordo-
fan-Nord, dont toutes les écoles ont 
reçu l’ordre de suspendre les cours. 
L’Association des professionnels sou-
danais (SPA), fer de lance de la contes-
tation, a appelé à de nouvelles mani-
festations dans tout le pays pour dé-
noncer ce «massacre». Répondant à 
cet appel, des centaines de personnes 
se sont rassemblées dès lundi à Khar-
toum et à Omdourman, ville voisine. 
«Les morts sont des enfants et cela 
ajoute à la brutalité», a dénoncé un 
dirigeant de la contestation, Ismail al-
Taj, lors d’une manifestation dans la 
capitale. «Les forces Janjawid et des 
tireurs d’élite ont tiré sans merci à 
balles réelles sur des écoliers», a ac-
cusé la SPA, en référence aux RSF, 
dont des hommes ont été recrutés 
parmi les Janjawid, milices accusées 
d’atrocités au Darfour (ouest). Selon 

la SPA, plus de 60 personnes ont éga-
lement été blessées. Depuis décembre, 
la répression de la contestation a fait 
plus de 250 morts, dont 127 manifes-
tants tués le 3 juin dans la dispersion 
brutale d’un sit-in organisé à Khar-
toum pour réclamer un pouvoir civil, 
selon un bilan d’un comité de méde-
cins proche de la contestation. Une 
enquête offi  cielle a conclu samedi 
l’implication de huit paramilitaires 
-dont trois au moins sont membres 
des RSF- dans le massacre du 3 juin. 
Mais selon cette enquête, seules 17 
personnes ont été tuées le 3 juin, et 87 
la semaine qui a suivi. Depuis samedi, 
des manifestations ont lieu à Khar-
toum, pour protester contre les 
conclusions de cette enquête exoné-
rant de toute responsabilité le Conseil 
militaire de toute responsabilité, qui a 
toujours affi  rmé ne pas avoir donné 
d’ordre pour la dispersion du sit-in. 
Par ailleurs, le chef du Conseil mili-
taire a annoncé lundi avoir renommé 
le redouté Service national de rensei-
gnement et de sécurité soudanais 
(NISS) -qui a mené la répression de la 
contestation- en «Services des rensei-
gnements généraux». 

(source AFP)

Soudan

Les négociations suspendues 
après la mort de manifestants

Près de dix millions de dollars 
d’aide aux déplacés de la province ra-
vagée de Ninive, où le groupe Etat is-
lamique (EI) avait établi sa «capitale» 
en Irak, ont été détournés par l’ex-
gouverneur en fuite, a indiqué mardi 
à l’AFP un organe gouvernemental an-
ticorruption. Un porte-parole de cet 
organe, la Commission pour la trans-
parence, a expliqué que ses enquê-
teurs avaient retrouvé «des factures 
établies par des promoteurs au Kur-
distan irakien». Mais, poursuit-il, 
«aucun reçu n’a été trouvé» pour ces 
sommes, débitées, qui devaient servir 
à réhabiliter deux hôpitaux de Mos-
soul, la grande ville du nord de l’Irak, 
12e pays le plus corrompu au monde. 
De nombreux habitants de la ville 
sont encore déplacés, les services pu-

blics n’ayant toujours pas été rétablis. 
Actuellement, 1,6 million d’Irakiens 
s’entassent toujours dans des camps 
de déplacés, dont plus de 40% sont 
originaires de la province de Ninive, 
selon l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM). 
Une somme de 11,3 milliards de di-
nars (9,4 millions de dollars) avait été 
allouée au Conseil provincial par le 
ministère des Emigrés et Déplacés, se-
lon la Commission. «Elle a été débitée 
et n’apparaît sur aucun compte ban-
caire des autorités provinciales ni 
dans les caisses du Conseil provin-
cial», pointe-t-elle. «Elle a été transfé-
rée au Kurdistan», région autonome 
où se trouve actuellement Nawfel 
Akoub, gouverneur limogé de Ninive, 
en fuite depuis un naufrage qui a fait 

plus de 150 morts un jour de fête des 
Mères à Mossoul en mars. M. Akoub, 
désormais installé au Kurdistan com-
me d’autres offi  ciels recherchés par 
Bagdad, a été récemment visé par des 
sanctions américaines pour corrup-
tion, avec d’autres responsables. En 
avril déjà, la Commission pour la 
transparence avait annoncé que plus 
de 60 millions de dollars de fonds pu-
blics avaient été détournés, par des 
fonctionnaires proches de M. Akoub, 
du budget de Ninive de 800 millions 
de dollars. 
Ces 15 dernières années, la corruption 
a coûté près de 250 milliards de dol-
lars d’argent public, soit deux fois le 
budget de l’Etat et même plus que le 
Produit intérieur brut (PIB) de l’Irak, 
selon le Parlement.

Irak / Aide aux déplacés 
Près de 10 millions de dollars détournés 

Les pourparlers prévus hier au Soudan avec les généraux ont été suspendus, les négociateurs de la 
contestation civile ayant décidé de se rendre dans la ville où cinq lycéens ont été tués la veille lors 
d’une manifestation. A Khartoum, des centaines de lycéens se sont rassemblés pour dénoncer la 
mort de leurs camarades tués à Al-Obeid (centre).
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DE NOTRE CORRESPONDANTE 
DOMINIQUE LORRAINE

Olivier Py, directeur de cette prestigieuse 
manifestation théâtrale, a dû, lors de sa tradi-
tionnelle conférence de presse de clôture, fai-
re face à plusieurs critiques et monter au cré-
neau pour défendre sa programmation. En ef-
fet, si quelques spectacles étaient intéressants, 
ils manquaient, cependant, des gestes artisti-
ques forts et des créations qui vous secouent.  
Comme «Richard III» de Thomas Ostermeier 
ou «le Maître et Marguerite» de Simon McBur-
ney, toujours dans les mémoires. La proposi-
tion politique, cette année, n’étant pas sou-
vent en adéquation avec la forme théâtrale 
choisie.
Ce à quoi, Py répondra que « le théâtre est 
politique, même si ça en gêne certains. Il y a 
eu des spectacles attendus qui n’étaient pas 
forcément les plus faciles mais, j’ai vu par 
ailleurs un grand nombre de triomphes qui ont 
été reçus par des standing ovations», citant le 
spectacle de la Brésilienne Christiane Jatahy 
qui a fait un parallèle entre «l’Odyssée »d’Ulys-
se et les migrants, ou à la pièce du Russe Kirill 
Serebrennikov sur le photographe chinois cen-
suré Ren Hang. Ajoutant : «c’étaient des pro-
positions d’artistes qui refl étaient une image 
du monde. Les spectacles, bien que très éloi-
gnés formellement, se répondaient les uns aux 
autres. »

LA DANSE COMME RITUEL

Akram Khan (né à Londres en 1974 dans une 
famille bangladaise) a off ert un superbe spec-
tacle de danse dans l’écrin de la Cour d’hon-
neur « Outwitting the Devil ». Six danseurs, 
d’âges, de mémoire et d’histoire diff érents, 
sont les porteurs d’un message sur la fragilité 
de la condition humaine, sur l’épuisement de 

la terre, dans une puissante exhortation au 
partage. Leurs corps glissent, se tordent, s’en-
volent, se confrontent. « Le diable est d’ailleurs 
ici purement humain », dit Akram Khan. Par 
leur désir d’immortalité, les danseurs,  Ching-
Ying Chien, Dominique Petit, Mythili Prakash, 
Sam Pratt, James Vu Anh Pham et Andrew 
Pan, tous exceptionnels, tentent de « se jouer 
du Diable » et nous envoûtent.
Dans « Histoire(s) du théâtre II » de Faustin 
Linyekula, trois solistes du Ballet national du 
Zaïre -Wawina Lifeteke, Marie-Jeanne Ndjoku 
Masula et Ikondongo Mukoko, content leur 
parcours dans ce pays déchiré. Un spectacle 
musical qui a mis le feu à la Cour minérale de 
l’Université.

LA PETITE ET LA GRANDE 
HISTOIRE

Grande déception que «Place» de Tamara Al 
Saadi, une des plus jeunes metteures en scène 
programmées dans le « In ». Née à Baghdad, 
elle arrive en France avec sa famille à l’âge de 
5 ans quand éclate la guerre du Golfe. Empê-
chée de retourner chez elle, la famille Al Saâdi 
reste en France dans l’attente interminable d’un 
retour au pays. Tamara Al Saâdi est donc partie 
de sa propre histoire pour tenter de raconter le 
parcours d’une jeune immigrée et les diffi  cultés 
de trouver sa place en tant qu’étrangère dans la 
société française. Mais hélas, la mise en scène 

n’est pas à la hauteur et la direction d’acteurs 
laisse à désirer. Il manque beaucoup de matu-
rité à ce spectacle désordonné. Mêmes regrets 
pour « Points de non-retour - Quais de Seine» 
d’Alexandra Badea sur le massacre des Algé-
riens, la nuit du 17 octobre 1961 à Paris. Alors 
qu’elle prenait part à la cérémonie de naturali-
sation qui lui conféra offi  ciellement la nationa-
lité française, l’auteure-metteure en scène rou-
maine prit à la lettre cette remarque curieuse 
de l’offi  cier d’état civil : «A partir de ce mo-
ment, vous devez assumer l’histoire de ce pays 
avec ses moments de grandeur et ses coins 
d’ombre.» Reste que cette proposition a pêché 
par un didactique certain du coup la tribune 
politique prend hélas le pas sur le théâtre…

Des écrins, peu de bijoux...
Tomber de rideau sur la 73e 
édition du Festival d’Avignon. 
Côté chiff res, le bilan est plutôt 
positif, 43 spectacles pour 282 
représentations, 38 lieux 
diff érents, de la prestigieuse Cour 
d’honneur du palais des Papes 
aux diff érents cloîtres, en passant 
par des gymnases aménagés pour 
l’occasion. Une fréquentation 
exceptionnelle qui toise les 95% 
de présence, soit 106 700 billets 
vendus sur les 109 493 
disponibles. A cela s’ajoutent les 
31 600 entrées libres, notamment 
aux «Ateliers de la pensée». Mais 
il n’en pas été de même du côté 
du contenu, du qualitatif donc.

73e Festival d’Avignon

Tous les jours, des femmes se retrouvent, 
Rosa, Marylou, Zélie et Lily  à la bibliothèque 
de la prison, où offi  cie, une autre détenue, Bar-
bara. Elles discutent à bâtons rompus de leur 
quotidien, leur travail, leurs amours, leurs rê-
ves ou leur enfance. Parfois, elles s’accrochent 
ou s’invectivent. C’est le soir de Noël, ce qui 
leur permet d’avoir, un « rab de temps », la per-
mission de minuit. Elles préparent la fête et les 
cadeaux qu’elles doivent envoyer à leurs en-
fants et se concoctent des menus imaginaires. 
C’est alors qu’arrive Frida, arrêtée un peu plus 
tôt pour l’enlèvement de sa fi lle Alice, dont elle 

n’avait plus la garde. La mère avait été pincée, 
juste avant qu’elle n’embarque sur le bateau en 
direction de l’Angleterre, alors qu’elle achetait 
pour sa petite fi lle, un livre d’Alfred de Musset : 
« On ne badine pas avec l’amour ». Devant son 
désespoir, ses codétenues lui proposent de 
jouer et de fi lmer la pièce et de l’envoyer à 
Alice. Les détenues se lâchent et découvrent au 
fi l des mots, combien Musset avec son langage 
« tarabiscoté » (sic) pouvait parler d’elles, de 
leurs blessures, de leurs échecs et combien 
l’amour, la religion peuvent exercer leur em-
prise. Toutes ces émotions  sont livrées, parfois 

en vrac, parfois brutalement, mais toujours 
avec une certaine tendresse dans « Tous mes 
rêves partent de la Gare d’Austerlitz », de Mo-
hamed Kacimi, qui revient donc avec ce texte à 
Avignon, conçu dans le cadre d’une résidence 
d’écriture au Studio-Théâtre de Stains, en ban-
lieue parisienne. L’écriture de Mohamed Kaci-
mi est forte et sans concessions, off rant à cha-
cune des comédiennes de belles partitions. La 
mise en scène de Marjorie Nakache (également 
directrice du Théâtre de Stains) est fl uide et in-
ventive. Les comédiennes y sont pour beaucoup 
dans la réussite de ce spectacle, toutes défen-

dant avec rage et sensibilité leur personnage. 
Citons-les toutes : Jamila Aznague, Gabrielle 
Cohen, Olga Grumberg, Marjorie Nakache, Ma-
rina Pastor et Irène Voyatzis.
A la fi n de la représentation, c’est une belle 
ovation qui a salué à chaque fois toute l’équipe. 
Et pendant tout le Off , dans ce beau théâtre si 
bien nommé, la Chapelle incarnée, le public 
aura répondu à l’appel. Un accueil rêvé.
Et de Paris-Austerlitz à Avignon, il n’y avait 
qu’un rail, de chemin de fer, à emprunter, celui 
qui vous transportera jusqu’au bout, jusque 
chez vous. D. L.

Dès qu’on arrive au centre d’Avignon, à l’in-
térieur des remparts, on est frappé par le nombre 
d’affi  ches placardées ou suspendues dans les 
moindres espaces : sur les murs des immeubles, 
les vitrines, les grilles des parcs ou des jardins,   
les lampadaires ou les poteaux de signalisation.
On ne peut pas faire un pas sans qu’on nous dis-
tribue des cartes postales, des fl yers, avec le nom 
du spectacle, les dates et le lieu. Les plus inventifs 
défi lent dans la rue en chantant ou déclamant, 
déclinant ainsi les grandes lignes de la représenta-
tion. C’est que la concurrence est rude, voire 
même féroce : 1 592 spectacles dans les lieux les 
plus insolites, du matin à la nuit tombante. Car si 
quelques-uns ont la chance d’avoir trouvé et loué 
un théâtre digne de ce nom, les autres se conten-
tent d’un garage, d’une salle de classe, d’une cour 
d’école, d’un magasin désaff ecté voire d’une cave. 
Des espaces souvent loués à des tarifs prohibitifs 
(55 à 200 Euros le fauteuil) pour des spectacles ne 
dépassant pas une heure (histoire d’assurer la ro-
tation maximum) avec des décors minimalistes. 
Ce qui produit, de fait, une standardisation des 
off res. « L’artistique est contraint par l’économi-
que. Et le festival devient le fossoyeur de nom-
breux jeunes talents » constate Guy-Pierre Cou-
leau, président du Syndicat national des metteurs 
en scène. Tous les genres sont représentés, théâtre 
classique et contemporain, cirque, danse ou hu-
mour. Cette année, Shakespeare est à égalité avec 
Victor Hugo (12 créations chacun). Albert Camus 
fait de la résistance avec 5 propositions. Mais le 
vainqueur toute catégorie reste le bon vieux Mo-

lière, inusable avec pas moins de 20 spectacles. 
Les nouveaux  humoristes sont toujours très ten-
dance, de Lamine Lezhad à Kader Nemer (Je 
t’aime à l’algérienne), à Farid Chamekh. Djamel 
Debbouze aura fait des émules. Depuis des an-
nées, l’association qui chapeaute le Off  et les col-
lectifs de compagnies s’activent pour inverser la 
tendance de ce festival Off , né dans l’euphorie li-
bertaire de mai 68. Mais sans résultat. Etre à Avi-
gnon demeure le must. Mais faute de spectateurs  
suffi  sants, beaucoup de troupes se retrouvent sur 
la paille.

« Le Off  est un ogre qui dévore ses petits. Certains 
paient des sommes folles, doivent monter leur dé-
cor en 5 minutes, le démonter en 12, se maquiller 
et se costumer dans la rue, sans avoir le temps 
d’être applaudis. Quand on leur demande pour-
quoi ils acceptent ça, ils répondent : parce que 
c’est Avignon ! Mais ici, il n’y a pas de place au 
soleil pour tout le monde ! »,déplore le  président 
du Off , le comédien David Nathanson. La bulle du 
Off  risque d’éclater à moins qu’une solution mira-
cle ramène tout le monde à la raison.

D. L.

COUPS DE CŒUR
« Le reste, vous le connaissez par le cinéma », 
texte de l’anglais Martin Crimp, mis en scène par 
le Français Daniel Jeanneteau, séduit par son ori-
ginalité. La tragédie d’Euripide «les Phéniciennes 
», revisitée par Martin Crimp, met en avant la 
lutte fratricide, pour la possession du royaume de 
Thèbes, d’Etéocle, un mégalomane qui a usurpé le 
pouvoir et de Polynice, qui revendique le respect 
d’un pacte passé avec son frère. Jocaste, leur 
mère, (sublime Dominique Reymond dans sa lon-
gue robe noire) tente vainement de  réconcilier 
les fi ls d’Œdipe.
Les Phéniciennes, qui forment le chœur, sont des 
jeunes femmes, des étrangères, destinées à entrer 
au service d’Apollon à Delphes et qui font halte à 
Thèbes, bloquées dans la ville par la guerre. Da-
niel Jeanneteau aura eu la bonne idée de les faire 
interpréter par des jeunes femmes originaires de 
Gennevilliers, banlieue parisienne, dont il dirige 
le théâtre. Ce sont des adolescentes d’aujourd’hui, 
avec des vêtements et le langage d’aujourd’hui. 
Elles cherchent à comprendre la complexité de 
cette famille dysfonctionnelle et à donner un sens 
à ce monde si éloigné d’elles. Des chaises et des 
tables - qu’on renverse pour simuler les batailles- 
tiennent lieu de décor. Le cinéma aura aussi fait 
son intrusion avec des fi lms engendrés par le my-
the grec, en particulier « Œdipe Roi » de Pasolini. 
Cette mise en scène pasolinienne qui revisite la 
tragédie grecque de façon moderne est pleine de 
charme, parfois poétique, parfois violente, no-
tamment quand les deux frères s’aff rontent 
jusqu’à la mort. Une pièce enfi n qui nous sort des 
sentiers battus. « Lewis versus Alice » de Macha 
Makeïeff  est un enchantement, sans doute le spec-

tacle le plus inventif et poétique de cette édition.
La metteure en scène française a toujours été han-
tée par l’auteur d’«Alice aux pays des merveilles». 
A sa mort, l’appartement de Lewis Caroll, alias 
Charles Lutwidge Dodgson convenable professeur 
de mathématiques (décédé à 66 ans d’une pneu-
monie), fut vidé par sa famille et les trésors qui 
s’y trouvaient dispersés ou jetés. Toute sa vie, il 
s’était caché derrière le pseudonyme de Lewis 
Carroll pour écrire une œuvre tentaculaire, peu-
plée de drôles d’oiseaux et d’étranges personna-
ges, échappant ainsi à une brillante carrière de 
mathématicien et d’enseignant à Oxford. 
Macha Makeïeff  tentera donc de reconstituer cet-

te double histoire. La pièce est ainsi découpée en 
quatre «crises» déclinées en tableaux : dans le 
premier (Geoff rey Carey), vieil homme à l’accent 
british, assiste à ses funérailles, avec le second, 
l’androgyne Geoff roy Rondeau. «Ce qu’il reste, 
c’est le désir, le désir de lancer les mots », dit le 
vieux Charles à son double. Apparaîssent alors 
d’étranges personnages, avec des têtes d’animaux 
et des costumes extravagants, comme ceux qui 
peuplaient justement l’univers de Lewis Caroll.
Le décor est tout aussi fabuleux : une construction 
à deux étages, sorte de cathédrale mystérieuse, 
avec deux grands miroirs et toutes sortes d’oiseaux 
empaillés. D’autres animaux surgissent, le (fa-
meux) lapin blanc  toujours pressé, le lièvre de 
mars, le chat du Cheshire,  ainsi que les frères 
Tweedeldee et Tweedeldum, Humpty et Dumpty. 
Des chaises s‘élèvent dans les airs : Un « autre 
monde au-dessus de nos villes, au plafond de nos 
têtes », dit Macha Makeïeff . En petite jupette et 
soquettes blanches, Alice déambule sur le pla-
teau. « Peut-être que nous jouons tous notre pro-
pre rôle dans un même rêve », affi  rme l’héroïne, 
qui sent bien que ce rêve est celui d’un autre. Elle 
achève ses répliques par « dit Alice », soulignant 
qu’elle ne doit son existence que grâce à  l’imagi-
nation de Lewis Caroll. Ce beau spectacle est 
rythmé par les balades enchanteresses de la chan-
teuse Rosemary Standley (du groupe Moriarty), 
accompagné par le pianiste Clément Griff ault. 
Olivier Py, directeur depuis 2013, dont le mandat 
s’achève en 2021, a annoncé le fi l rouge de l’édi-
tion 2020 : « Eros et Thanatos, le désir et la mort. 
Ça sera moins sociétal et politique, ça traitera de 
la question du corps, du désir ». Exit la politique, 
place donc à l’amour et la haine ! Tout un pro-
gramme…

Beau succès de Mohamed Kacimi à Avignon

Cycle 
Cinématographique 
Contemporain à 
L’Institut Cervantes
Le 7e art 
espagnol 
à l’af� che
Le public algérois en 
général et les cinéphiles en 
particulier auront rendez-
vous, durant le mois d’août, 
avec un cycle de cinéma 
contemporain organisé par 
l’Institut Cervantes d’Alger. 
Ce cycle, prévu du 1er au 22 
août à la salle des actes de 
l’Institut, verra la projection 
en version originale sous-
titrée en français de trois 
fi lms, en langue co-
offi  cielles : «Pa Negre» (Pain 
noir, 2010) de Agusti 
Villaronga (en catalan) ; 
«Obaba» (2005) de Montxo 
Armendáriz (en basque), et 
enfi n «También la lluvia» 
(Même la pluie, 2010) de  
Icíar Bollaín (en galicien). 
Après une année d’activités 
culturelles, le cycle de 
cinéma contemporain vient 
clôturer une saison riche par 
sa programmation. Les fi lms 
au menu de ce cycle sont 
une fenêtre sur le cinéma 
espagnol. Un cinéma qui a 
été construit et composé 
tout au long de son histoire 
par de grandes fi gures dont 
Luis Buñuel et Pedro 
Almodóvar, les réalisateurs 
espagnols les plus infl uents 
en Europe et en Amérique 
latine, sans oublier les 
acteurs et actrices et autres 
techniciens du 7e art 
ibérique. Un cinéma qui se 
maintien malgré «le 
sentiment de crise qui 
s’étend ces derniers temps». 
Le coup d’envoi de cette 
manifestation 
cinématographique aura 
lieu jeudi prochain 1er août 
avec le fi lm «Pa Negre», 
adapté du roman éponyme 
de l’écrivain Emili Teixidor. 
Projeté en Algérie au 
Festival international 
d’Alger (FICA) -Journées du 
fi lm engagé, il y a quelques 
années, ce fi lm plonge le 
spectateur dans les années 
suivant la guerre civile 
d’Espagne, «marquées par 
la violence et la misère». Un 
mystérieux meurtre «vient 
secouer les secrets enfouis 
d’un petit village de 
Catalogne», et la vie du 
héros de cette histoire, 
l’adolescent Andreu. Le 
jeudi 15 août, le public 
pourra découvrir le fi lm 
«Obaba», qui est basé sur le 
roman de Bernardo Atxaga 
intitulé «Obabakoak». 
Le 22 août, dernière 
projection de ce Cycle, les 
cinéphiles apprécieront le 
long-métrage «También la 
lluvia», une coproduction 
hispano-franco-mexicaine. 
Outre le fait de faire partie 
du cinéma contemporain 
espagnol, ces fi lms 
racontent l’Espagne, à des 
périodes diff érentes. Ce 
sont des fenêtres ouvertes 
sur une société en 
évolution, sur des tranches 
vies. Trois fi lms, trois 
drames. Enfi n, l’accès aux 
projections est gratuit, dans 
la limite des places 
disponibles.

R. C.

Le Off au bord de l’explosion
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DE NOTRE CORRESPONDANTE 
DOMINIQUE LORRAINE

Olivier Py, directeur de cette prestigieuse 
manifestation théâtrale, a dû, lors de sa tradi-
tionnelle conférence de presse de clôture, fai-
re face à plusieurs critiques et monter au cré-
neau pour défendre sa programmation. En ef-
fet, si quelques spectacles étaient intéressants, 
ils manquaient, cependant, des gestes artisti-
ques forts et des créations qui vous secouent.  
Comme «Richard III» de Thomas Ostermeier 
ou «le Maître et Marguerite» de Simon McBur-
ney, toujours dans les mémoires. La proposi-
tion politique, cette année, n’étant pas sou-
vent en adéquation avec la forme théâtrale 
choisie.
Ce à quoi, Py répondra que « le théâtre est 
politique, même si ça en gêne certains. Il y a 
eu des spectacles attendus qui n’étaient pas 
forcément les plus faciles mais, j’ai vu par 
ailleurs un grand nombre de triomphes qui ont 
été reçus par des standing ovations», citant le 
spectacle de la Brésilienne Christiane Jatahy 
qui a fait un parallèle entre «l’Odyssée »d’Ulys-
se et les migrants, ou à la pièce du Russe Kirill 
Serebrennikov sur le photographe chinois cen-
suré Ren Hang. Ajoutant : «c’étaient des pro-
positions d’artistes qui refl étaient une image 
du monde. Les spectacles, bien que très éloi-
gnés formellement, se répondaient les uns aux 
autres. »

LA DANSE COMME RITUEL

Akram Khan (né à Londres en 1974 dans une 
famille bangladaise) a off ert un superbe spec-
tacle de danse dans l’écrin de la Cour d’hon-
neur « Outwitting the Devil ». Six danseurs, 
d’âges, de mémoire et d’histoire diff érents, 
sont les porteurs d’un message sur la fragilité 
de la condition humaine, sur l’épuisement de 

la terre, dans une puissante exhortation au 
partage. Leurs corps glissent, se tordent, s’en-
volent, se confrontent. « Le diable est d’ailleurs 
ici purement humain », dit Akram Khan. Par 
leur désir d’immortalité, les danseurs,  Ching-
Ying Chien, Dominique Petit, Mythili Prakash, 
Sam Pratt, James Vu Anh Pham et Andrew 
Pan, tous exceptionnels, tentent de « se jouer 
du Diable » et nous envoûtent.
Dans « Histoire(s) du théâtre II » de Faustin 
Linyekula, trois solistes du Ballet national du 
Zaïre -Wawina Lifeteke, Marie-Jeanne Ndjoku 
Masula et Ikondongo Mukoko, content leur 
parcours dans ce pays déchiré. Un spectacle 
musical qui a mis le feu à la Cour minérale de 
l’Université.

LA PETITE ET LA GRANDE 
HISTOIRE

Grande déception que «Place» de Tamara Al 
Saadi, une des plus jeunes metteures en scène 
programmées dans le « In ». Née à Baghdad, 
elle arrive en France avec sa famille à l’âge de 
5 ans quand éclate la guerre du Golfe. Empê-
chée de retourner chez elle, la famille Al Saâdi 
reste en France dans l’attente interminable d’un 
retour au pays. Tamara Al Saâdi est donc partie 
de sa propre histoire pour tenter de raconter le 
parcours d’une jeune immigrée et les diffi  cultés 
de trouver sa place en tant qu’étrangère dans la 
société française. Mais hélas, la mise en scène 

n’est pas à la hauteur et la direction d’acteurs 
laisse à désirer. Il manque beaucoup de matu-
rité à ce spectacle désordonné. Mêmes regrets 
pour « Points de non-retour - Quais de Seine» 
d’Alexandra Badea sur le massacre des Algé-
riens, la nuit du 17 octobre 1961 à Paris. Alors 
qu’elle prenait part à la cérémonie de naturali-
sation qui lui conféra offi  ciellement la nationa-
lité française, l’auteure-metteure en scène rou-
maine prit à la lettre cette remarque curieuse 
de l’offi  cier d’état civil : «A partir de ce mo-
ment, vous devez assumer l’histoire de ce pays 
avec ses moments de grandeur et ses coins 
d’ombre.» Reste que cette proposition a pêché 
par un didactique certain du coup la tribune 
politique prend hélas le pas sur le théâtre…

Des écrins, peu de bijoux...
Tomber de rideau sur la 73e 
édition du Festival d’Avignon. 
Côté chiff res, le bilan est plutôt 
positif, 43 spectacles pour 282 
représentations, 38 lieux 
diff érents, de la prestigieuse Cour 
d’honneur du palais des Papes 
aux diff érents cloîtres, en passant 
par des gymnases aménagés pour 
l’occasion. Une fréquentation 
exceptionnelle qui toise les 95% 
de présence, soit 106 700 billets 
vendus sur les 109 493 
disponibles. A cela s’ajoutent les 
31 600 entrées libres, notamment 
aux «Ateliers de la pensée». Mais 
il n’en pas été de même du côté 
du contenu, du qualitatif donc.

73e Festival d’Avignon

Tous les jours, des femmes se retrouvent, 
Rosa, Marylou, Zélie et Lily  à la bibliothèque 
de la prison, où offi  cie, une autre détenue, Bar-
bara. Elles discutent à bâtons rompus de leur 
quotidien, leur travail, leurs amours, leurs rê-
ves ou leur enfance. Parfois, elles s’accrochent 
ou s’invectivent. C’est le soir de Noël, ce qui 
leur permet d’avoir, un « rab de temps », la per-
mission de minuit. Elles préparent la fête et les 
cadeaux qu’elles doivent envoyer à leurs en-
fants et se concoctent des menus imaginaires. 
C’est alors qu’arrive Frida, arrêtée un peu plus 
tôt pour l’enlèvement de sa fi lle Alice, dont elle 

n’avait plus la garde. La mère avait été pincée, 
juste avant qu’elle n’embarque sur le bateau en 
direction de l’Angleterre, alors qu’elle achetait 
pour sa petite fi lle, un livre d’Alfred de Musset : 
« On ne badine pas avec l’amour ». Devant son 
désespoir, ses codétenues lui proposent de 
jouer et de fi lmer la pièce et de l’envoyer à 
Alice. Les détenues se lâchent et découvrent au 
fi l des mots, combien Musset avec son langage 
« tarabiscoté » (sic) pouvait parler d’elles, de 
leurs blessures, de leurs échecs et combien 
l’amour, la religion peuvent exercer leur em-
prise. Toutes ces émotions  sont livrées, parfois 

en vrac, parfois brutalement, mais toujours 
avec une certaine tendresse dans « Tous mes 
rêves partent de la Gare d’Austerlitz », de Mo-
hamed Kacimi, qui revient donc avec ce texte à 
Avignon, conçu dans le cadre d’une résidence 
d’écriture au Studio-Théâtre de Stains, en ban-
lieue parisienne. L’écriture de Mohamed Kaci-
mi est forte et sans concessions, off rant à cha-
cune des comédiennes de belles partitions. La 
mise en scène de Marjorie Nakache (également 
directrice du Théâtre de Stains) est fl uide et in-
ventive. Les comédiennes y sont pour beaucoup 
dans la réussite de ce spectacle, toutes défen-

dant avec rage et sensibilité leur personnage. 
Citons-les toutes : Jamila Aznague, Gabrielle 
Cohen, Olga Grumberg, Marjorie Nakache, Ma-
rina Pastor et Irène Voyatzis.
A la fi n de la représentation, c’est une belle 
ovation qui a salué à chaque fois toute l’équipe. 
Et pendant tout le Off , dans ce beau théâtre si 
bien nommé, la Chapelle incarnée, le public 
aura répondu à l’appel. Un accueil rêvé.
Et de Paris-Austerlitz à Avignon, il n’y avait 
qu’un rail, de chemin de fer, à emprunter, celui 
qui vous transportera jusqu’au bout, jusque 
chez vous. D. L.

Dès qu’on arrive au centre d’Avignon, à l’in-
térieur des remparts, on est frappé par le nombre 
d’affi  ches placardées ou suspendues dans les 
moindres espaces : sur les murs des immeubles, 
les vitrines, les grilles des parcs ou des jardins,   
les lampadaires ou les poteaux de signalisation.
On ne peut pas faire un pas sans qu’on nous dis-
tribue des cartes postales, des fl yers, avec le nom 
du spectacle, les dates et le lieu. Les plus inventifs 
défi lent dans la rue en chantant ou déclamant, 
déclinant ainsi les grandes lignes de la représenta-
tion. C’est que la concurrence est rude, voire 
même féroce : 1 592 spectacles dans les lieux les 
plus insolites, du matin à la nuit tombante. Car si 
quelques-uns ont la chance d’avoir trouvé et loué 
un théâtre digne de ce nom, les autres se conten-
tent d’un garage, d’une salle de classe, d’une cour 
d’école, d’un magasin désaff ecté voire d’une cave. 
Des espaces souvent loués à des tarifs prohibitifs 
(55 à 200 Euros le fauteuil) pour des spectacles ne 
dépassant pas une heure (histoire d’assurer la ro-
tation maximum) avec des décors minimalistes. 
Ce qui produit, de fait, une standardisation des 
off res. « L’artistique est contraint par l’économi-
que. Et le festival devient le fossoyeur de nom-
breux jeunes talents » constate Guy-Pierre Cou-
leau, président du Syndicat national des metteurs 
en scène. Tous les genres sont représentés, théâtre 
classique et contemporain, cirque, danse ou hu-
mour. Cette année, Shakespeare est à égalité avec 
Victor Hugo (12 créations chacun). Albert Camus 
fait de la résistance avec 5 propositions. Mais le 
vainqueur toute catégorie reste le bon vieux Mo-

lière, inusable avec pas moins de 20 spectacles. 
Les nouveaux  humoristes sont toujours très ten-
dance, de Lamine Lezhad à Kader Nemer (Je 
t’aime à l’algérienne), à Farid Chamekh. Djamel 
Debbouze aura fait des émules. Depuis des an-
nées, l’association qui chapeaute le Off  et les col-
lectifs de compagnies s’activent pour inverser la 
tendance de ce festival Off , né dans l’euphorie li-
bertaire de mai 68. Mais sans résultat. Etre à Avi-
gnon demeure le must. Mais faute de spectateurs  
suffi  sants, beaucoup de troupes se retrouvent sur 
la paille.

« Le Off  est un ogre qui dévore ses petits. Certains 
paient des sommes folles, doivent monter leur dé-
cor en 5 minutes, le démonter en 12, se maquiller 
et se costumer dans la rue, sans avoir le temps 
d’être applaudis. Quand on leur demande pour-
quoi ils acceptent ça, ils répondent : parce que 
c’est Avignon ! Mais ici, il n’y a pas de place au 
soleil pour tout le monde ! »,déplore le  président 
du Off , le comédien David Nathanson. La bulle du 
Off  risque d’éclater à moins qu’une solution mira-
cle ramène tout le monde à la raison.

D. L.

COUPS DE CŒUR
« Le reste, vous le connaissez par le cinéma », 
texte de l’anglais Martin Crimp, mis en scène par 
le Français Daniel Jeanneteau, séduit par son ori-
ginalité. La tragédie d’Euripide «les Phéniciennes 
», revisitée par Martin Crimp, met en avant la 
lutte fratricide, pour la possession du royaume de 
Thèbes, d’Etéocle, un mégalomane qui a usurpé le 
pouvoir et de Polynice, qui revendique le respect 
d’un pacte passé avec son frère. Jocaste, leur 
mère, (sublime Dominique Reymond dans sa lon-
gue robe noire) tente vainement de  réconcilier 
les fi ls d’Œdipe.
Les Phéniciennes, qui forment le chœur, sont des 
jeunes femmes, des étrangères, destinées à entrer 
au service d’Apollon à Delphes et qui font halte à 
Thèbes, bloquées dans la ville par la guerre. Da-
niel Jeanneteau aura eu la bonne idée de les faire 
interpréter par des jeunes femmes originaires de 
Gennevilliers, banlieue parisienne, dont il dirige 
le théâtre. Ce sont des adolescentes d’aujourd’hui, 
avec des vêtements et le langage d’aujourd’hui. 
Elles cherchent à comprendre la complexité de 
cette famille dysfonctionnelle et à donner un sens 
à ce monde si éloigné d’elles. Des chaises et des 
tables - qu’on renverse pour simuler les batailles- 
tiennent lieu de décor. Le cinéma aura aussi fait 
son intrusion avec des fi lms engendrés par le my-
the grec, en particulier « Œdipe Roi » de Pasolini. 
Cette mise en scène pasolinienne qui revisite la 
tragédie grecque de façon moderne est pleine de 
charme, parfois poétique, parfois violente, no-
tamment quand les deux frères s’aff rontent 
jusqu’à la mort. Une pièce enfi n qui nous sort des 
sentiers battus. « Lewis versus Alice » de Macha 
Makeïeff  est un enchantement, sans doute le spec-

tacle le plus inventif et poétique de cette édition.
La metteure en scène française a toujours été han-
tée par l’auteur d’«Alice aux pays des merveilles». 
A sa mort, l’appartement de Lewis Caroll, alias 
Charles Lutwidge Dodgson convenable professeur 
de mathématiques (décédé à 66 ans d’une pneu-
monie), fut vidé par sa famille et les trésors qui 
s’y trouvaient dispersés ou jetés. Toute sa vie, il 
s’était caché derrière le pseudonyme de Lewis 
Carroll pour écrire une œuvre tentaculaire, peu-
plée de drôles d’oiseaux et d’étranges personna-
ges, échappant ainsi à une brillante carrière de 
mathématicien et d’enseignant à Oxford. 
Macha Makeïeff  tentera donc de reconstituer cet-

te double histoire. La pièce est ainsi découpée en 
quatre «crises» déclinées en tableaux : dans le 
premier (Geoff rey Carey), vieil homme à l’accent 
british, assiste à ses funérailles, avec le second, 
l’androgyne Geoff roy Rondeau. «Ce qu’il reste, 
c’est le désir, le désir de lancer les mots », dit le 
vieux Charles à son double. Apparaîssent alors 
d’étranges personnages, avec des têtes d’animaux 
et des costumes extravagants, comme ceux qui 
peuplaient justement l’univers de Lewis Caroll.
Le décor est tout aussi fabuleux : une construction 
à deux étages, sorte de cathédrale mystérieuse, 
avec deux grands miroirs et toutes sortes d’oiseaux 
empaillés. D’autres animaux surgissent, le (fa-
meux) lapin blanc  toujours pressé, le lièvre de 
mars, le chat du Cheshire,  ainsi que les frères 
Tweedeldee et Tweedeldum, Humpty et Dumpty. 
Des chaises s‘élèvent dans les airs : Un « autre 
monde au-dessus de nos villes, au plafond de nos 
têtes », dit Macha Makeïeff . En petite jupette et 
soquettes blanches, Alice déambule sur le pla-
teau. « Peut-être que nous jouons tous notre pro-
pre rôle dans un même rêve », affi  rme l’héroïne, 
qui sent bien que ce rêve est celui d’un autre. Elle 
achève ses répliques par « dit Alice », soulignant 
qu’elle ne doit son existence que grâce à  l’imagi-
nation de Lewis Caroll. Ce beau spectacle est 
rythmé par les balades enchanteresses de la chan-
teuse Rosemary Standley (du groupe Moriarty), 
accompagné par le pianiste Clément Griff ault. 
Olivier Py, directeur depuis 2013, dont le mandat 
s’achève en 2021, a annoncé le fi l rouge de l’édi-
tion 2020 : « Eros et Thanatos, le désir et la mort. 
Ça sera moins sociétal et politique, ça traitera de 
la question du corps, du désir ». Exit la politique, 
place donc à l’amour et la haine ! Tout un pro-
gramme…
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Icíar Bollaín (en galicien). 
Après une année d’activités 
culturelles, le cycle de 
cinéma contemporain vient 
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au menu de ce cycle sont 
une fenêtre sur le cinéma 
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par de grandes fi gures dont 
Luis Buñuel et Pedro 
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espagnols les plus infl uents 
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latine, sans oublier les 
acteurs et actrices et autres 
techniciens du 7e art 
ibérique. Un cinéma qui se 
maintien malgré «le 
sentiment de crise qui 
s’étend ces derniers temps». 
Le coup d’envoi de cette 
manifestation 
cinématographique aura 
lieu jeudi prochain 1er août 
avec le fi lm «Pa Negre», 
adapté du roman éponyme 
de l’écrivain Emili Teixidor. 
Projeté en Algérie au 
Festival international 
d’Alger (FICA) -Journées du 
fi lm engagé, il y a quelques 
années, ce fi lm plonge le 
spectateur dans les années 
suivant la guerre civile 
d’Espagne, «marquées par 
la violence et la misère». Un 
mystérieux meurtre «vient 
secouer les secrets enfouis 
d’un petit village de 
Catalogne», et la vie du 
héros de cette histoire, 
l’adolescent Andreu. Le 
jeudi 15 août, le public 
pourra découvrir le fi lm 
«Obaba», qui est basé sur le 
roman de Bernardo Atxaga 
intitulé «Obabakoak». 
Le 22 août, dernière 
projection de ce Cycle, les 
cinéphiles apprécieront le 
long-métrage «También la 
lluvia», une coproduction 
hispano-franco-mexicaine. 
Outre le fait de faire partie 
du cinéma contemporain 
espagnol, ces fi lms 
racontent l’Espagne, à des 
périodes diff érentes. Ce 
sont des fenêtres ouvertes 
sur une société en 
évolution, sur des tranches 
vies. Trois fi lms, trois 
drames. Enfi n, l’accès aux 
projections est gratuit, dans 
la limite des places 
disponibles.

R. C.

Le Off au bord de l’explosion
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PAR FADILA DJOUDER

La 41e édition du Festival inter-
national de Timgad à Batna s’est 
poursuivie pour une deuxième soi-
rée, lundi, qui  a permis au public de 
faire la fête sur les airs des musiques 
venant des quatre coins du pays, tels 
que les styles chaoui, rai, kabyle ou 
encore naili. Le premier à monter 
sur scène n’est autre que Lazhar Dji-
lali, en tenue traditionnelle, qui a su 
par son talent mettre l’ambiance en 
invitant les nombreux présents à 
danser sous les airs du naili. Il chan-
tera «Chaouech Teyara», «Ya bouya, 
ya bouya» ou encore le fameux titre 
du patrimoine des Ouled Nail «Fat-
ma Fatma». Lui succédera sur scène, 
le prince de la chanson sétifi enne, 
Cheb Khalass, qui envoutera le pu-
blic, notamment avec  sa nouvelle 
chanson sortie il y a à peine 48 heu-
res, avant le concert  «Qelbek Nazi». 
Il  enchaînera ensuite avec «Aller les 
verts»,  qui a généré un tonnerre 
d’applaudissements. Il rendra  éga-
lement hommage à Cheb Azzedine 
Chelfi  avec le titre «Ya lemima» et 
«Wech dani lelghourba». Le rockeur 

algérien, Ali Amrane,  a reçu quant 
à lui un accueil digne des plus gran-
des stars internationales. Il chantera 
pour le plus grand bonheur de ses 
fans ses plus grands tubes, notam-
ment «Thiloufa» (les soucis), «Tidya-
nin» (les questionnements), avant 
d’enchaîner avec l’un des titres qu’il 

a réalisé en hommage au défunt Ma-
toub Lounès, «Lounes». «Cette chan-
son je l’ai écrite pour la mémoire de 
celui qui a lutté pour la démocratie 
et l’identité», a-t-il déclaré sur scène. 
Le public a applaudi cette initiative, 
scandant le nom de Matoub. Le 
chanteur fi nira en beauté avec sa fa-

meuse chanson à succès  «Thava-
listh» (la valise) sous une standing 
ovation. Chemsou, qui s’est fait 
connaître  avec le groupe populaire 
Freeklane, et Mok Saïb clôtureront 
cette soirée en faisant forte impres-
sion sur les  nombreux jeunes pré-
sents. Freeklin chantera pour le plus 
grand bonheur de ses fans les fa-
meux titres «El Aâchq Li fat» ou en-
core «Goulouli Aâlach». Quand à 
Mok Saïb,  son entrée  sur scène a 
enfl ammé le public en transe  de-
vant la star du web. Sur la demande 
de ses followers,  il interprétera no-
tamment, «Tal Ghyabek Ya Ghezali» 
ou encore «Ana weyak». 

HOMMAGE 
ÉMOUVANT 
À HAKIM EL BATNI

Par ailleurs, lors de cette deuxième 
soirée du 41e Festival international 
de Timgad, un hommage a été rendu 
au chanteur Hakim Aït Ameur Mezia-
ne, connu et reconnu sous le nom ar-
tistique de Hakim El Batni, présent à 
cette soirée en dépit de sa maladie. 

Les responsables du festival, à leur 
tête le commissaire Youcef  Boukhen-
tache, ont tenu à lui rendre hommage 
pour son apport à la chanson algé-
rienne. Hakim El Batni a débuté tôt 
son parcours artistique avec le groupe 
« El Moustakbal » avant de rejoindre 
le groupe phare de la ville de Batna 
« Essaada ». Avec le groupe « El Kahi-
na », Hakim chantait aux côtés de 
Mourad Boukhelfa, il connaît un suc-
cès fulgurant au début des années 
1980 avec des titres comme «Ya qa-
mar ya ali», «Ya marhba bwlad sidi», 
«Shab el baroud» et tant d’autres 
chansons qui font aujourd’hui partie 
intégrante du patrimoine musical 
chaoui. Lors de cet hommage, le grou-
pe « Pilote » a repris l’inoxydable « Ya 
qamar ya ali » accompagné du public. 
C’est le commissaire du festival qui 
s’est chargé de remettre à Hakim El 
Batni un trophée et le remercier 
d’avoir fait le déplacement à Timgad 
avec son épouse et  son fi ls. Des mo-
ments émouvants, mais combien im-
portants pour l’artiste, qui n’a pas pu 
cacher ses larmes face  aux méloma-
nes  qui se sont mis debout pour l’ap-
plaudir durant  de longues  minutes.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE 
À TIMGAD, FADILA DJOUDER

Expliquant ensuite : «Je m’ins-
cris dans un univers rock,  mais qui 
n’est pas le rock’n’roll ou le métal, il 
y a un côté pop qui est lié à ce que je 
fais. Je me défi nis un peu plus dans la 
pop-rock. Il y a aussi un côté fun qui 
est un peu la base du rock moderne 
d’aujourd’hui. Donc, le côté pop est 
important pour moi, dans le sens où 
c’est une musique basée sur la mélo-
die et notre musique à nous, Kabyles, 
et nord-africaine, en générale.»    
Le chanteur révèlera, d’autre part, 
que le titre «Dderz n Lfetna» qui si-
gnifi e le bruit de la guerre, qui fait 
partie de son dernier album intitulé  
«Tidyanin» (les questionnements), 
récemment sorti, «relate ce que nous 
avons vécu ces dernières années. 
Nous entendons le bruit de la guerre 
qui résonne un peu partout dans le 
monde, remodelant  notre  planète, 
notamment au Moyen-Orient. Cette 
chanson  est une sorte de mise en 
garde par rapport à cette manipula-

tion de la violence ». Soulignant dans 
ce sillage, que «nous avons une légi-
timation de lutter pour un meilleur 
avenir, de lutter pour la démocratie, 
pour plus de liberté et pour la recon-
naissance de notre identité».

L’ENGAGEMENT D’UN 
ARTISTE CITOYEN
Sur la question de savoir s’il se consi-
dère comme un artiste engagé, le 
rockeur algérien répliquera : «Mon 
engagement est plutôt citoyen, il est 
par rapport aux questions qui m’in-
terpellent, à la modernité, à la démo-
cratie ou encore aux droits de la 
femme.» Quant à sa participation à 
cette 41e édition du Festival de Ti-
mgad, il affi  rme que  «c’est la pre-
mière fois que je chante à Timgad. 
C’est une occasion pour moi de ren-
contrer mes fans d’ici et pour d’autres 
qui viendront me découvrir. C’est 
une occasion aussi de leur faire dé-
couvrir quelques morceaux de mon 
dernier album «Tidyanin» ». Reve-
nant sur le début de sa carrière d’ar-

tiste, il confi e aux médias présents 
que l’idée de son premier album «le 
routard» est née suite  à ses voyages 
multiples qui l’ont amené à se dépla-
cer entre la Finlande, la France et 
l’Algérie. 
«Je voyage beaucoup, c’est un peu 
mon chemin de vie.  J’ai habité en 
Finlande pendant plusieurs années, 
mais aussi à Paris et en Algérie en ce 
moment.  Je me suis rendu compte 
au fi l de  mes voyages, que faire la 
route contribue aussi à  avancer dans 
la vie». 
Il ajoute à propos des concerts qu’il 
anime à l’étranger, que «c’est une fa-
çon de leur faire découvrir et de faire 
apprécier ce qu’on fait comme musi-
que. Peut-être c’est aussi pour pou-
voir capter un peu l’attention. Je fais 
un peu de pop-rock avec de la  musi-
que de chez moi dans une esthétique 
rock. Cela permet, quand nous chan-
tons pour des gens qui ne sont pas 
habitués à notre musique qui est un 
peu particulière, d’y accéder et d’ap-
précier la mélodie». En ce qui 
concerne son style musical, qui est 

très proche et du style du fameux 
groupe «les  Abranis », Ali Amrane 
explique : «Les Abranis sont le pre-
mier groupe   nord-africain qui a fait 
de la musique d’inspiration rock 
avec des guitares électriques, une 
basse et une batterie. Il y a évidem-
ment un lien entre ce qu’ont fait les 
Abranis dans les années 1970 avec 
ma musique. Après, certes, cela peut 
sembler un peu pareil mais  c’est un 
autre travail sur la mélodie. J’ai ap-
porté des choses qui sont nouvelles 
par rapport à ce groupe.»

LE HIRAK : UN MOMENT 
FORMIDABLE, UNE 
BOUFFÉE D’OXYGÈNE

Revenant à l’actualité en Algérie, no-
tamment sur l’interdiction de l’em-
blème amazigh dans les marches pa-
cifi ques, l’artiste estime  «quand il est 
question d’identité, il faut compren-
dre que le peuple s’est réapproprié 
son histoire. On a vu ce qui s’est pas-
sé dans les marches avec l’emblème 

amazigh qui a été soulevé partout. 
Les gens commencent à comprendre 
que le pays a une histoire ancienne 
très profonde et c’est notre force de 
nous réapproprier notre histoire. 
Nous ne sommes pas un petit pays 
qui va être l’appendice de je ne sais 
qui. D’autre part, ils essayent d’utili-
ser cela pour nous diviser». 
Ali Amrane  confi e également : «Je 
suis très agréablement surpris par ce 
qui se passe aujourd’hui en Algérie 
(mouvement populaire pour le chan-
gement déclenché depuis le 22 fé-
vrier). 
Depuis quelques mois, c’est une sorte 
de miracle parce que ces luttes-là 
n’ont pas commencé cette année, 
mais plutôt depuis longtemps. Mais 
elles n’ont pas réussi à aller jusqu’au 
bout, cela a créé une sorte de déses-
poir et de démobilisation. 
Je parle notamment de la Kabylie où 
la lutte ne s’est pas arrêtée depuis 
l’indépendance. Le fait qu’arrive ce 
moment formidable, c’est une bouf-
fée d’oxygène qui revient et qui peut 
nous faire un énorme plaisir ».

La star du rock kabyle pour la première fois au Festival international de Timgad

Ali Amrane : «Le peuple s’est réapproprié 
son histoire»
Lors d’une conférence de presse tenue, 
au 41e Festival international de 
Timgad, la star du rock kabyle s’est 
confi ée sur le style musical qu’elle a 
choisi  ainsi que sur sa participation à 
cette nouvelle édition. Ali Amrane dira 
que le rock est un choix qui est venu 
de «mes infl uences, de ce que 
j’écoutais quand j’ai découvert la 
musique occidentale. J’aime bien 
l’énergie du rock et c’est ce qui m’a 
poussé à faire ce mariage entre ce que 
j’écoutais, quand j’étais jeune, c’est-à-
dire la musique kabyle, et ces 
nouvelles infl uences que j’ai eues 
un peu plus tard».

2e soirée forte en émotions, public conquis

Ali Amrane.
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PAR FAYÇAL MÉTAOUI

Chemsou Freeklane va bientôt chanter 
en duo avec Mok Saïb. « Mok est un frère et 
j’aime bien ses chansons. Nous avons le même 
manager, Djahid Lallam. Nous n’avons pas en-
core choisi le titre, cela sera entre «Dan dayni» 
et ‘’Mi amor’’. Le tournage du clip a été fait à 
Saint-Tropez (Sud de la France). Il y a beau-
coup de couleurs à Saint-Tropez. C’est une 
chanson en arabe dans une autre ambiance. La 
vidéo sera mise en ligne au mois d’août», a-t-il 
annoncé lors d’une conférence de presse, à 
l’hôtel Chelia à Batna, organisée à la faveur du 
41e Festival international de Timgad qui se dé-
roule jusqu’au 1er août. Il était accompagné de 
Mok Saïb (Mokhtar Saïb de son vrai nom). 
«C’est une composition et une écriture collecti-
ves. Chacun apporte sa touche et son idée», a 
souligné Mok Saïb. « La chanson peut être com-
posée en plusieurs morceaux. Chacun complète 
l’autre selon son feeling et son style. Il y a aura 
une mixture entre les paroles que j’écris et la 
musique de Mok Saïb. Chacun doit aimer la 
musique de l’autre pour qu’il ait une réciproci-
té. J’ai proposé à Mok Saïb de faire un duo. 
Nous avons pris la décision de réaliser le projet 
depuis plus d’une année », a appuyé Chemsou 
Freeklane qui mène une carrière solo. « C’est 
une nouvelle vision par rapport à ma musique, 
à mon style et aux sujets traités. L’artiste chan-
te ce qu’il est, ce qu’il ressent. Passer en car-
rière solo est une évolution. L’homme cherche 
toujours à développer ses expériences. Dans 
mon groupe, j’étais dans une vision de world 
music. Là, je fais une carrière solo avec les mê-
mes musiciens de Freeklane », a-t-il précisé. 
Mok Saïb est, lui, venu pour la première fois à 
Batna et au festival de Timgad. « Quand j’étais 
jeune, je rêvais de chanter au festival de Ti-
mgad. Je voyais à la télévision de grands chan-
teurs monter sur scène », a-t-il dit. « J’étais 
break dancer à 15 ans. Je suis tombé lors d’un 
entraînement, me suis fracturé le bras. Pour ma 
réeducation, je me suis mis à la guitare. Depuis, 
j’ai pris goût à la musique. Je continue à faire 
la danse d’une manière diff érente », a-t-il 
confi é. Mok Saïb vient de lancer un nouveau 
single, interprété avec son épouse Alice, « Ma 
bella ». « Je prépare trois autres singles. La mu-
sique sera quelque peu diff érente. La mélodie 
sera quelque peu triste. Je vais évoquer ma 
propre vie à l’étranger », a-t-il annoncé.

« POUR CONTINUER 
D’EXISTER, L’ARTISTE DOIT 
ÉCOUTER CE QU’AIME 
LE PUBLIC»

Chemsou Freeklane prépare, lui aussi, des sin-
gles. « A mon avis, l’artiste doit toujours avoir 
de la matière pour couvrir au moins une année 
de travail. Je vais aborder de nouveaux sujets 
dans mes chansons. L’un d’eux est celui du di-
vorce qui est devenu chez nous un fl éau social. 
Dans une autre chanson, j’évoque l’histoire 
d’un jeune algérien parti vivre à l’étranger sui-
vre ses rêves. Je produis des chansons après j’ai 
le feedback du public. Pour continuer d’exister, 
l’artiste doit écouter ce qu’aime le public. Au 
début, nos chansons étaient à texte. Aujourd’hui, 
la tendance a changé. Les gens n’ont plus le 
temps d’écouter comme il le faut des chansons, 
des Qcid. Les paroles des chansons sont 
aujourd’hui simples, compréhensives par tous, 
accompagnées de musique», a-t-il noté. Aban-
don de la chanson à texte ? « Non, même dans 
les chansonnettes, je veille toujours de rester 
dans la poésie, garder un certain niveau. Je me 
considère plus auteur que chanteur. J’aime 
bien écrire. «El Achk li fat», «gouli alach» et les 
autres chansons ont plu au public. Les paroles 
expriment la personnalité de celui qui écrit. Les 
paroles de Mok Saïb, qui est un ami, expriment 

sa joie de vivre», a répondu Chemsou Freekla-
ne. Mok Saïb a estimé que sa force est plus dans 
l’énergie qu’il dégage sur scène alors que Chem-
sou est dans les paroles. «Il faut toujours savoir 
utiliser son point fort. Chemsou peut m’écrire 
une chanson par exemple », a-t-il noté. Chem-
sou a rendu récemment un hommage à Cheb 
Azzeddine, décédé en février 2019, en repre-
nant «Ya loumima». «J’aimais beaucoup l’origi-
nalité de Cheb Azzeddine, un artiste honnête et 
spontané. J’ai senti qu’on ne lui a pas assuré 
tous ses droits en contrepartie de ce qu’il a 
donné à la culture algérienne », a-t-il confi é. Il 
a salué le travail fait par le jeune chanteur Me-
ziane Amiche ne cachant pas la possibilité d’un 
projet musical commun prochainement.

« LES SINGLES SONT PLUS 
RENTABLES QU’UN ALBUM »
Pour Chemsou Freeklane, la création musicale 
en Algérie, malgré sa qualité, ne bénéfi cie pas 
d’un soutien réel à la production. « Il y a un 
manque de studios d’enregistrement mixage, 
mastering. Il y a aussi un manque d’arrangeurs 
qui font dans la musique actuelle pouvant aller 
à l’international. Il faut qu’il y ait un mécanis-
me dans l’industrie de la musique algérienne 
pour pouvoir produire et aller vers le monde. 
Nous devons avoir des producteurs musicaux 
privés spécialisés. Ce système n’est pas encore 
installé. Ce que nous essayons de faire est de 
créer notre propre production. Nous produi-
sons nos propres clips. Nous dépensons de l’ar-
gent pour atteindre une certaine qualité. Mok 
Saïb est aujourd’hui écouté au Yémen, en Irak 
et ailleurs dans le monde arabe parce qu’il s’est 
investi dans son art», a expliqué Chemsou 
Freeklane. Mok Saïb s’est fait connaître par les 
singles, il a évité la production d’albums. 
«Ailleurs dans le monde, la culture de l’album a 
cessé. La tendance aujourd’hui est au single. 
Les gens n’ont plus de temps d’écouter un al-
bum au complet. Les singles sont plus rentables 
qu’un album. Il y a aussi la plateforme Youtu-
be. Un album exige beaucoup de travail, de 
temps et d’argent », a expliqué Mok Saïb. Selon 
Chemsou Freeklane, il est compliqué de « cliper 
» tous les titres d’un album. « Les albums ne se 
vendent presque plus. En Algérie, nous n’avons 
pas encore le online payement pour acheter des 
chansons », a observé Mok Saïb. Chemsou 
Freeklane et Mok Saïb ont été contactés par des 
sociétés internationales de production musica-
le. « Nous attendons la meilleure off re qui peut 
servir notre carrière professionnelle et qui nous 
permet de rester nous-même », a-t-il précisé.

Chemsou Freeklane et Mok Saïb au Festival international de Timgad

«La création musicale en Algérie, malgré sa qualité, 
ne béné� cie pas d’un soutien réel à la production»

PAR NADIR KADI

Le Palais des Raïs - Bastion23 - convie le pu-
blic à la découverte de l’exposition réunissant 
une collection d’œuvres picturales intitulée «A 
la recherche des temps perdus» de l’artiste Mou-
nia Ziane. Principalement des peintures de dif-
férentes techniques mais aussi des aquarelles, 
où l’artiste «raconte» des états d’âme, un vécu et 
son ressenti personnel tel que l’explique la pré-
sentation de ce rendez-vous.  Des toiles faisant, 
par ailleurs, un très large usage de la symboli-
que, celle des chiff res, des caractères tifi nagh, 
des motifs de tapisserie… mais surtout de l’ima-
ge du cheval, que l’on retrouve déclinée d’une 
manière ou d’une autre sur chacune des quaran-
te-deux œuvres exposées. Rencontrée sur place, 
l’artiste, autodidacte et forte d’une longue expé-
rience artistique, acquise depuis l’enfance, nous 
confi e, sa «passion » pour tous les arts. «Depuis 

mon enfance, je me sens attirée par la peinture, 
la poésie et par tous les arts de manière géné-
rale». Cet intérêt qu’elle partage depuis quel-
ques années avec le grand public, notamment à 
Annaba ou à Alger lors de ses dernières exposi-
tions à la galerie Aïcha-Haddad, se retrouve 
aujourd’hui sous la forme d’une collection réu-
nissant des œuvres réalisées sur «plusieurs an-
nées de travail». Toutes les œuvres présentes à 
l’exposition dévoilent une «inspiration» particu-
lière, une étape de la vie de l’artiste avec, ce-
pendant, un même fi l conducteur : l’image et la 
symbolique du cheval que l’on retrouve dans 
chacune des toiles, en premier plan ou au 
contraire en fi ligrane, seul, accompagné ou par-
fois en groupe. Devenue ainsi la marque de fa-
brique de Mounia Ziane, elle nous précise à ce 
propos : «J’ai toujours été impressionnée par la 
symploque du cheval, accompagnateur de 
l’homme, compagnon fi dèle infatigable…» 

Ajoutant au sujet des représentations qu’elle en 
fait dans les toiles exposées : «Je m’exprime au 
travers de ce cheval, il symbolise généralement 
le véhicule. Il est aussi présent dans les mytho-
logies, les croyances, les religions, la littératu-
re.» A titre d’exemple, elle citera «le Bouraq qui 
a traversé l’espace et le temps. Pégase n’accep-
tait sur son dos que les poètes. Dans la mytholo-
gie grecque, l’un des Centaures a été placé par-
mi les étoiles et il est devenu le sagittaire de 
l’astrologie. C’est une symbolique très forte 
autour du cheval que l’on retrouve dans toutes 
les cultures». Travail dévoilant ainsi une part de 
la personnalité de son auteur, ou peut-être de 
l’observateur lui-même, chaque toile, en plus 
du cheval, comporte par ailleurs une multitude 
de symboles, dont l’addition peut se lire comme 
un message, comme une histoire. C’est ainsi que 
l’on retrouve souvent des chiff res qui expriment 
des dates, l’écoulement du temps, les rendez-

vous ratés, les étapes que l’on aimerait rattra-
per. Des caractères tifi nagh, des motifs berbè-
res, des extraits de poèmes touareg… qui, alliés 
au cheval, évoquent peut-être la force de l’his-
toire, de l’identité et sa préservation au travers 
du temps. Ou encore des symboles tels ceux de 
la royauté représentants sûrement la noblesse 
de cette animal ou peut-être de l’homme ver-
tueux qu’il évoque. 
«On s’identifi e souvent au cheval de par sa for-
ce, sa puissance, sa liberté. L’homme a toujours 
voulu faire corps avec cet animal.» L’exposition, 
inaugurée le 18 juillet dernier, se clôturera de-
main, est encore visible aujourd’hui et mérite le 
déplacement pour découvrir cet univers oniri-
que où les symboles valsent avec l’imaginaire 
d’une talentueuse artiste qui nous a, par ailleurs, 
fait savoir qu’elle préparait d’autres rendez-
vous avec le public, prévus au cours des pro-
chains mois.

Exposition «A la recherche des temps perdus» au Bastion 23  
La symbolique du cheval vue par l’artiste peintre Mounia Ziane

Chemsou Freeklane et Mok Saïb, deux stars de 
la chanson algérienne, préparent ensemble un 
duo, le premier du genre.
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Mourinho : «Mon 
football me manque, 
j’ai le feu en moi»
Sans club depuis son départ de Manchester 
United en décembre dernier, José Mourinho 
s’est confi é lors d’une longue interview pour 
Sky Sports. Si le technicien portugais a 
refusé plusieurs off res ces derniers mois, il 
n’attend qu’une seule chose : trouver la 
bonne pour repartir du bon pied. Oui, «le 
feu» est toujours en lui assure l’intéressé.
Cet été, José Mourinho a passé plus de 
temps dans sa ville natale, Setubal, que sur 
les terrains d’entraînement. Une décision 
qu’il explique aisément : à 56 ans, 
l’entraîneur portugais attend la bonne 
occasion avant de prendre une décision sur 
son avenir. Un sentiment qu’il n’a plus 
connu depuis 20 ans. «C’est 
fondamentalement la première fois que j’ai 
le temps de penser, la première fois que je 
suis à Setubal à la fi n du mois de juillet ou 
au début du mois d’août «, a-t-il déclaré 
dans une interview exclusive à Sky Sports 
News.

« JE NE SUIS PAS ASSEZ 
HEUREUX»
«J’ai un peu de temps pour réfl échir, 
repenser, analyser et ce que je ressens. Mes 
amis me disent : «Profi te de ton temps, 
profi te de ton mois de juillet, profi te de ton 
mois d’août, profi te de ce que tu n’as jamais 
eu». Honnêtement, je ne peux pas en 
profi ter. Je ne suis pas assez heureux pour 
en profi ter», poursuit-il. Et d’aller plus loin, 
plein d’envie. «Mon football me manque, j’ai 
le feu en moi. J’ai un compromis avec moi-
même, avec les gens qui m’aiment, avec 
tant de fans que j’ai dans le monde, autant 
de gens que j’ai inspirés.»

NON À LA CHINE, OUI AU DÉFI
Pourtant, pour les satisfaire, Mourinho n’a 
pas manqué d’off res depuis son départ 
d’Old Traff ord le 18 décembre dernier. Selon 
Sky Sports, le technicien portugais aurait 
repoussé une off re de Benfi ca en janvier, et 
plusieurs clubs de la Super League chinoise 
auraient également songer à le convaincre. 
Sans succès. Toujours selon la même 
source, Mourinho aurait même refusé un 
contrat de 96 millions d’euros, une off re 
jamais vue, pour prendre en charge un club 
chinois cet été. «Pourquoi est-ce que je dis 
non ? Je dis non parce que ce n’est pas au 
niveau du défi  que je me suis fi xé.» 
Exigeant, Mourinho compte ainsi bien 
revenir dans le jeu mais à la seule condition 
de mettre le feu.

Van Gaal : «Ribéry 
n’était pas une star»
Il est parti comme une légende. Laissé libre 
par le Bayern Munich cet été après douze 
ans d’un engagement de tous les instants et 
avec 9 titres de Bundesliga dans la musette, 
Franck Ribéry est incontestablement l’un 
des joueurs phares de l’histoire du géant 
bavarois. Une star parmi toute la 
constellation qu’a pu compter le club le plus 
titré d’Allemagne. Mais ce n’est pas l’avis de 
tout le monde. Car certains ont gardé un 
mauvais souvenir du Français au Bayern 
Munich, comme Louis van Gaal. Dans une 
longue interview accordée mardi à France 
Football, le technicien batave est revenu sur 
les critiques qu’il a pu subir dans le passé, 
notamment son incapacité présumée à 
gérer des stars. Un avis balayé d’un revers 
de main par le Néerlandais. «La star a un 
statut, dans le club comme dans l’équipe, 
a-t-il d’abord exposé. Arrive un entraîneur, 
qui croit en un concept collectif… Beaucoup 
de vos collègues ont écrit que je n’étais pas 
capable de manager des joueurs matures et 
affi  rmés. C’est faux. Tout dépend si le joueur 
en question est prêt à s’inscrire ou pas dans 
le cadre de l’équipe et dans la structure 
collective que je veux créer. J’ai entraîné 
Figo et Rijkaard quand ils avaient la 
trentaine. A trente-quatre ans, Rijkaard était 
ouvert à mes idées. Il n’a pas utilisé son 
statut à des fi ns personnelles, mais 
collectives. Ces joueurs-là sont beaucoup 
plus utiles que ce que vous appelez des 
stars. Figo était ma star. Ribéry ne l’était pas. 
Il pensait bien plus à lui qu’à l’équipe».

PAR SAÏD B.

Disputée au stade olympique de Radès 
(banlieue de Tunis), cette fi nale avait connu 
une fi n chaotique suite à une décision de l’ar-
bitre de la rencontre, le Gambien Bakary Gas-
sama. Il avait, en eff et, refusé d’accorder le but 
égalisateur du WA Casablanca inscrit par Wa-
lid Karti à la 59e minute pour un supposé hors-
jeu sans qu’il y ait possibilité de recourir au 
VAR. Le dispositif était défaillant pour pouvoir 
confi rmer la parfaite régularité. Les Marocains 
avaient alors refusé de continuer la partie ju-
geant cette décision de l’arbitre gambien « in-
juste ».

DÉCISION DE LA CAF

Le 5 juin dernier, la Confédération africaine 
de football (CAF) avait décidé au terme d’une 
réunion d’urgence de son comité exécutif à Pa-
ris, de faire rejouer la fi nale. Il a été décidé 
que la rencontre soit rejouée sur terrain neutre 
après la Coupe d’Afrique des nations 2019 (21 
juin-19 juillet), « à une date à programmer », a 
précisé un porte-parole de la CAF, lisant un 
communiqué sous les cris de joie des journalis-
tes marocains et les cris de colère des médias 
tunisiens. « Les conditions de jeu et de sécurité 
n’étaient pas réunies lors du match retour, 

[…] empêchant la rencontre  d’arriver à son 
terme. En conséquence, le match retour devra 
être rejoué sur un terrain en-dehors du terri-
toire tunisien. » Le score du match aller (1-1) 
sera, en revanche conservé. Bien que le tro-
phée ait déjà été soulevé par les Tunisiens, le 
ComEx a, par ailleurs, exigé qu’il soit rendu, 
ainsi que les médailles. Les Espérantistes n’ex-
cluent pas, en réponse, de refuser de rejouer et 
de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS).

SAISINE DU TAS PAR LES 
DEUX PARTIES
Et justement, une dizaine de jours plus tard, le 
Tribunal arbitral du sport (TAS) a enregistré 
les appels déposés par le Wydad Athletic Club 
(Maroc) et l’Espérance Sportive de Tunis (Tu-
nisie) les 14 et 17 juin 2019 respectivement. 
La requête était contre cette décision rendue 
par le comité exécutif de la Confédération afri-
caine de football (CAF) ordonnant aux deux 
clubs de rejouer sur terrain neutre le match 
retour de la fi nale de la Ligue des Champions 
de la CAF 2018/2019. Le 15 juillet dernier, le 
Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé 
qu’il statuera sur les appels interjetés par l’Es-
pérance de Tunis et le Wydad de Casablanca 
avant la fi n du mois courant. Le TAS précise 
que le club marocain «a sollicité, à titre princi-

pal, que la décision attaquée soit annulée et 
que le titre de vainqueur de la Ligue des Cham-
pions 2018/2019 ainsi que la prime en cas de 
victoire lui soient attribués”.

«PROBLÈME ASSEZ 
DÉLICAT»
De son côté, l’équipe tunisienne «demande, 
également à titre principal, que la décision du 
comité exécutif de la CAF du 5 juin 2019 soit 
déclarée nulle et non avenue, d’être ainsi décla-
rée vainqueur de la Ligue des champions de la 
CAF 2018/2019, de pouvoir conserver le tro-
phée et les médailles décernés le 31 mai 2019 
et d’ordonner à la CAF le paiement de la prime 
allouée au vainqueur». Ainsi les présidents des 
deux clubs ont été entendus par le Tribunal. A 
l’issue des audiences, la responsable juridique 
de la CAF, Achta Mamat Saleh, a reconnu que  
«c’est un problème qui est assez délicat et qui 
est important aussi, donc on prend notre 
temps». Et d’ajouter que «tout le monde pré-
sente ses dossiers, chacun se défend. J’espère 
que la solution fi nale plaira à tout le monde». 
Marocains et Tunisiens sont sur le qui-vive au 
sujet de la décision du TAS. Jusqu’au moment 
où on mettait sous presse, hier, aucune nou-
velle n’est parvenue de cette auguste institution 
juridique internationale du sport.

Ligue des Champions CAF/Affaire de la finale ES Tunis-WA Casablanca

Verdict imminent du TAS

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) devrait statuer, au plus tard aujourd’hui, sur les appels 
interjetés par l’Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca au sujet du scandale de la 
fi nale « retour » de Ligue des champions CAF disputée le 31 mai dernier à Radès.

Honoré par Marca lors d’une cérémonie offi  -
cielle lundi, Cristiano Ronaldo a évoqué sa saison 
2018/2019, sa carrière et ses ambitions à l’aube 
de la saison 2019-2020. Son principal objectif ? 
«Gagner la Ligue des champions», a-t-il assuré. 
Présent lundi à Madrid en marge de la remise du 
prix «Légende de Marca» pour son triplé inédit 
Liga-Premier League-Serie A, Cristiano Ronaldo 
s’est confi é au quotidien madrilène. Avec de jeu-
nes enfants en guise de journalistes, le quintuple 
Ballon d’Or s’est prêté au jeu des questions-ré-
ponses avec franchise, espoir et nostalgie. Au 
terme d’une saison durant laquelle la Juventus 
Turin aura remporté la Serie A, le Portugais aura 
échoué dans sa quête de soulever le trophée de la 
Ligue des champions, titre que le club italien n’a 
plus remporté depuis 1996. «J’espère que la Ju-
ventus gagnera la Ligue des champions. Nous 
essaierons, comme toujours», a-t-il assuré quel-
ques semaines après avoir été éliminé par l’Ajax 
Amsterdam en quart de fi nale de la compétition. 
La Juventus va remporter la Ligue des cham-

pions. Je ne sais pas si ce sera pour cette saison 
ou la suivante, mais le club y parviendra, a-t-il 
poursuivi.

«ÇA M’A FAIT DE LA PEINE DE 
QUITTER LE REAL MADRID»
Pour le quotidien, CR7 est également revenu sur 
les raisons qui l’ont poussé à quitter la Casa Blan-
ca à l’été 2018 : «Après tout ce que j’avais gagné 
avec Madrid, j’avais besoin d’un changement, 
d’une motivation supplémentaire», a-t-il affi  rmé, 
promettant cependant de revenir prochainement. 
«Moi aussi cela m’a fait de la peine de quitter le 
club», a-t-il évoqué à ce sujet. Enfi n, il n’a pas 
manqué de se rappeler sa plus grande émotion. 
«Tous les titres sont importants mais gagner 
l’Euro (2016) fut spécial. Ce n’est pas la même 
chose quand tu gagnes un titre avec ton pays et 
tu sais que c’est plus diffi  cile. C’est sûrement le 
plus beau titre de ma carrière». Avant combien 
de temps ?

Ronaldo : «La Juventus va remporter 
la Ligue des champions»
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Ronaldo évoque 
l’avenir de 
Neymar : «Je 
pense qu’il va 
rester à Paris»
Lors d’un entretien accordé au 
quotidien Marca, Cristiano 
Ronaldo, de passage à Madrid 
dans le cadre de la remise de 
prix «Légende de Marca» pour 
son triplé inédit Liga-Premier 
League-Serie A, a évoqué la 
situation de Neymar, désireux 
de quitter le Paris Saint-
Germain avant le 31 août 
prochain. Et pour le Portugais, 
le Brésilien va rester dans la 
capitale. Pour Cristiano 
Ronaldo, Neymar sera toujours 
un joueur du Paris Saint-
Germain en septembre 
prochain. Invité à donner son 
sentiment autour des rumeurs 
sur l’avenir de Neymar et 
notamment d’un retour de ce 
dernier au FC Barcelone, CR7 
n’est pas certain que 
l’auriverde quittera les siens 
cet été. «S’il va partir ? Je ne 
sais pas. C’est un grand joueur 
et je m’entends très bien avec 
lui. Nous nous sommes vus il y 
a peu, a-t-il réagi dans un 
premier temps. Avant de 
poursuivre. On parle beaucoup 
de lui pour le Real, le Barça, la 
Juve. C’est le travail des 
médias parce qu’il faut vendre 
mais je pense qu’il va rester à 
Paris», a-t-il assuré. La 
situation actuelle du Brésilien 
ne ravit pas le quintuple Ballon 
d’Or, préoccupé par ses 
blessures à répétition et 
désireux de le voir sous ses 
meilleurs jours. «S’il part, il faut 
chercher où il sera heureux et 
pourra exprimer au mieux son 
football, a-t-il déclaré, 
empathique. Qu’il ne se blesse 
pas, ça lui arrive beaucoup et 
ça doit l’inquiéter. Moi, ça 
m’inquiète parce que j’aime le 
voir jouer. Peu importe où, qu’il 
puisse prendre soin de lui et 
qu’il évite les blessures, c’est 
ce que je lui souhaite.»

Premier League : 
Chelsea suspend 
à vie un de ses 
supporters pour 
racisme
Le Chelsea Football Club 
(CFC) a décidé de frapper fort. 
Hier, le club a publié un 
communiqué dans lequel le 
club londonien précise avoir 
interdit à vie l’entrée de son 
stade de Stamford Bridge à 
l’un de ses fans, parce qu’il a 
proféré des insultes racistes et 
affi  ché un comportement 
agressif lors du match de 
Premier League Chelsea - 
Manchester City (2-0), qui 
s’est tenu le 8 décembre 2018. 
Lors de cette rencontre, 
Raheem Sterling avait été en 
eff et victime d’invectives à 
caractère racial. Par ailleurs, le 
CFC a également 
temporairement exclu cinq 
autres supporters, pour des 
périodes allant d’un à deux 
ans, pour avoir eu recours à un 
langage abusif, et fait preuve 
de comportements menaçants 
lors de ce même match. 
Chelsea a déclaré avoir 
volontairement attendu pour 
prendre sa décision sur ces 
aff aires afi n de s’assurer de ne 
pas porter préjudice à 
l’enquête de police.

PAR MOHAMED TOUILEB

«Il a été demandé à l’Algérie de 
se préparer en cas de retrait de la CAN 
2021 au Cameroun. Nous espérons 
qu’elle se fasse là-bas. Les autorités 
publiques ont donné un accord à la 
Fédération Algérienne de Football 
pour se présenter au cas où le Came-
roun n’y arriverait pas », cette révéla-
tion est signée Salim Raouf Bernaoui, 
ministre de la Jeunesse et des Sports 
en Algérie. L’ancien président de la 
Fédération algérienne d’escrime (FAE) 
a laissé entendre que notre pays est 
apte à suppléer celui des « Lions in-
domptables » en cas d’accroc. Une 
probabilité qui reste minime compte-
tenu de la marge de manœuvre assez 
large, dont dispose le Cameroun, pour 
se préparer les temps impartis. Côte 
camerounais, si des bruits de couloirs 
en provenance de la CAF doutent de 
l’aptitude à être dans les délais pour 
honorer le statut de hôte, Seidou 
Mbombo Njoya, président de la Feca-
foot, a préféré calmer le jeu. « J’ai été 
stupéfait comme tout le monde, mais 
je suis allé à la quête de l’information. 
Je pense quand même que les propos 
du ministre des sports algérien ont été 

probablement un tout petit peu défor-
més », estime-t-il accordant le bénéfi -
ce du doute à M. Bernaoui qui a com-
mis une véritable bourde de commu-
nication. Comme un symbole, ses 
prédécesseurs El-Hadi Ould-Ali et Mo-
hamed Hattab avaient tenu, plus ou 
moins, les mêmes propos pour les ré-
sultats qu’on connait : 0 CAN abritée.

LE SG DE LA FAF À LA 
RESCOUSSE
En tout cas, pour le patron de la Fe-
cafoot, il y a une certitude malgré les 
réserves pressenties : « aucune me-
nace ne pèse sur la CAN du Came-
roun.»  L’hypothèse de la déclaration 
travestie a été privilégiée par le se-
crétaire général de la Fédération al-
gérienne de football (FAF), Mohamed 
Saâd : « J’ai été un tout petit peu sur-
pris d’apprendre que les déclarations 
du ministre ont fait débat au Came-
roun par rapport à l’organisation de 
la CAN2021. Je peux vous assurer 
par rapport à ça que les propos du 
ministre des sports ont été totalement 
déformés.»
Il expliquera, en outre, que « la ques-
tion était simple : si l’Algérie a les 

capacités d’organiser une coupe 
d’Afrique des nations. Pour notre mi-
nistre et tous les responsables algé-
riens, la réponse est oui. Mais pas 
pour prendre la place du Cameroun. 
L’Algérie, qui vient d’être sacrée 
championne d’Afrique, souhaiterait 
jouer la CAN 2021 au Cameroun, un 
pays frère. On encourage et soutient 
à fond le Cameroun pour l’organisa-
tion de la CAN 2021 »non sans recon-
naître que « l’Algérie souhaite orga-
niser à son tour une édition de la 
CAN.» Pour ça, il faudra attendre.

QUID DES RÉACTIONS 
IVOIRIENNES ET 
GUINÉENNES ?

Et puis, il y a un autre problème. La 
Côte d’Ivoire et la Guinée, désignées 
comme terres d’accueil pour les édi-
tions 2023 et 2025, ont fi ni par ac-
cepter l’idée du glissement du calen-
drier alors qu’elles avaient, dans un 
premier temps, obtenu l’organisation 
des opus 2021 et 2023. Pour ne pas 
léser le Cameroun, la structure d’Ah-
mad Ahmad, boss de la CAF, a fi ni 
par convaincre les Ivoiriens et Gui-

néens d’attendre deux années de plus 
pour devenir les « capitales » du foot-
ball en Afrique. La défaillance du Ca-
meroun pourrait tout chambouler.
Néanmoins, on voit mal comment 
l’instance confédérale priverait les 
Camerounais de la messe pour la 
deuxième fois d’affi  lée. 
Dans le cas d’un scénario catastro-
phe, la Côte d’Ivoire et, par exten-
sion, la Guinée pourraient réclamer 
le réajustement de l’agenda et le re-
tour vers les dates fi xées initialement. 
Hypothèse plausible même si le Ca-
meroun devrait nous éviter cet alam-
bique en terminant les chantiers en 
cours avant sursis. Dans les villes 
étoiles : Olembé, Yaoundé,  Garoua 
et Bafoussam, les constructions sont 
à l’arrêt depuis un trimestre pour des 
raisons économiques. 
Le complexe sportif d’Olembé, qui 
devait être livré en mars dernier puis 
juillet ne serait prêt qu’en décembre 
prochain. Date ouvrable donc. Seul le 
site de Japoma, dans la banlieue de 
Douala, reste en activité. Il faudra 
suivre l’évolution des choses d’ici la 
fi n de l’année pour pouvoir penser à 
l’alternative. Avant cela, tout reste 
prématuré.

L’hôte de la CAN 2021 assure pouvoir être dans les temps pour organiser le tournoi

Cameroun, la mise au point 
sans équivoque
Dépossédé de l’organisation de la Coupe 
d’Afrique des nations 2019, revenue 
fi nalement à l’Egypte, le Cameroun suscite 
la crainte de ne pas être prêt à temps pour 
l’édition 2021 qu’il est censé accueillir. Des 
soucis fi nanciers menaceraient la livraison 
des infrastructures sportives qui abriteront 
le tournoi continental. 
L’Algérie, selon son ministre de la Jeunesse 
et des Sports Salim Raouf Bernaoui, serait 
disposée à prendre le relais. Eventuellement. 
Même si les Camerounais ne l’entendent pas 
de cette oreille.

Compte bancaire bloqué, stage au 
Portugal annulé. L’USM Alger, sacré 
champion d’Algérie en titre, traverse 
une crise fi nancière aiguë qui peut 
même mettre en péril sa participa-
tion à la prochaine édition de la Li-
gue des champions d’Afrique de foot-
ball. La décision prise par l’action-
naire majoritaire du club, le groupe 
ETRHB détenu par les frères Haddad, 
de mettre en vente ses actions a en-
traîné le club algérois dans une crise 
fi nancière sans précédent. Les «dom-
mages collatéraux» n’ont pas tardé à 
se manifester : le stage préparatoire 
qui devait se dérouler au Portugal a 
été annulé. Pis encore, les formalités 
pour le déplacement à Niamey (Ni-
ger) en vue du match aller face à l’AS 
Sonidep le 9 août, dans le cadre du 
tour préliminaire de la Ligue des 
champions n’ont pas encore été ac-
complies. Et pour cause, la direction 
usmiste a enclenché une véritable 
course contre la montre dans l’objec-
tif de débloquer le compte bancaire 
du club et attend toujours une autori-
sation de la justice pour permettre à 

l’ETRHB d’entamer les signatures 
avec les éventuels repreneurs.

LE DÉPLACEMENT AU 
NIGER MENACÉ ?
Selon une source proche de l’USMA, 
«le stage préparatoire qui se déroule 
actuellement en Tunisie a été pris en 
charge par un organisateur tunisien, 
partenaire et ami du club. La direc-
tion a sollicité le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports afi n de trouver 
une solution pour le déplacement au 
Niger, puisqu’il y a impossibilité de 
paiement». 
Début juillet, la direction a annoncé 
qu’un accord fi nal avait été conclu 
entre l’ETRHB, dont le patron Ali 
Haddad est en prison pour plusieurs 
aff aires, et une entreprise algérienne 
privée pour la reprise des actions du 
groupe actionnaire majoritaire de 
l’USMA. Mais depuis, rien n’a été fait 
et c’est le statu quo dans la maison 
usmiste. 
En attendant un dénouement à cette 
crise, l’USMA poursuit sa préparation 

en Tunisie sous la houlette de son 
nouvel entraîneur Dziri Billel. Les 
«Rouge et Noir» ont disputé diman-
che leur premier test amical face à la 
formation saoudienne d’Al-Bukay-
riyah (1-1), avant d’aff ronter l’autre 
club saoudien d’Al-Qadissiya, ce soir 

au stade Chadli-Zouiten de Tunis 
(20h00).L’USMA entamera la défense 
de son titre de champion d’Algérie à 
domicile face à l’ES Sétif, le week-
end du 16-17 août, selon le calen-
drier dévoilé lundi par la Ligue de 
football professionnel (LFP).

LIGUE 1 MOBILIS USM Alger : un champion 
en pleine crise � nancière



Prévention contre les noyades 
et les feux de forêt 
Les pompiers passent 
au prêche !
PAR FAYÇAL DJOUDI

Très active sur le terrain et après des portes 
ouvertes, voilà que la direction générale de la 
Protection civile investit les mosquées de 
plus de 35 wilayas pour mener une 
campagne de sensibilisation et de 
prévention contre les feux de forêt et les 
noyades.
Pas de répit pour les pompiers quand il s’agit 
de prévention. Après les « portes ouvertes » 
et les « meetings de rue », les tuniques 
bleues ont investi les mosquées pour 
sensibiliser sur les risques des feux de forêt 
et de noyade, qui font un «ravage» depuis le 
début de la saison estivale. 
Ces phénomènes ont pris tellement 
d’ampleur qu’elles ont recouru également à 
l’animation de prêches sur ces sujets chaque 
vendredi dans les mosquées. Le 
commandant Rabah Benmahieddine, 
responsable du service audiovisuel et chargé 
de la sensibilisation à la direction générale 
de la Protection civile (DGPC), appelé 
communément « l’imam de la Protection 
civile », qui a déjà sillonné plus de 35 wilayas, 
a été chargé de cette mission. En eff et, 
depuis des mois, il prêche la bonne parole, 
délivrant comme toujours des discours et 
conseils préventifs. Il considère qu’une 
bonne préparation à la gestion de ces 
« risques », est basée surtout sur la 
compréhension. Ses cours, sur le thème de 
« la prévention des risques de la saison 
estivale », ont porté et portent sur les 
incendies de forêt et des récoltes agricoles, 
les noyades et également sur les accidents 
de la circulation qui augmentent durant cette 
saison, coïncidant avec les fêtes et les 
vacances.
Profi tant des horaires de prière pendant 
lesquels ces lieux de culte sont pleins, le 
haut gradé expliquera que « cette initiative 
consiste à faire aux fi dèles dans les 
mosquées des exposés sur les règles de 
sensibilisation sur les risques des feux de 
forêt et de noyade notamment dans les 
plans d’eau ». Pour lui, « c’est idéal pour 
délivrer notre message aux fi dèles afi n de 
leur expliquer ces phénomènes et les 
sensibiliser dans le respect de la charia ». 
Afi n de mieux faire passer le message, il 
expose souvent des images chocs de 
personnes décédées par noyade pour 
« sensibiliser » et « choquer » les fi dèles afi n 
de les pousser à respecter les règles de 
sécurité et de prévention. L’offi  cier supérieur 
nous dira également que la campagne se 
poursuivra «dans d’autres mosquées à 
travers toutes les wilayas, grâce à la 
collaboration du secteur des aff aires 
religieuses ». Cette action entre dans le cadre 
d’une vaste campagne de sensibilisation 
lancée, sur toute l’année, par la direction 
générale de la Protection civile. D’ailleurs, 
l’hiver dernier, l’accent a été mis sur le 
monoxyde de carbone à l’origine de la perte 
de nombreuses vies humaines.
D’autre part, la Protection civile mène 
également une autre campagne, qui est plus 
standard, qui consiste en la distribution de 
dépliants, la tenue de rencontres de 
proximité dans les places publiques et avec 
les agriculteurs pour prodiguer des conseils 
et des orientations sur les causes des feux 
de forêt et de récolte.
Selon le bilan établi, pas moins de 110 
noyades ont été enregistrées depuis le 
premier juin, dont presque la moitié a été 
recensée dans des cours d’eau. 
L’imprudence et la baignade en dehors des 
horaires de surveillance sont les causes 
essentielles de ces noyades.
Au chapitre des feux de forêt, le bilan des 
deux derniers mois, fait état de plus de 700 
feux. C’est une superfi cie de 6 085 hectares 
qui a été détruite durant la même période, 
dont 1 400 ha de forêts, 1 900 ha de maquis 
et 2 700 ha de broussailles.

PAR BOUZID CHALABI

Contrairement aux années 
précédentes, où des points de 
vente de moutons étaient autori-
sés aux abords de la capitale par 
les autorités locales, pour cet Aïd 
aucune décision dans ce sens. Du 
coup, dans de nombreux centres 
urbains, des enclos de fortune 
ont fait leur apparition sur la 
chaussée et des monticules de 
bottes de foin ont littéralement 
investi les trottoirs.
Mais c’est surtout dans les cen-
tres urbains à forte population 
que le phénomène prend de plus 
en plus de proportions inquié-
tantes. En eff et, plus on se rap-
proche du jour de l’Aïd plus leur 
nombre se multiple. 
Un phénomène qui ne peut lais-
ser indiff érents les riverains 
confrontés au quotidien à cet 
état des lieux. De plus, l’environ-
nement urbain prend un sérieux 
coup. En eff et, ces enclos qui pul-
lulent ne sont pas sans créer des 
désagréments. Les propriétaires 
des litières de pailles se débar-
rassent des restes à même le bi-
tume et pis encore près d’ava-
loirs. Mais ce qui est inquiétant, 
c’est que personne n’est en me-
sure de savoir si les mérinos pro-
posés à la vente ont fait l’objet 
d’un contrôle vétérinaire. 

C’est donc là tout le problème, 
car il s’agit d’une question de 
santé publique. Interrogé à ce su-
jet par nos soins, le président de 
l’Association nationale des com-
merçants et artisans algériens 
(ANCAA), Hadj Tahar Boule-
nouar, s’est dit tout à fait étonné 
de l’inexistence de points de ven-
te de moutons autorisés par les 
autorités locales. 
« Et pourtant, il n’est plus à dé-
montrer l’intérêt de ces espaces 
de vente », a lancé ce dernier. Ar-
guant dans ce sens que « les bêtes 
de ces enclos autorisés, dont les 
propriétaires sont uniquement 
des éleveurs, ont subi chacune 
un contrôle vétérinaire. De plus, 

et c’est ce qui est important de 
savoir, est le but recherché à tra-
vers la création de ces espaces de 
vente qui est avant tout de barrer 
la route aux intermédiaires. 
Autrement dit d’annihiler toute 
tentative de renchérissement des 
prix des mérinos ». 
Et de s’interroger pourquoi «les 
autorités locales n’ont pas cru 
utile cette année de dégager des 
lieux de vente, permettant ainsi 
à tous ces vendeurs conjonctu-
rels d’agir à leur guise au grand 
détriment des pères de famille ?» 
De son côté, le président des éle-
veurs ovins Bouzid Salmi, que 
Reporters a pu joindre par télé-
phone, s’est également étonné de 

l’absence de points de vente sous 
contrôle vétérinaire et animés 
par de vrais éleveurs ovins. 
« C’est très regrettable car ven-
deurs et acheteurs y auraient 
trouvé leur compte », déplore-t-
il. A notre question de savoir 
qu’elle sera la fourchette des 
prix pratiqués cette année, Salmi 
nous précise qu’« ils seront prati-
quement au même niveau que le 
précédent Aïd », avançant qu’ils 
pourraient connaître une légère 
baisse en raison d’une off re plus 
importante. 
Il y a lieu de savoir que le prix 
d’un mouton moyen, cette an-
née, va tourner autour des 
35 000 et 40 000 DA. Une four-
chette que Reporters a pu vérifi er 
lors de son passage dans diff é-
rents enclos de fortune, dans la 
banlieue est de la capitale. No-
tons enfi n que les vendeurs occa-
sionnels ont jeté leur dévolu sur 
les béliers de fort gabarit. « Ce 
sont les plus prisés par la clientè-
le malgré leur prix, de 75 000 DA 
à 90 000 DA pour ceux destinés 
au traditionnel duel », nous a-t-
on indiqué. Certains pères de fa-
mille nous ont fait part de leur 
espoir que les prix seront à la 
baisse à l’approche de la fête 
pour pouvoir décider du budget 
qu’ils pourront consacrer à 
l’achat de leur bélier. 

Aïd El Adha
Les enclos de fortune prolifèrent

PAR FARID MESSAOUD

Le gouvernement n’a pas 
réagi à cela. Mais, ce sont les 
douanes qui ont tenté, par la 
voix de leur direction générale, 
de mettre les choses au clair, af-
fi rmant que l’Exécutif n’a accor-
dé aucune autorisation d’expor-
tation des marchandises de pro-
duits alimentaires subventionnés 
de large consommation via les 
postes frontaliers du Sud.
L’administration douanière dé-
taille : « Suite à la demande d’in-
tervention formulée par des 
membres du Conseil de la nation 
concernant l’arrêt immédiat des 
opérations d’exportation autori-
sées de produits alimentaires de 
large consommation via les pos-
tes frontaliers du Sud, les doua-
nes soulignent que le gouverne-
ment actuel n’a accordé aucune 
autorisation d’exportation de ces 
marchandises. L’administration 
des douanes veille, conformé-
ment à la loi et aux instructions 
des hautes autorités du pays, à 
lutter contre toutes formes de 
contrebande pour protéger l’éco-
nomie nationale ». Les douanes 
n’expliquent toutefois pas de 
quoi il en retourne ? Il ne s’agit 
vraisemblablement pas d’opéra-
tions classiques de contrebande 
et de fraude en matière douaniè-
re, d’autant plus que les cinq 
membres du Conseil de la nation 

affi  rment que ce qui se passe aux 
postes frontaliers des communes 
de Bordj Badji Mokhtar, Ti-
miaouine et In Guezzam est dan-
gereux du fait qu’il gangrène 
l’économie nationale, précisant 
que l’exportation des produits 
alimentaires de large consomma-
tion subventionnés par l’Etat, 
autorisés ou non autorisés, ronge 
l’économie nationale. La corres-
pondance porte les signatures 
des sénateurs Khafi  Akhmadou 
de la wilaya de Tamanrasset, 
Djedae Abdelkader (Ouargla), 
Benmebarak Salem (Adrar) ainsi 
que Boudjemaâ Zeff ane et Tahar 
Ghazil (Tamanrasset). Le gou-
vernement que conduisait Ab-
delmadjid Tebboune, en 2017, 
avait évoqué ce dossier et instal-

lé une commission intersecto-
rielle qui avait pour mission 
l’élaboration d’un rapport ex-
haustif sur le taux d’application 
du règlement régissant les opé-
rations d’exportation des mar-
chandises produites avec des 
matières premières subvention-
nées. Il voulait éviter des phéno-
mènes de dumping commercial 
dont profi taient des opérateurs 
présents sur le marché africain 
de l’export. 
Le dumping est une pratique qui 
consiste à vendre sur les marchés 
extérieurs à des prix inférieurs à 
ceux du marché national, ou 
même inférieurs au prix de re-
vient. Cela est rendu possible par 
le fait que l’Etat subventionne la 
matière première qui entre dans 

la fabrication des produits expor-
tés. Les agents de contrôle éco-
nomique et de la répression de la 
fraude quantifi ent le phénomène 
ou l’ampleur de la fraude com-
merciale aux frontières. Ils avan-
cent souvent des statistiques qui 
donnent le tournis. Des gens ma-
lintentionnées trempent ainsi 
dans des activités dommageables 
pour l’économie. Mais à quoi 
cela est-il dû ? Il faut dire que la 
libéralisation du commerce exté-
rieur a fait de nos frontières une 
sorte de passoire, qu’elles sont 
devenues moins contrôlées. Et 
que le fl ux de marchandises y a 
fortement augmenté. Les contre-
venants se moquant des agents 
de contrôle. Et rien ne semble 
pouvoir les arrêter.

Exportation de produits alimentaires subventionnés via les postes frontaliers

Une grosse polémique s’installe
Cinq membres du Conseil de la nation représentant la région du Sud ont adressé une 
correspondance au général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense 
nationale, réclamant une intervention pour interdire l’exportation de produits alimentaires 
subventionnés via les postes frontaliers. Le fait est rare. Cette interpellation, comme si l’on 
avait jeté un pavé dans la mare, a provoqué une onde de choc, suscitant une grosse polémique.


