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IL N’ENTEND PAS DISCUTER AVEC LES SYNDICATS 
D’ÉTUDIANTS COMPROMIS AVEC LE RÉGIME BOUTEFLIKA

PANEL, TRI SÉLECTIF DANS LES FAC’S
LIRE EN PAGES 2, 3 ET 4

L’ÉPREUVE DE LA 
STRUCTURATION

De plus en plus de voix, parmi les étudiants, s’élèvent 
à chaque débat ou échange pour insister sur la nécessité 
de doter le mouvement estudiantin d’une représentation 
à l’échelle nationale, à même de constituer le porte-voix 

officiel, unitaire et fort du mouvement.

HIRAK ESTUDIANTIN

Sa prestation contre 
West Ham samedi 

était dans la continuité 
de sa très solide CAN 2019

Mahrez, 
c’est balaise 

Sa prestation contre 
West Ham samedi 

était dans la continuité 
de sa très solide CAN 2019

Mahrez, 
c’est balaise 
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Secrétariat national du RCD : « le devoir patriotique nous dicte d’entretenir la mobilisation,
d’aider à la clarification et à la construction de convergences pour l’avènement d’une transition 

pacifique de rupture et de liberté ».

Après avoir reçu la semaine passée des « représentants du Hirak », le Panel de médiation et 
de dialogue de Karim Younes prépare une deuxième consultation prévue, cette fois-ci, avec des 

organisations estudiantines

le point

Dialogue, le principe 
et le contenu 
PAR NAZIM BRAHIMI

Après avoir surmonté une zone de 
turbulences, qui a failli provoquer sa 
dissolution précoce, le panel de 
médiation et de dialogue, mené par 
Karim younès, a pu achever la semaine 
écoulée sur un bond qui l’avait amené 
dans le vif du sujet, en organisant ses 
premières consultations suivies d’une 
panoplie de promesses pour une 
véritable sortie de crise.
Force est de constater, cependant, que 
les critiques qui continuent de 
s’exprimer à son égard lui mettent 
davantage de pressions, qui 
s’ajouteraient vraisemblablement à un 
déficit d’adhésion populaire visiblement 
difficile à combler.
Surtout que l’ensemble des formations 
politiques, notamment celles des forces 
démocratiques, semble refuser et 
s’opposer au contenu du processus de 
dialogue en dépit de leur conviction 
que le dialogue est la voie de solution.
C’est ce que vient de signifier le Front 
des forces socialistes (FFS) qui, s’il 
réitère son attachement à un « dialogue 
véritable », ne manque pas d’exiger un 
dialogue « libéré des agendas du 
pouvoir et imprégné du seul souci de 
répondre favorablement aux exigences 
moult fois ignorées du peuple algérien». 
Une manière de dire que le contenu du 
processus de dialogue, engagé depuis 
l’installation de l’instance par le chef de 
l’Etat, ne correspondrait pas à la réalité 
de la crise.
Le Rassemblement pour la culture et la 
démocratie (RCD), autre formation 
constituant les « forces de l’alternative 
démocratique », développe, pour sa 
part, un rejet plus tranché de l’offre de 
dialogue dont il doute des intentions du 
pouvoir politique. Le parti invite ainsi à 
comprendre qu’il s’agit plutôt d’une 
volonté de faire diversion de la part des 
pouvoirs publics, dont l’objectif n’est 
autre que de « marginaliser la seule 
option de rupture viable, à savoir la 
transition démocratique et pacifique qui 
demeure la revendication de la majorité 
des animateurs et des acteurs du 
mouvement du 22 février». Plus que la 
question relative au contenu du 
dialogue, le RCD signe visiblement une 
méfiance à l’égard du pouvoir.
Les critiques ainsi formulées par les 
partis politiques exigent du panel de 
médiation et de dialogue un surcroît 
d’efforts de persuasion et de pédagogie 
politique pour donner des chances de 
succès à un processus engagé dans la 
douleur et sous le sceau de lourdes 
divergences, mais aussi de rapports de 
méfiance.

PAR NADIA BELLIL

Une question taraude les observateurs 
de la scène politique nationale, quelle dé-
marche devrait adopter, présentement, le 
panel de Karim Younès par rapport au dialo-
gue qu'il entend lancer et animer ? Et quelle 
marge de manoeuvre aura-t-il pour préten-
dre jouer un rôle effectif dans le dénoue-

ment de la crise actuelle ? Lors du 25e ven-
dredi, le coordinateur de l’instance de mé-
diation et de dialogue a pris conscience et 
mesuré, dans les faits, la difficulté de la tâ-
che qui lui incombe. A peine la marche enta-
mée, les manifestants l’ont d’emblée pris 
pour cible et ont vite commencé à le fusti-
ger. A propos du refus des personnalités 
qu’il a sollicitées pour prendre part au dialo-

gue, il a regretté publiquement leur désa-
veu, en citant nommément celles avec les-
quelles il aurait souhaité travailler, à l’instar 
de Mouloud Hamrouche, Ahmed Taleb Ibra-
himi et Djamila Bouhired. « Nous regrettons 
que cette instance ne puisse pas bénéficier 
de leur renfort qualitatif et expérimenté », 
a-t-il déploré. Dans le même ordre d’idées, il 
a expliqué que «le panel est conscient des 

Après le refus asséné lors du 25e vendredi
Quelle marge de manœuvre 
pour le panel de Karim Younès ?

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Dès le début du mois de juillet, le 
Hirak estudiantin n’est plus seulement 
l’apanage des seuls étudiants. Beaucoup 
de citoyens, devenus activistes de fait 
du Hirak, se donnent rendez-vous, cha-
que mardi, place des Martyrs pour ac-
compagner les étudiants dans leur pro-
cession hebdomadaire, conscients de 
l’enjeu que constitue la durabilité du 
mouvement à l’orée des vacances d’été, 
synonymes de relâchement social et de 
démobilisation.
Grandioses marques de sympathie et de 
soutien des citoyens aux étudiants mar-
di dernier. Ils ont promis d’être là 
aujourd’hui, au 3e jour de l’Aïd. «Nous 
ne serons peut-être pas aussi nombreux, 
dira un citoyen, mais la symbolique est 
très importante, peut-être même aussi 
importante que le nombre…» Des étu-
diants, résidant hors-Alger, feront aussi 
le déplacement. Certains de Béjaïa, tôt 
le matin.
S’il est vrai que la composante estudian-
tine des marches du mardi depuis un 
mois regroupe les étudiants les plus en-
gagés et les plus activistes, surtout par-
mi la composante métropolitaine des 
étudiants, l’événement bénéficie d’une 
aura intacte auprès de la communauté 
estudiantine, contrainte aux vacances 
d’été, en particulier, et du Hirak popu-
laire dans son ensemble, d’autant plus 
qu’il se décline en manifestations analo-
gues dans plusieurs pôles universitaires 
à travers le pays, notamment à Oran, 
Constantine, Béjaïa, Tizi Ouzou et An-
naba, même si Alger reste un repère ap-
préciable et souvent déterminant pour 
jauger du niveau de la mobilisation et 
de la conscience politique du mouve-

ment. Le mardi des étudiants à Alger est 
devenu un rendez-vous crucial au point 
où il mobilise d’énormes moyens en ter-
mes de logistique… policière. Tous les 
services sont en alerte. Même l’hélicop-
tère. 
Aujourd’hui, étudiants et forces de po-
lice semblent, à force de cohabitation, 
s’accomoder d’une sorte de modus vi-
vendi, dicté par des concessions sur 
l’itinéraire notamment, même si les étu-
diants ont encore à l’esprit les scènes de 
brutalités policières  dont ils ont fait les 
frais, depuis l’usage du canon à eau et 
de gaz lacrymogènes, le fameux mardi 
9 avril, jusqu’aux échauffourées du pa-
lais du gouvernement en date du 21 
mai 2019 : bousculades, gaz lacrymogè-
nes et interpellations. 
Et si les dernières marches, depuis le 2 
juillet, se déroulent plutôt dans une am-
biance sereine et sans anicroches, cela 
n’a pas empêché les atteintes à la liberté 
d’expression comme la confiscation de 
quelques banderoles et pancartes…

LENDEMAINS
DE FÊTE DIFFICILES ?
Ce 25e mardi intervient dans un contex-
te particulier. Celui du déploiement du 
panel de Karim Younès et des consulta-
tions qu’il compte initier, notamment 
avec des représentants d’étudiants. Mais 
quels étudiants ? Certainement pas ceux 
qui sortent les mardis. 
Dans leur ensemble, les étudiants-mar-
cheurs ont, dès le 23e mardi, rejeté en 
bloc jusqu’à l’essence même de ce pa-
nel. Refus catégorique de tout dialogue 
à l’initiative du pouvoir en place. 
« La seule négociation possible, pou-
vait-on lire sur certaines pancartes, c’est 

celle de votre départ ! ». Ni Karim You-
nès, encore moins la composante « amé-
liorée » de son panel n’ont réussi à 
convaincre les étudiants de la crédibili-
té et surtout de la sincérité d’une telle 
démarche. 
Au contraire, les défections de person-
nalités, à l’instar de Djamila Bouhired, 
Drifa la sœur de Larbi Ben M’hidi ou 
encore les avocats Bouchachi et Aït Lar-
bi, ont conforté les étudiants comme les 
manifestants du Hirak, dans leur refus 
de cette option de dialogue balisé et 
biaisé par l’impératif exclusif de l’élec-
tion présidentielle.
Dans ces conditions, quels seraient donc 
ces supposés représentants des étu-
diants qui iraient discourir devant le 
panel de l’organisation d’élections pré-
sidentielles rejetées dans la forme et 
dans le fond par le Hirak estudiantin ? 
Seront-ils du même acabit que les sup-
posés représentants du Hirak sortis pour 
la circonstance ? Mystère et boule de 
gomme !
Cela expliquerait-il l’empressement des 
étudiants-organisateurs de la marche 
du mardi à vouloir tenir samedi pro-
chain, 17 août, à Alger, la conférence 
nationale des étudiants ? D’aucuns se 
posent la question de la pertinence 
d’une telle démarche, en cette période 
notamment et s’interrogent sur l’« étroi-
tesse » de la dimension nationale d’une 
telle conférence… 
Qui y prendra part ? Comment ont été 
ou seront élus les représentants des étu-
diants des différentes universités ? 
Cooptation ou vote ? Avec quels critè-
res dans le premier cas et selon quel 
processus électif dans le second ? Autre 
question : qui prend en charge les ques-
tions logistiques et d’organisation ?

DE L’IMPÉRIEUSE 
NÉCESSITÉ DE 
STRUCTURER LE 
MOUVEMENT
Un étudiant, membre d’un comité auto-
nome d’étudiants à Alger, qui a préféré 
garder l’anonymat, reste sceptique : «Il 
me semble que si cette démarche ne 
procède pas d’une volonté de récupéra-
tion du mouvement contestataire estu-
diantin, elle n’en est pas moins une fuite 
en avant. Dans le contexte des vacances 
d’été, nous ne pouvons pas, sérieuse-
ment, envisager une représentation dé-
mocratique des étudiants à l’échelle 
nationale et en si peu de temps… Nous 
prendrons part à ce rendez-vous, mais 
c’est surtout pour avertir de cette dérive 
et faire des propositions constructives.»
De plus en plus de voix, parmi les étu-
diants, s’élèvent à chaque débat ou 
échange pour insister sur la nécessité de 
doter le mouvement estudiantin d’une 
représentation à l’échelle nationale, à 
même de constituer le porte-voix offi-
ciel, unitaire et fort du mouvement. Il 
est certain qu’une telle initiative n’est 
pas de tout repos. Elle n’échappe pas 
non plus aux convoitises des uns ni aux 
tentatives de torpillage des autres. Un 
mouvement étudiant organisé et repré-
sentatif des aspirations de ses membres 
deviendrait incontournable sur la scène 
sociale et politique. Après le 22 février, 
les premières manifestations estudianti-
nes du 26 du même mois ont mis en évi-
dence le besoin pour la communauté 
universitaire de se doter de structures 
dynamiques. Ce fut la naissance des co-
mités autonomes, élus et révocables à 
tout moment. C’est le début de l’organi-
sation horizontale. Quantitativement 
appréciable, elle n’a pas encore réussi le 
bond qualitatif à même de la propulser 
à un niveau organisationnel plus élabo-
ré, évitant ainsi l’émiettement et les dis-
persements. Les expériences tout com-
me les efforts déployés concomitam-
ment à Oran, Alger, Béjaïa ou Ouargla, 
ont besoin d’une synergie qui donnerait 
encore plus de poids à la deuxième plus 
importante composante contestataire 
après celle, populaire, du vendredi. 
L’usuel débat en début de chaque mar-
che du mardi pour cette 25e édition de-
vrait plus porter sur la rencontre de ce 
samedi que sur « les bienfaits de l’Aïd 
sur le Hirak », thème voté sur la page 
facebook du « Hirak estudiantin algé-
rien ». Une rencontre entre étudiants 
qui gagnerait davantage à être le prélu-
de à une réflexion devant être entamée 
dans les campus à la rentrée prochaine : 
parachever l’auto-organisation et élire 
les représentants des étudiants. Le cas 
échéant, elle risquerait fort de finir en 
concile avorté comme le furent toutes 
les conférences bâties sur une fausse re-
présentativité et des plans foireux. Il y 
va de l’avenir du mouvement étudiant 
et des intelligences de ce pays.

Hirak estudiantin

L’épreuve de la structuration
L’instance nationale de 
médiation et de dialogue a 
programmé de rencontrer 
des organisations 
estudiantines afin 
d’entendre leurs membres 
et de discuter avec eux sur 
une issue à la situation de 
crise que vit le pays depuis 
le 22 février dernier, date 
du début de la 
contestation citoyenne qui 
revendique le départ du 
système décrié ainsi que 
tous ses symboles.

PAR INES DALI

C’est à la demande de ces organisations, 
qui ont contacté les membres du panel que 
préside l’ancien président de l’APN Karim 
Younès, que ces discussions auront lieu. Mais 
il faut savoir que ce ne sont pas toutes les 
organisations estudiantines qui voudront al-
ler à la rencontre de l’instance de médiation 
qui pourront être reçues par elle, avons-nous 
appris auprès d’une source proche du panel.    
En effet, cette dernière a affirmé, dans une 
déclaration à Reporters, que «les organisa-
tions estudiantines ayant marché avec l’an-
cien système ne feront pas partie du dialo-
gue». La raison est qu’«on considère que ce 
sont des opportunistes qui ne vont pas rater 
une occasion pareille pour se mettre encore 
une fois au-devant de la scène», a ajouté la 
même source.
Ainsi, les organisations estudiantines 
connues pour avoir été des relais et des sou-
tiens du système dans l’université et les mi-
lieux estudiantins ne seront pas admises à la 
table du dialogue. C’est la même démarche 
adoptée envers certains partis politiques qui 
sera dupliquée envers les organisations estu-
diantines qui avaient fini par être surnom-
mées (ainsi que d’autres organisations et as-
sociations) les organisations «satellitaires» 
du pouvoir d’alors.
De même que les partis de l’ex-alliance pré-
sidentielle, notamment le FLN et le RND, ont 
tenté de faire l’impasse sur leur relation avec 

le système décrié et ne cessent de lancer des 
signaux au panel pour prendre part au dialo-
gue, il est attendu que les organisations «sa-
tellitaires» tenteront, elles aussi, d’opérer 
leur mue et de s’immiscer dans le processus 
de dialogue. Quoi qu’il en soit, pour l’heure, 
le calendrier des rencontres avec les organi-
sations estudiantines sans connexion avec 
l’ancien système n’est pas encore établi, mais 
le panel devra rencontrer les étudiants à la 
fin de la semaine ou, au plus tard, au début 
de la semaine prochaine, selon la même 
source.  Il convient de noter que dans les mi-
lieux estudiantins, il n’y a pas que ceux qui 
sont pour le dialogue - dont l’objectif princi-
pal est l’organisation de l’élection présiden-
tielle dans les plus brefs délais - dans les 
conditions actuelles.
De nombreux étudiants sortent tous les mar-
dis dans la rue dans des marches et rassem-
blements pacifiques pour le faire savoir. Ré-
pondant aux questions des médias à ce pro-
pos, lors d’une conférence de presse organi-
sée jeudi dernier par le panel sous la prési-
dence de Karim Younès, l’un des panélistes 
avait déclaré que «les étudiants contre la te-

nue du scrutin en question ont le droit de 
s’exprimer» mais qu’«il y a également les 
autres, ceux qui nous ont contactés pour dis-
cuter avec nous dans le cadre du dialogue 
national et qui se disent pour l’organisation 
de la présidentielle».
Il a ajouté que «c’est bien qu’il y ait des di-
vergences». Cependant, «il faut éviter d’avoir 
une vision biaisée… Il faut avoir un spectre 
large... Il n’y a pas que les étudiants qui ne 
veulent pas du dialogue ou de l’élection. Il y 
en a d’autres qui ont une vision différente et 
qui ont pris attache avec le panel». Le pané-
liste a, par ailleurs, mis en avant le fait que 
«l’université est traversée par plusieurs ten-
dances et plusieurs courants» et qu’il ne fal-
lait, donc, pas généraliser.
Les discussions qu’aura l’instance de média-
tion avec les étudiants interviennent après 
celles qu’il avait eues, mercredi dernier, avec 
des jeunes du mouvement populaire. 
Ils étaient 29 jeunes venus de 10 wilayas. 
C’était la première rencontre du panel dans 
le cadre du dialogue et il avait choisi les jeu-
nes du Hirak comme symbolique, selon Ka-
rim Younès.

Instance de dialogue et de médiation

Les organisations estudiantines de  soutien 
à l’ancien système exclues des discussions Si aujourd’hui, au 25e mardi de la protestation estudiantine, les étudiants qui ont promis d’y être 

arpenteront l’asphalte chaud de la capitale, aux odes de la contestation, il est certain que le défi 
aura été complètement relevé. Pas de répit pour le Hirak étudiant durant la période estivale!

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

limites de son action 
dans un contexte criti-
que, porteur de toutes 
les menaces sur les insti-
tutions, l’ordre et la sta-
bilité, l’intégrité et la 
souveraineté nationa-
les». La mission de Ka-
rim Younès et de son 
groupe s’avère présente-
ment malaisée en dépit 
des garanties qu’il a of-
fertes au mouvement 
populaire et à la popula-
tion, en général. L’une 
des garanties phares a 
été d’exclure expressé-
ment les formations de 
l’Alliance présidentielle, 
en l’occurrence le Front 
de libération nationale 
(FLN) et le Rassemble-
ment national démocra-
tique (RND) en dépit de 
leur insistance à prendre 
part au dialogue.
Parmi les autres mesures 
d’importance que préco-
nise l’ancien président 
de l’APN figure la libéra-
tion des manifestants et 
des personnalités arrêtés 
en lien avec le mouve-
ment populaire, la levée 
du «blocus policier» sur 
Alger, la fin de la répres-
sion contre les manifes-
tants, l’ouverture des 
médias au débat libre et 
le départ du gouverne-
ment Bedoui.
Le panel a également dé-
cidé d’élargir le groupe 
et de créer des comités 
de réflexion et d’action 
spécialisés dans des do-
maines précis, notam-
ment un comité de sages 
composé de personnali-
tés historiques et de 
compétences avérées.
L’identité de ces person-
nalités sera, par ailleurs, 
rendue publique la se-
maine prochaine. 
C’est là, probablement 
l’un des points majeurs, 
à même de renseigner 
sur l’avenir du dialogue. 
En effet, si des personna-
lités très populaires et 
acceptées par le mouve-
ment populaire à l’instar 
de Karim Tabbou ou en-
core de Bouchachi ve-
naient à accepter de 
prendre part au panel 
cela donnera plus de 
possibilités au groupe de 
Karim Younès d’avancer 
dans sa mission. Mais 
dans le cas où ces deux 
figures de proue rejet-
tent son appel au même 
titre que d’anciens mou-
djahidine qu’il compte 
solliciter, il sera difficile 
d’imaginer la tenue du 
dialogue auquel il aspi-
re. Et attendant, Karim 
Younès a bon espoir que 
sa demande de « préala-
bles » aboutisse. «Le chef 
de l’Etat va tenir sa pro-
messe de concrétiser nos 
revendications. Je sais 
ce que je dis», répète-t-il 
à souhait.
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Secrétariat national du RCD : « le devoir patriotique nous dicte d’entretenir la mobilisation,
d’aider à la clarification et à la construction de convergences pour l’avènement d’une transition 

pacifique de rupture et de liberté ».

Après avoir reçu la semaine passée des « représentants du Hirak », le Panel de médiation et 
de dialogue de Karim Younes prépare une deuxième consultation prévue, cette fois-ci, avec des 

organisations estudiantines

le point

Dialogue, le principe 
et le contenu 
PAR NAZIM BRAHIMI

Après avoir surmonté une zone de 
turbulences, qui a failli provoquer sa 
dissolution précoce, le panel de 
médiation et de dialogue, mené par 
Karim younès, a pu achever la semaine 
écoulée sur un bond qui l’avait amené 
dans le vif du sujet, en organisant ses 
premières consultations suivies d’une 
panoplie de promesses pour une 
véritable sortie de crise.
Force est de constater, cependant, que 
les critiques qui continuent de 
s’exprimer à son égard lui mettent 
davantage de pressions, qui 
s’ajouteraient vraisemblablement à un 
déficit d’adhésion populaire visiblement 
difficile à combler.
Surtout que l’ensemble des formations 
politiques, notamment celles des forces 
démocratiques, semble refuser et 
s’opposer au contenu du processus de 
dialogue en dépit de leur conviction 
que le dialogue est la voie de solution.
C’est ce que vient de signifier le Front 
des forces socialistes (FFS) qui, s’il 
réitère son attachement à un « dialogue 
véritable », ne manque pas d’exiger un 
dialogue « libéré des agendas du 
pouvoir et imprégné du seul souci de 
répondre favorablement aux exigences 
moult fois ignorées du peuple algérien». 
Une manière de dire que le contenu du 
processus de dialogue, engagé depuis 
l’installation de l’instance par le chef de 
l’Etat, ne correspondrait pas à la réalité 
de la crise.
Le Rassemblement pour la culture et la 
démocratie (RCD), autre formation 
constituant les « forces de l’alternative 
démocratique », développe, pour sa 
part, un rejet plus tranché de l’offre de 
dialogue dont il doute des intentions du 
pouvoir politique. Le parti invite ainsi à 
comprendre qu’il s’agit plutôt d’une 
volonté de faire diversion de la part des 
pouvoirs publics, dont l’objectif n’est 
autre que de « marginaliser la seule 
option de rupture viable, à savoir la 
transition démocratique et pacifique qui 
demeure la revendication de la majorité 
des animateurs et des acteurs du 
mouvement du 22 février». Plus que la 
question relative au contenu du 
dialogue, le RCD signe visiblement une 
méfiance à l’égard du pouvoir.
Les critiques ainsi formulées par les 
partis politiques exigent du panel de 
médiation et de dialogue un surcroît 
d’efforts de persuasion et de pédagogie 
politique pour donner des chances de 
succès à un processus engagé dans la 
douleur et sous le sceau de lourdes 
divergences, mais aussi de rapports de 
méfiance.

PAR NADIA BELLIL

Une question taraude les observateurs 
de la scène politique nationale, quelle dé-
marche devrait adopter, présentement, le 
panel de Karim Younès par rapport au dialo-
gue qu'il entend lancer et animer ? Et quelle 
marge de manoeuvre aura-t-il pour préten-
dre jouer un rôle effectif dans le dénoue-

ment de la crise actuelle ? Lors du 25e ven-
dredi, le coordinateur de l’instance de mé-
diation et de dialogue a pris conscience et 
mesuré, dans les faits, la difficulté de la tâ-
che qui lui incombe. A peine la marche enta-
mée, les manifestants l’ont d’emblée pris 
pour cible et ont vite commencé à le fusti-
ger. A propos du refus des personnalités 
qu’il a sollicitées pour prendre part au dialo-

gue, il a regretté publiquement leur désa-
veu, en citant nommément celles avec les-
quelles il aurait souhaité travailler, à l’instar 
de Mouloud Hamrouche, Ahmed Taleb Ibra-
himi et Djamila Bouhired. « Nous regrettons 
que cette instance ne puisse pas bénéficier 
de leur renfort qualitatif et expérimenté », 
a-t-il déploré. Dans le même ordre d’idées, il 
a expliqué que «le panel est conscient des 

Après le refus asséné lors du 25e vendredi
Quelle marge de manœuvre 
pour le panel de Karim Younès ?

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Dès le début du mois de juillet, le 
Hirak estudiantin n’est plus seulement 
l’apanage des seuls étudiants. Beaucoup 
de citoyens, devenus activistes de fait 
du Hirak, se donnent rendez-vous, cha-
que mardi, place des Martyrs pour ac-
compagner les étudiants dans leur pro-
cession hebdomadaire, conscients de 
l’enjeu que constitue la durabilité du 
mouvement à l’orée des vacances d’été, 
synonymes de relâchement social et de 
démobilisation.
Grandioses marques de sympathie et de 
soutien des citoyens aux étudiants mar-
di dernier. Ils ont promis d’être là 
aujourd’hui, au 3e jour de l’Aïd. «Nous 
ne serons peut-être pas aussi nombreux, 
dira un citoyen, mais la symbolique est 
très importante, peut-être même aussi 
importante que le nombre…» Des étu-
diants, résidant hors-Alger, feront aussi 
le déplacement. Certains de Béjaïa, tôt 
le matin.
S’il est vrai que la composante estudian-
tine des marches du mardi depuis un 
mois regroupe les étudiants les plus en-
gagés et les plus activistes, surtout par-
mi la composante métropolitaine des 
étudiants, l’événement bénéficie d’une 
aura intacte auprès de la communauté 
estudiantine, contrainte aux vacances 
d’été, en particulier, et du Hirak popu-
laire dans son ensemble, d’autant plus 
qu’il se décline en manifestations analo-
gues dans plusieurs pôles universitaires 
à travers le pays, notamment à Oran, 
Constantine, Béjaïa, Tizi Ouzou et An-
naba, même si Alger reste un repère ap-
préciable et souvent déterminant pour 
jauger du niveau de la mobilisation et 
de la conscience politique du mouve-

ment. Le mardi des étudiants à Alger est 
devenu un rendez-vous crucial au point 
où il mobilise d’énormes moyens en ter-
mes de logistique… policière. Tous les 
services sont en alerte. Même l’hélicop-
tère. 
Aujourd’hui, étudiants et forces de po-
lice semblent, à force de cohabitation, 
s’accomoder d’une sorte de modus vi-
vendi, dicté par des concessions sur 
l’itinéraire notamment, même si les étu-
diants ont encore à l’esprit les scènes de 
brutalités policières  dont ils ont fait les 
frais, depuis l’usage du canon à eau et 
de gaz lacrymogènes, le fameux mardi 
9 avril, jusqu’aux échauffourées du pa-
lais du gouvernement en date du 21 
mai 2019 : bousculades, gaz lacrymogè-
nes et interpellations. 
Et si les dernières marches, depuis le 2 
juillet, se déroulent plutôt dans une am-
biance sereine et sans anicroches, cela 
n’a pas empêché les atteintes à la liberté 
d’expression comme la confiscation de 
quelques banderoles et pancartes…

LENDEMAINS
DE FÊTE DIFFICILES ?
Ce 25e mardi intervient dans un contex-
te particulier. Celui du déploiement du 
panel de Karim Younès et des consulta-
tions qu’il compte initier, notamment 
avec des représentants d’étudiants. Mais 
quels étudiants ? Certainement pas ceux 
qui sortent les mardis. 
Dans leur ensemble, les étudiants-mar-
cheurs ont, dès le 23e mardi, rejeté en 
bloc jusqu’à l’essence même de ce pa-
nel. Refus catégorique de tout dialogue 
à l’initiative du pouvoir en place. 
« La seule négociation possible, pou-
vait-on lire sur certaines pancartes, c’est 

celle de votre départ ! ». Ni Karim You-
nès, encore moins la composante « amé-
liorée » de son panel n’ont réussi à 
convaincre les étudiants de la crédibili-
té et surtout de la sincérité d’une telle 
démarche. 
Au contraire, les défections de person-
nalités, à l’instar de Djamila Bouhired, 
Drifa la sœur de Larbi Ben M’hidi ou 
encore les avocats Bouchachi et Aït Lar-
bi, ont conforté les étudiants comme les 
manifestants du Hirak, dans leur refus 
de cette option de dialogue balisé et 
biaisé par l’impératif exclusif de l’élec-
tion présidentielle.
Dans ces conditions, quels seraient donc 
ces supposés représentants des étu-
diants qui iraient discourir devant le 
panel de l’organisation d’élections pré-
sidentielles rejetées dans la forme et 
dans le fond par le Hirak estudiantin ? 
Seront-ils du même acabit que les sup-
posés représentants du Hirak sortis pour 
la circonstance ? Mystère et boule de 
gomme !
Cela expliquerait-il l’empressement des 
étudiants-organisateurs de la marche 
du mardi à vouloir tenir samedi pro-
chain, 17 août, à Alger, la conférence 
nationale des étudiants ? D’aucuns se 
posent la question de la pertinence 
d’une telle démarche, en cette période 
notamment et s’interrogent sur l’« étroi-
tesse » de la dimension nationale d’une 
telle conférence… 
Qui y prendra part ? Comment ont été 
ou seront élus les représentants des étu-
diants des différentes universités ? 
Cooptation ou vote ? Avec quels critè-
res dans le premier cas et selon quel 
processus électif dans le second ? Autre 
question : qui prend en charge les ques-
tions logistiques et d’organisation ?

DE L’IMPÉRIEUSE 
NÉCESSITÉ DE 
STRUCTURER LE 
MOUVEMENT
Un étudiant, membre d’un comité auto-
nome d’étudiants à Alger, qui a préféré 
garder l’anonymat, reste sceptique : «Il 
me semble que si cette démarche ne 
procède pas d’une volonté de récupéra-
tion du mouvement contestataire estu-
diantin, elle n’en est pas moins une fuite 
en avant. Dans le contexte des vacances 
d’été, nous ne pouvons pas, sérieuse-
ment, envisager une représentation dé-
mocratique des étudiants à l’échelle 
nationale et en si peu de temps… Nous 
prendrons part à ce rendez-vous, mais 
c’est surtout pour avertir de cette dérive 
et faire des propositions constructives.»
De plus en plus de voix, parmi les étu-
diants, s’élèvent à chaque débat ou 
échange pour insister sur la nécessité de 
doter le mouvement estudiantin d’une 
représentation à l’échelle nationale, à 
même de constituer le porte-voix offi-
ciel, unitaire et fort du mouvement. Il 
est certain qu’une telle initiative n’est 
pas de tout repos. Elle n’échappe pas 
non plus aux convoitises des uns ni aux 
tentatives de torpillage des autres. Un 
mouvement étudiant organisé et repré-
sentatif des aspirations de ses membres 
deviendrait incontournable sur la scène 
sociale et politique. Après le 22 février, 
les premières manifestations estudianti-
nes du 26 du même mois ont mis en évi-
dence le besoin pour la communauté 
universitaire de se doter de structures 
dynamiques. Ce fut la naissance des co-
mités autonomes, élus et révocables à 
tout moment. C’est le début de l’organi-
sation horizontale. Quantitativement 
appréciable, elle n’a pas encore réussi le 
bond qualitatif à même de la propulser 
à un niveau organisationnel plus élabo-
ré, évitant ainsi l’émiettement et les dis-
persements. Les expériences tout com-
me les efforts déployés concomitam-
ment à Oran, Alger, Béjaïa ou Ouargla, 
ont besoin d’une synergie qui donnerait 
encore plus de poids à la deuxième plus 
importante composante contestataire 
après celle, populaire, du vendredi. 
L’usuel débat en début de chaque mar-
che du mardi pour cette 25e édition de-
vrait plus porter sur la rencontre de ce 
samedi que sur « les bienfaits de l’Aïd 
sur le Hirak », thème voté sur la page 
facebook du « Hirak estudiantin algé-
rien ». Une rencontre entre étudiants 
qui gagnerait davantage à être le prélu-
de à une réflexion devant être entamée 
dans les campus à la rentrée prochaine : 
parachever l’auto-organisation et élire 
les représentants des étudiants. Le cas 
échéant, elle risquerait fort de finir en 
concile avorté comme le furent toutes 
les conférences bâties sur une fausse re-
présentativité et des plans foireux. Il y 
va de l’avenir du mouvement étudiant 
et des intelligences de ce pays.

Hirak estudiantin

L’épreuve de la structuration
L’instance nationale de 
médiation et de dialogue a 
programmé de rencontrer 
des organisations 
estudiantines afin 
d’entendre leurs membres 
et de discuter avec eux sur 
une issue à la situation de 
crise que vit le pays depuis 
le 22 février dernier, date 
du début de la 
contestation citoyenne qui 
revendique le départ du 
système décrié ainsi que 
tous ses symboles.

PAR INES DALI

C’est à la demande de ces organisations, 
qui ont contacté les membres du panel que 
préside l’ancien président de l’APN Karim 
Younès, que ces discussions auront lieu. Mais 
il faut savoir que ce ne sont pas toutes les 
organisations estudiantines qui voudront al-
ler à la rencontre de l’instance de médiation 
qui pourront être reçues par elle, avons-nous 
appris auprès d’une source proche du panel.    
En effet, cette dernière a affirmé, dans une 
déclaration à Reporters, que «les organisa-
tions estudiantines ayant marché avec l’an-
cien système ne feront pas partie du dialo-
gue». La raison est qu’«on considère que ce 
sont des opportunistes qui ne vont pas rater 
une occasion pareille pour se mettre encore 
une fois au-devant de la scène», a ajouté la 
même source.
Ainsi, les organisations estudiantines 
connues pour avoir été des relais et des sou-
tiens du système dans l’université et les mi-
lieux estudiantins ne seront pas admises à la 
table du dialogue. C’est la même démarche 
adoptée envers certains partis politiques qui 
sera dupliquée envers les organisations estu-
diantines qui avaient fini par être surnom-
mées (ainsi que d’autres organisations et as-
sociations) les organisations «satellitaires» 
du pouvoir d’alors.
De même que les partis de l’ex-alliance pré-
sidentielle, notamment le FLN et le RND, ont 
tenté de faire l’impasse sur leur relation avec 

le système décrié et ne cessent de lancer des 
signaux au panel pour prendre part au dialo-
gue, il est attendu que les organisations «sa-
tellitaires» tenteront, elles aussi, d’opérer 
leur mue et de s’immiscer dans le processus 
de dialogue. Quoi qu’il en soit, pour l’heure, 
le calendrier des rencontres avec les organi-
sations estudiantines sans connexion avec 
l’ancien système n’est pas encore établi, mais 
le panel devra rencontrer les étudiants à la 
fin de la semaine ou, au plus tard, au début 
de la semaine prochaine, selon la même 
source.  Il convient de noter que dans les mi-
lieux estudiantins, il n’y a pas que ceux qui 
sont pour le dialogue - dont l’objectif princi-
pal est l’organisation de l’élection présiden-
tielle dans les plus brefs délais - dans les 
conditions actuelles.
De nombreux étudiants sortent tous les mar-
dis dans la rue dans des marches et rassem-
blements pacifiques pour le faire savoir. Ré-
pondant aux questions des médias à ce pro-
pos, lors d’une conférence de presse organi-
sée jeudi dernier par le panel sous la prési-
dence de Karim Younès, l’un des panélistes 
avait déclaré que «les étudiants contre la te-

nue du scrutin en question ont le droit de 
s’exprimer» mais qu’«il y a également les 
autres, ceux qui nous ont contactés pour dis-
cuter avec nous dans le cadre du dialogue 
national et qui se disent pour l’organisation 
de la présidentielle».
Il a ajouté que «c’est bien qu’il y ait des di-
vergences». Cependant, «il faut éviter d’avoir 
une vision biaisée… Il faut avoir un spectre 
large... Il n’y a pas que les étudiants qui ne 
veulent pas du dialogue ou de l’élection. Il y 
en a d’autres qui ont une vision différente et 
qui ont pris attache avec le panel». Le pané-
liste a, par ailleurs, mis en avant le fait que 
«l’université est traversée par plusieurs ten-
dances et plusieurs courants» et qu’il ne fal-
lait, donc, pas généraliser.
Les discussions qu’aura l’instance de média-
tion avec les étudiants interviennent après 
celles qu’il avait eues, mercredi dernier, avec 
des jeunes du mouvement populaire. 
Ils étaient 29 jeunes venus de 10 wilayas. 
C’était la première rencontre du panel dans 
le cadre du dialogue et il avait choisi les jeu-
nes du Hirak comme symbolique, selon Ka-
rim Younès.

Instance de dialogue et de médiation

Les organisations estudiantines de  soutien 
à l’ancien système exclues des discussions Si aujourd’hui, au 25e mardi de la protestation estudiantine, les étudiants qui ont promis d’y être 

arpenteront l’asphalte chaud de la capitale, aux odes de la contestation, il est certain que le défi 
aura été complètement relevé. Pas de répit pour le Hirak étudiant durant la période estivale!
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limites de son action 
dans un contexte criti-
que, porteur de toutes 
les menaces sur les insti-
tutions, l’ordre et la sta-
bilité, l’intégrité et la 
souveraineté nationa-
les». La mission de Ka-
rim Younès et de son 
groupe s’avère présente-
ment malaisée en dépit 
des garanties qu’il a of-
fertes au mouvement 
populaire et à la popula-
tion, en général. L’une 
des garanties phares a 
été d’exclure expressé-
ment les formations de 
l’Alliance présidentielle, 
en l’occurrence le Front 
de libération nationale 
(FLN) et le Rassemble-
ment national démocra-
tique (RND) en dépit de 
leur insistance à prendre 
part au dialogue.
Parmi les autres mesures 
d’importance que préco-
nise l’ancien président 
de l’APN figure la libéra-
tion des manifestants et 
des personnalités arrêtés 
en lien avec le mouve-
ment populaire, la levée 
du «blocus policier» sur 
Alger, la fin de la répres-
sion contre les manifes-
tants, l’ouverture des 
médias au débat libre et 
le départ du gouverne-
ment Bedoui.
Le panel a également dé-
cidé d’élargir le groupe 
et de créer des comités 
de réflexion et d’action 
spécialisés dans des do-
maines précis, notam-
ment un comité de sages 
composé de personnali-
tés historiques et de 
compétences avérées.
L’identité de ces person-
nalités sera, par ailleurs, 
rendue publique la se-
maine prochaine. 
C’est là, probablement 
l’un des points majeurs, 
à même de renseigner 
sur l’avenir du dialogue. 
En effet, si des personna-
lités très populaires et 
acceptées par le mouve-
ment populaire à l’instar 
de Karim Tabbou ou en-
core de Bouchachi ve-
naient à accepter de 
prendre part au panel 
cela donnera plus de 
possibilités au groupe de 
Karim Younès d’avancer 
dans sa mission. Mais 
dans le cas où ces deux 
figures de proue rejet-
tent son appel au même 
titre que d’anciens mou-
djahidine qu’il compte 
solliciter, il sera difficile 
d’imaginer la tenue du 
dialogue auquel il aspi-
re. Et attendant, Karim 
Younès a bon espoir que 
sa demande de « préala-
bles » aboutisse. «Le chef 
de l’Etat va tenir sa pro-
messe de concrétiser nos 
revendications. Je sais 
ce que je dis», répète-t-il 
à souhait.
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PAR LYES SAKHI

C’est en tous cas ce qui semble ressortir de la 
déclaration politique du parti, le 9 août dernier : 
un document résolument pro-Hirak, franche-
ment dubitatif vis-à-vis de l’action entreprise par 
l’ancien chef de l’APN depuis que ce dernier a 
réapparu sur la scène politique nationale, fin 
juillet dernier, mais pas totalement fermé à son 
égard. «Le Front des forces socialistes salue et 
félicite le formidable peuple algérien pour sa 
courageuse détermination et pour son sens inouï 
d’engagement pacifique et unitaire », lit-on dans 
sa déclaration signée du Premier secrétaire Ha-
kim Belahcel. «Ni les conditions climatiques 
contraignantes, ni les entraves sécuritaires à la 
liberté de circuler et de manifester et ni les ap-
pels pernicieux et manipulateurs pour pervertir 
les objectifs initiaux de ce sursaut populaire 
n’ont réussi à altérer la vocation et l’amplitude 
de la révolution populaire du 22 février, ajoute-
t-il. « À l’instar du peuple algérien, le FFS ne sera 
jamais diverti de l’essentiel. Il continuera à lutter 
pacifiquement avec celles et ceux qui partagent 
les mêmes priorités et principes qui nous propul-
seront vers un changement radical du système et 
l’amorce d’une véritable transition dans le pays», 
affirme-t-il encore dans ce texte qui semble faire 
office de bilan de l’actualité politique du pays 
depuis le 22 février dernier, mais également 
d’annonce sur ces intentions vis-à-vis du mouve-
ment populaire pour le changement : une attitu-
de qui ne sacrifiera rien aux fondamentaux du 
FFS qui «continuera à se battre jusqu’à l’avène-
ment de la 2e République et l’édification d’un 
état de droit et de liberté », mais qui n’exclut pas 
l’éventualité de s’asseoir à la table des discus-

sions si elles s’avèrent libérées de tous calculs 
servant au pouvoir de gagner du temps et de ré-
occuper avantageusement le terrain.
Dans un message indirect au panel de Karim 
Younès, le FFS, en effet, «réitère son attachement 
à un dialogue véritable, libéré des agendas du 
pouvoir et imprégné du seul souci de répondre 
favorablement aux exigences moults fois igno-
rées du peuple algérien ». Il précise que « ce dia-
logue devra être global, sincère et inclusif » et 
qu’il « trouvera toute sa vigueur et efficience si 
des mesures facilitatrices seraient prises pour ra-

mener la confiance et la sérénité qui manquent 
terriblement aujourd’hui».
Le FFS, qui craint que la poursuite de la crise 
n’engendre de nouveaux développements néga-
tifs dont ceux de l’ingérence, prévient des consé-
quences de la lenteur qui peut retarder ce dialo-
gue.
«Il est plus que temps aujourd’hui de nous ins-
crire dans un processus alternatif sérieux et 
adapté à la réalité algérienne sans que des forces 
étrangères s’interfèrent dans ses tenants et abou-
tissants », soutient-il.

PAR NAZIM BRAHIMI

La contestation populaire, en cours depuis 
le 22 février dernier, n’est pas réductible à une 
crise de pouvoir, a estimé le Rassemblement 
pour la culture et la démocratie (RCD), qui dé-
fend le projet de la convention nationale que 
vont organiser, le 31 août, les Forces de l’alter-
native démocratique, où émargent plusieurs for-
mations politiques de la mouvance démocrati-
que.
Pour le RCD, le choix de créer des «divergences 
artificielles entre les tenants d’une présidentielle 
sans conditions ni préalables avec un autre pôle 
du même système qui serait pour des mesures 
d’apaisement avant la fixation de la date d’un 
scrutin présidentiel ne trompe personne».
Il s’agit, pour le pouvoir en place, dénonce le 
parti, de «focaliser le débat sur deux fausses so-
lutions qui procèdent de cette même option, 
dans une situation de verrouillage du champ 
médiatique y compris par le blocage des sites 
d’information».
«Le projet de la convention nationale est l’anti-
thèse de la thèse qui voudrait réduire la contes-
tation populaire à une crise de pouvoir et qui 
trouverait son épilogue dans l’organisation d’une 
nouvelle élection présidentielle, saupoudrée de 
quelques garanties, par ailleurs, précisément, 
impossibles à réunir dans le cadre du système 
politique actuel», a expliqué le RCD, dans un 
communiqué, à l’issue d’une réunion de son se-
crétariat national. 
Le parti a souligné que sa participation dans le 
cadre des Forces de l’alternative démocratique 
procède d’un «choix stratégique qui a pour but 
le rassemblement des forces de progrès et la re-

cherche des conditions idoines pour la construc-
tion d’un nouveau contrat social». 
Pour le RCD, «les résolutions attendues de ce 
rendez-vous, programmé pour la veille d’une 
rentrée sociale compliquée par les errements 
d’un gouvernement illégitime, visent à construi-
re et à consolider les convergences entre tous les 
forums et les initiatives démocratiques qui ani-
ment majoritairement le mouvement populaire». 
Le parti dirigé par Mohcine Belabbas a ajouté, 
au sujet des médias, que «c’est toujours la fa-
mille du président déchu qui veille à la censure», 
jugeant que cela «donne encore du crédit aux 
voix qui estiment que le 5e mandat est dans les 
faits en cours». Le RCD a évoqué, par la même 
occasion, l’installation du panel dirigé par Ka-
rim Younes ainsi que «l’intrusion de mots d’or-
dre et de faux débats sur la désobéissance civile, 
en ce moment précis». 
Le parti estime que les deux faits «visent à mar-
ginaliser la seule option de rupture viable, à sa-
voir la transition démocratique et pacifique qui 
demeure la revendication de la majorité des ani-
mateurs et des acteurs du mouvement du 22 fé-
vrier».
Dénonçant ce qu’il qualifie d’«instrumentalisa-
tion de la justice pour sévir contre des manifes-
tants pacifiques, la criminalisation de l’opinion 
libre et de l’action politique et la mainmise sur 
les médias», le RCD a estimé que «le combat pa-
cifique demeure le seul rempart contre l’arbi-
traire et les tentations du pire». Raison pour le 
parti de soutenir que «jusque-là, le mouvement 
populaire n’est pas tombé dans le piège de l’op-
tion de la structuration verticale susurrée çà et 
là par nombre d«’experts». «L’alternative n’est 
pas le choix entre cette option suicidaire, irréa-

lisable dans les faits et qui redonnerait la main 
aux chantres de la présidentielle, sponsorisée 
par les débris du système et l’autre option qui 
consiste en l’absence de toute centralisation du 
mouvement et qui tend aujourd’hui à donner du 
carburant à certaines dérives gauchistes», expli-
que le RCD.

«DISPOSITIF RÉPRESSIF 
INJUSTIFIÉ»
Dans sa déclaration, le RCD est revenu sur le dis-
positif sécuritaire en vigueur depuis plusieurs 
semaines. Il a indiqué, à ce propos, que «le main-
tien des dispositifs répressifs policiers et judicai-
res, le recours abusif et systématique à la déten-
tion provisoire ne peuvent être justifiés».
Pour le Rassemblement, «la réhabilitation des 
détenus d’opinion dont les porteurs de l’emblè-
me amazigh ou de tous ceux qui, aux yeux du 
pouvoir, ont commis comme «délit» l’affirmation 
publique de leurs opinions et de leurs convic-
tions à l’image du commandant Bouregaâ, du 
général à la retraite Benhadid, qui risque de 
mourir en prison, ou d’Ali Ghediri ne peuvent 
faire l’objet d’aucun marchandage».
Et de relever que « le devoir patriotique nous 
dicte d’entretenir la mobilisation, d’aider à la 
clarification et à la construction de convergences 
pour l’avènement d’une transition pacifique de 
rupture et de liberté».
Par ailleurs, le communiqué du RCD fait état 
d’un remaniement dans l’Exécutif du parti pro-
cédé par Mohcine Belabbas avec la promotion de 
plusieurs noms aux postes de secrétaires natio-
naux et le rappel d’autres figures comme Abdel-
kader Grouren et Mohamed Khendek. 

RCD La contestation n’est pas réductible 
à une crise de pouvoir

Dialogue, le regard 
circonspect du FFS
Le Front des forces socialistes n’envisage pas de rejoindre ni de soutenir pour l’instant 
l’initiative de dialogue lancée par l’instance nationale de médiation et son chef de file, Karim 
Younès. Il n’est pourtant pas totalement rétif à l’idée d’y participer si les conditions et les 
critères qu’il juge nécessaires s’y prêtent réellement.

Ils prévoient un sit-in 
ouvert devant le ministère 
de la Défense le 18 août
Les anciens militaires 
montent au créneau
PAR AGHILAS SAADI

La Coordination nationale des militaires 
à la retraite, des blessés et des ayants-
droit hausse le ton et décide de se lancer 
de nouveau dans un bras de fer avec le 
ministère de la Défense nationale (MDN).
Estimant que l’état-major de l’ANP a 
tourné le dos à ses revendications, la 
Coordination a appelé tous les anciens 
militaires, qu’ils soient retraités, radiés ou 
blessés, à participer massivement au sit-
in ouvert qu’elle compte organiser à partir 
du dimanche 18 août devant le siège du 
ministère de la Défense nationale   à 
Alger. La décision d’occuper la rue a été 
annoncée par le président de la 
Coordination Merouane Bessafa, le 7 
août dernier. Dans une vidéo publiée sur 
les réseaux sociaux, Bessafa a reconnu 
l’échec des négociations avec le 
ministère de  tutelle. Du coup, il affirme 
que la protestation est le seul moyen qui 
reste pour les anciens militaires pour 
faire entendre leurs voix. « Après l’échec 
des négociations, aujourd’hui le 7 août, 
avec le ministère de la Défense nationale, 
il ne nous reste que le terrain pour faire 
valoir nos droits », dit-il. « Les 
coordinateurs de wilaya et de commune 
sont instruits pour mobiliser leurs 
troupes », ajoute-t-il.
Revenant à l’échec des négociations du 7 
août, l’ancien coordinateur national de la 
coordination Aziz Saïdi a indiqué que le 
ministère la Défense nationale a refusé 
de recevoir la délégation de la 
coordination en raison de son nombre 
jugé trop élevé. 
« La délégation de la coordination, 
composée de 7 personnes, n’a pu 
accéder au siège du ministère de la 
Défense nationale. Le chargé de l’accueil 
nous a demandé de réduire la délégation 
à 2 ou 3 personnes. Ce que nous avions 
refusé », a-t-il ajouté, avant de rappeler 
que son organisation a observé une trêve 
ces derniers mois, parce qu’elle a reçu 
une promesse de prise en charge de ses 
doléances. Pour clarifier davantage les 
choses, le chargé de communication de 
la Coordination nationale des militaires à 
la retraite, des blessés et des ayants-
droit, Tibaoui, a précisé que leur action 
n’a rien de politique.  « Nous avons des 
revendications sociales », précise-t-il. Il 
poursuit : « Nous demandons 
l’application des textes de loi qui 
permettent la hausse des salaires des 
anciens militaires.» Pour lui, leur action 
n’a pas de rapport avec le soulèvement 
populaire en cours dans le pays depuis le 
22 février. L’appel à la mobilisation a été 
largement diffusé sur les réseaux sociaux 
notamment sur les pages appartenant 
aux anciens militaires. A noter dans ce 
cadre, des militants de la Coordination 
nationale des militaires à la retraite, des 
blessés et des ayants-droit ont occupé le 
siège national de l’Organisation 
nationale des militaires à la retraite pour 
protester contre le rôle que joue cette 
dernière, censée représenter les anciens 
militaires et les ayants-droit.
Répliquant à l’appel à l’organisation d’un 
sit-in ouvert devant son siège, le MDN a 
chargé son directeur des services sociaux 
Dahmani Zerouk de rappeler certaines 
mesures prises pour permettre aux 
militaires et anciens militaires de 
bénéficier de logements. Cité par la 
chaîne de télévision publique Canal 
Algérie, M. Dahmani a affirmé que 
plusieurs formules d’accès au logement 
ont été mises en place par le MDN. En 
clair, il laisse croire que la revendication 
principale de la coordination nationale 
des militaires à la retraite, des blessés et 
des ayants-droit est prise en charge.
A noter que la coordination a formulé une 
plateforme de revendications de 36 
points. La prise en charge médicale des 
blessés, l’accès au logement et la hausse 
des pensions de retraites en sont les 
principales. 
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PAR FAYÇAL DJOUDI

Outre les méfaits de l’homme, la méconnais-
sance des ressources forestières constitue un 
facteur à l’origine de cette érosion. L’inventaire 
du patrimoine forestier algérien s’avère une né-
cessité afin d’en assurer une meilleure protec-
tion.
Selon le directeur général des forêts, Ali Mah-
moudi, les feux de forêt enregistrés cet été en 
Algérie restent dans les normes, si l’on prend 
en considération le contexte climatique mon-
dial, marqué par la canicule, expliquant que 
«l’Algérie a enregistré, au cours des vingt der-
nières années, une moyenne globale de 32 000 
hectares/an de superficies ravagées par les feux 
de forêts».
L’année 2008 a été, pour rappel, une exception 
avec seulement 2 300 hectares de forêts dé-
truits. Il estime que l’année 2019 se présente, 
jusqu’au mois d’août, comme une année «nor-
male» en termes de feux malgré les 9 000 hec-
tares partis en fumée, comparé avec le Portu-
gal, la Chine, l’Espagne ou même les Etats-Unis 
d’Amérique.
Cependant, l’administration des forêts a besoin 
de véritables gestionnaires pour l’exploitation 
et la valorisation de ce patrimoine. Il faut re-
voir la politique de reboisement. Beaucoup 
d’efforts ont été déployés pour rattraper le re-
tard accusé dans le reboisement. Un plan qui a 
abouti au reboisement de 11%, loin de la 
moyenne requise par les normes mondiales qui 
fixent le taux de reboisement à 14% par pays. 
Mais au-delà des constats amers sur le terrain, 
demeurent deux questions lancinantes, celles 
sur les raisons de ces départs de feu et les éven-
tuelles failles dans le système de prévention-
intervention. Sur un autre plan, le manque 
d’esprit citoyen et de préservation de l’environ-
nement fait que les forêts sont devenues des 
dépotoirs géants. Des villageois ou des passants 
se plaisent, en pleine canicule, à brûler ces dé-
charges sauvages. Le résultat ne se fait pas at-
tendre. Dans les heures qui suivent, tout le 
massif contigu prend feu. 
Où est le rôle de l’APC dans le ramassage des 
ordures ? Où sont les missions de la direction 
de l’environnement dans la création de déchar-
ges contrôlées et de centres d’enfouissement ? 
Dans la lutte contre les incendies,  la Protec-
tion civile et les agents de l’administration des 
forêts interviennent, mais les moyens dont dis-

posent ces services se révèlent dérisoires dès 
que l’ampleur des incendies dépasse un certain 
niveau. Il est vrai que le plan de lutte prévoit 
des colonnes mobiles, un plan Orsec et autres 
moyens en renfort, mais lorsque les feux se dé-
clarent partout et en même temps, les chances 
d’en venir à bout deviennent de plus en plus 
faibles.

UN MOIS DE 
JUILLET D’ENFER
En Algérie, les feux de forêts ont détruit, 
jusqu’au mois d’août 2019, plusieurs types 
d’arbres, notamment le pin d’Alep et le chêne-
liège, deux espèces résilientes du fait de leurs 
capacités de régénération. 1 246 foyers d’in-
cendie ont été enregistrés depuis le 1er juin 
2019, anéantissant 2 363 hectares de forêt 
(26%), 2 530 hectares de maquis (28%) et 
4 111 hectares de broussailles (46%).
Le responsable a tenu à assurer que les arbres 
et les animaux en voie d’extinction n’ont pas 
été décimés par les incendies, puisque seule-
ment 11 cèdres de l’Atlas ont été détruits dans 
les parcs nationaux du Djurdjura et de Theniet 
El-Had et 5 singes magots ont péri dans le parc 

national du Djurdjura (wilaya de Bouira).
Selon le dernier bilan, le mois de juillet a connu 
le plus de pertes, puisque 27 foyers de feu ont 
dévasté 5 940 hectares de forêts, soit 66% du 
bilan annuel d’incendies, a fait savoir le res-
ponsable. Les wilayas de Tizi Ouzou, Aïn Defla, 
Tissemssilt et Béjaïa ont été les plus touchées 
avec 53% d’incendies de forêt recensées entre 
le 1er juin et le 4 août 2019, soit une superficie 
totale de 4 769 hectares ravagés, selon M. Ma-

hmoudi. Concernant les techniques utilisées 
pour venir à bout des feux, le responsable a in-
diqué que le direction générale des forêts a eu 
recours aux moyens disponibles, notamment 
les 48 colonnes mobiles relevant des services 
de la Protection civile, lesquelles ont permis de 
limiter les superficies touchées par les feux, a-t-
il dit, ajoutant que les techniques aériennes de 
lutte contre les incendies sont appelées à se dé-
velopper à l’horizon 2020.

PAR BOUZID CHALABI 

Une étude de l’Institut des ressources mon-
diales (WRI), dont les résultats ont été rendus 
publics le 6 août dernier, révèle que sur les 17 
pays ayant de grands besoins en eau, 12 sont 
situés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
Ainsi, l’Algérie et la Tunisie font partie des 
pays ayant un taux de stress hydrique «élevé». 
Une étude qui devrait inciter à revoir dès à 
présent notre mode de consommation d’autant 
que l’agriculture, l’industrie et l’AEP sont de 
gros consommateurs d’eau. 
Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux 
volumes consommés durant la seule journée 
de l’Aïd El Adha. En effet, malgré toutes les 
dispositions prises par le ministère des Res-
source en eau, il a été enregistré de nombreu-
ses coupures d’eau durant ce jour de fête. 
En ce qui concerne la capitale, des quartiers 
entiers et de nombreuses zones d’habitations, à 
forte densité, de sa banlieue ont connu des 

coupures d’alimentation en eau potable (AEP) 
le jour de l’Aïd El Adha créant ainsi des désa-
gréments aux ménages et suscité la colère des 
familles d’autant que ces dernières ont été pri-
ses au dépourvu. 
En effet, les foyers ne s’attendaient guère à une 
coupure de l’AEP un jour où l’eau est indispen-
sable après que le ministre des Ressources en 
eau Ali Hamam a annonçé en grande pompe 
que ses services avaient pris des dispositions 
spéciales afin que l’AEP soit assurée sur l’en-
semble du territoire. 
Ce qui voulait dire que l’éventualité de cou-
pure était minime. Raison pour laquelle les 
foyers n’ont pas cru nécessaire de faire des 
provisions d’eau potable rassurés par les enga-
gements du premier responsable du secteur 
des ressources en eau.
Les services chargés de la distribution de l’eau 
potable ont vraisemblablement sous-estimé les 
besoins en eau en cette journée particulière de 
l’Aïd El Adha et où chacun sait que les robinets 

sont tous ouverts pendant au moins toute la 
matinée du jour du sacrifice, voire même 
jusqu’au milieu de l’après-midi créant une su-
bite forte demande et par voie de conséquence 
engendre une diminution de la pression dans 
le réseau. Comme on peut admettre que le fac-
teur gaspillage a rendu toutes les disposions 
prises par les responsables de la distribution de 
l’AEP caduques. En effet, c’est à grands jets 
d’eau que le dépeçage des bêtes s’est opéré non 
sans dire que les tuyaux fixés au niveau des 
compteurs au bas des habitations ont déversé 
de l’eau potable sans interruption. 
Et quand on multiplie ces scènes de gaspillages 
par centaines, il en résulte forcément une sur-
consommation en eau que la SEAL et d’autres 
entreprises chargées de la gestion de l’AEP des 
grandes villes du pays se sont retrouvées dans 
l’incapacité de répondre à la demande et être 
contraintes de procéder à des coupures par 
quartier à durée déterminée par souci d’équi-
tabilité. Une décision qui n’a pas été du bon 

goût de certains habitants pénalisés car 
convaincus que quelques quartiers n’ont pas 
été concernés alors qu’il devrait l’être selon ces 
derniers. Les coupures dans l’AEP enregistrées 
le jour de l’Aïd démontrent que la demande a 
dépassé largement l’offre disponible. Même s’il 
s’agit d’une surconsommation conjoncturelle, 
les responsables du secteur vont devoir revoir 
leurs prévisions de consommation en eau pota-
ble les jours de grande demande. 
Mais faut-il encore qu’ils disposent de quanti-
tés à la hauteur de le demande qui du reste ne 
va pas cesser d’augmenter dans les prochaines 
années sous l’effet, d’une part, d’une croissan-
ce démographique galopante et, d’autre part, 
des besoins grandissants en matière d’irriga-
tions des périmètres agricoles existants et nou-
veaux. Une problématique à laquelle les pou-
voirs publics sont appelés à vite se pencher. 
C’est d’ailleurs impératif compte tenu du fait 
que l’Algérie fait partie des pays menacés par 
un taux de stress hydrique «élevé».

Selon l’Institut des ressources mondiales
L’Algérie menacée par le stress hydrique

Le Directeur général des Forêts, M. 
Mahmoudi, a affirmé que les causes de 
85% des feux de forêt restaient inconnues, 
d’où les projets de partenariat lancés, le 17 
juin 2019 à Alger, par la Direction générale 
des Forêts avec l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et l’ambassade du 
Japon en matière d’enquête sur les causes 
des incendies de forêt et les techniques 
de lutte contre ces feux.
La Direction générale des Forêts a 
également signé des conventions avec les 
services de la Gendarmerie nationale et 
des Douanes en matière d’enquête en cas 
d’incendie volontaire, a-t-il précisé, 
ajoutant que d’autres conventions 
devraient suivre avec les services de la 
Sûreté nationale. Selon M. Mahmoudi, la 
vigilance des citoyens et des agents de 
protection des forêts a permis d’éviter des 
départs de feux. Pour le responsable, les 

déchets en verre et autres résidus 
contenant des matières inflammables, 
laissés par les citoyens dans les forêts et 
les décharges anarchiques, figurent parmi 
les principales causes de ces feux, 
réfutant l’existence d’incendies 
volontaires dans le but d’obtenir du 
charbon ou de s’approprier un terrain. « 
Scientifiquement parlant, le bois brûlé 
perd son pouvoir calorifique en présence 
d’oxygène, d’où l’impossible exploitation 
du charbon à partir des feux de forêt », a 
expliqué le responsable, soutenant que « 
des procédures bien réglementées 
régissent la propriété foncière et il ne 
suffit pas de brûler une partie d’une forêt 
pour se l’approprier ». Il a, à cet égard, 
affirmé que l’Algérie dispose d’unités de 
production de charbon dont les 
autorisations sont délivrées par la 
Direction générale des forêts après un 
appel d’offres. En 2019, les services des 

forêts ont enregistré la production de près 
de 9 000 quintaux de charbon à travers 
34 unités industrielles spécialisées dans 
les wilayas de Mascara, Oum El-Bouaghi, 
Constantine, Jijel, Aïn Defla, Blida et Chlef.
Une quantité de 402 kg de charbon, 
produite de façon illicite, a été saisie 
durant la même année. Par ailleurs, le 
recensement des pertes a été confié à des 
commissions ad hoc présidées par les 
walis et comprenant les directeurs des 
services agricoles, les directeurs des 
forêts de wilaya, les présidents de daïra  et 
de commune  et les services de la 
Protection civile. Quant aux 
indemnisations, M. Mahmoudi a fait savoir 
qu’il existait des mesures d’assurances 
des biens agricoles et privés en amont. Le 
Directeur général des forêts a enfin invité 
les citoyens à appeler le numéro vert de la 
DGF (70 10) et celui de la Protection civile 
(10 21) en cas d’incendie.

Partenariat avec la FAO et l’ambassade du Japon sur les techniques de lutte anti-incendies 

Malgré les 9 000 ha partis en fumée

Pas de panique, selon la DGF
Le patrimoine forestier est en dégradation continue en 
Algérie. Ceux qui ont effectué des déplacements à l’occasion 
de l’Aïd ont dû constater, la mort dans l’âme, l’ampleur du 
gâchis, certains n’hésitent pas à parler de drame pour 
l’écosystème. Le mal est bien là et les causes sont diverses.
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PAR FERIEL NOURINE

En effet, ce déficit est forte-
ment remonté pour atteindre 
les 3,18 milliards sur l’ensem-
ble du premier semestre de 
l’année en cours, alors qu’il 
était à 2,84 milliards de dol-
lars à la même période en 
2018. Cette forte hausse, en-
traînée par le dernier mois du 
premier trimestre, est le résul-
tat des recettes exportations 
d’hydrocarbures dont les re-
cettes ont poursuivi leur bais-
se, s’établissant à 17,65 mds 
usd contre 18,84 mds usd à la 
même période 2018, en recul 
de 6,31%, indique la DEPD.

HYDROCARBURES : 
EXPORTATIONS EN 
BAISSE

Sachant que les hydrocarbu-
res représentent l’essentiel des 
ventes algériennes à l’étranger 
(93,10% du volume global 
des exportations durant la pé-
riode de référence), les chif-
fres des exportations globales 
du pays ont donc systémati-
quement pâti de ce recul, se 
soldant par des recettes de 
18,96 mds usd, contre 20,29 
mds usd, avec des ventes hors 
hydrocarbures toujours mar-
ginales. Pire, ces ventes ont 
même reculé, se limitant au 
total insignifiant de 1,31 md 
usd, contre 1,45 md usd, 
(-10,01%), ajoute la même 
source, précisant que les ex-
portations hors hydrocarbures 
étaient composées des demi-
produits avec 995,12 millions 
usd (contre 1 129,94 md usd 
en 2018) en baisse de 
-11,93%, des biens alimen-
taires avec 208,02 millions 
usd (contre 202,33 millions 
usd) en hausse de 2,81%, des 

biens d’équipement industriels 
avec 44,77 millions usd 
(contre 51 millions usd) en 
baisse de -12,23%.
Elles étaient composées aussi 
des produits bruts avec 40,53 
millions usd contre 52,36 mil-
lions (-22,59%), les biens de 
consommation non alimen-
taires, avec 19,10 millions 
usd, contre 17,42 millions 
usd, en hausse de +9,62% 
par rapport à la même pério-
de de comparaison, et enfin 
les biens d’équipements agri-
coles avec 0,19 millions usd 
contre 0,09 millions usd en 
hausse de 110,07%.

IMPORTATIONS : 
LES BIENS 
ALIMENTAIRES ET 
LES MÉDICAMENTS 
EN RECUL
Concernant les importations 
algériennes, il a été enregistré 
une petite baisse de 4,30% 
durant le premier semestre de 
l’année en cours, après s’être 

chiffrées 22,14 mds usd, 
contre 23,14 mds usd durant 
la même période de 2018. 
Leur couverture a été assurée 
à hauteur de 86% (contre 
88%). Autrement dit, l’Etat a 
continué à creuser à hauteur 
de 14% dans les réserves de 
changes pour assurer la cou-
verture globale des achats à 
l’étranger.
Sur le même registre, le plus 
gros du recul en dépenses est 
à mettre à l’actif du groupe 
énergie et lubrifiants (carbu-
rants) qui a chuté de 62,22%, 
en s’établissant à 275,51 mil-
lions usd, contre 729,32 mil-
lions usd. Mais cette perfor-
mance est loin de constituer 
une surprise, sachant que la 
forte tendance baissière de ce 
groupe s’affiche depuis déjà 
deux années, renforcée pro-
gressivement avec l’entrée en 
activité de nouvelles raffine-
ries qui devraient, à court ter-
me, mettre fin aux importa-
tions de certains lubrifiants.
La bonne nouvelle serait à 
peut-être à voir du côté des 
biens alimentaires dont les 
importations ont reculé de 
10,52 après avoir atteint 
4,127 mds usd contre 4,613 
mds usd. Bonne nouvelle éga-
lement en ce qui concerne les 
importations de médicaments 
destinés à la vente au détail et 
dont la facture s’est chiffrée à 
521,42 millions usd, contre 
650,16 millions usd à la 
même période de l’année pré-
cédente, soit une baisse de 
19,80%.
Reste à savoir néanmoins si 
ce recul au profit de la balan-
ce commerciale l’est égale-
ment pour la santé des ci-
toyens qui sont nombreux à 
souffrir de l’indisponibilité 
chez les officines d’une gran-
de liste de médicaments.
La même tendance baissière a 
été enregistrée par les biens 
d’équipements agricoles qui 
ont totalisé 253,06 millions 

usd, contre 275,41 millions 
usd (-8,12%), les biens d’équi-
pements industriels avec 7,41 
mds usd contre 7,82 mds usd 
(-5,24%) et enfin les biens de 
consommation (non alimen-
taires) avec 3,22 mds usd 
contre 3,30 mds usd 
(-2,36%).
Par contre, deux groupes de 
produits de la structure des 
importations ont connu des 
hausses durant la période de 
comparaison. En effet, les de-
mi-produits ont totalisé 5,80 
mds usd, contre près de 5,42 
mds usd (+7,12%) et les pro-
duits brut ont atteint 1 04,07 
md usd, contre 974,44 mil-
lions usd (+7,04%).

LA FRANCE 
PREMIER CLIENT, 
LA CHINE PREMIER 
FOURNISSEUR
Sur la liste des principaux 
clients de l’Algérie, la France 
a repris la première place à 
l’Italie, après avoir acheté 

pour l’équivalent de 2,660 
mds usd à notre pays, (soit 
une hausse de 14,98% qui 
porte à 14% les exportations 
algériennes vers ce pays. Sui-
vent l’Italie avec 2,501 mds 
usd (-16,41%), l’Espagne avec 
2,259 mds usd (-11,03%), les 
Etats-Unis avec 1,597 md usd 
(-17,74%) et la Grande-Breta-
gne avec 1,184 md usd 
(-16,29%).
Concernant les principaux 
fournisseurs de l’Algérie, la 
Chine reste indétrônable à la 
première place avec 4,219 
mds usd (plus de 19% des im-
portations globales algérien-
nes), en hausse de 23,14%, 
suivie de la France avec 2,144 
md usd (-5,93%), de l’ Espa-
gne avec 1,678 md usd 
(-6,76%), de l’Allemagne avec 
1,643 md usd (-0,83%) et 
l’Italie avec 1,577 md usd 
(-17,42%). Ces cinq fournis-
seurs représentent à eux seuls 
plus de 50 % des achats à 
l’étranger effectués par l’Algé-
rie durant le 1er semestre 
2019. 

À 3,18 milliards de dollars au premier semestre 

Le dé�cit commercial de l’Algérie 
repart à la hausse
Après avoir affiché une baisse notable de son déficit commercial durant les cinq premiers 
mois de l’année 2019, soit 1,87 milliard de dollars contre 2,60 milliards de dollars (mds 
usd) au cours de la même période en 2018, la balance commerciale de l’Algérie a connu un 
mois de juin qui a totalement inversé la tendance, comme l’attestent les dernières statistiques 
publiées par la direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).

Principaux fournisseurs de l’Algérie au 1er semestre 

Pays Valeur
(Millions de dollars) Evolution 

Chine 4.219 +23,14%
France 2.144 -5,93%
Espagne 1.678 -6,76% 
Allemagne 1.643 -0,83%
Italie 1.577 -17,42%
Turquie 1.255 +10,17%
Argentine 861 -28,07%
USA 582 -38,06%
Brésil 579 -3,61%
Inde 494 -23,83%  
Sud-Corée 456 -28,53%
Russie 340 -38,67%
Canada 323 +6,89%
-A-Saoudite 323 -0,14%
-Pologne 312 +23,27%
Reste du monde (160 pays) : 5.353,46 
TOTAL : 22.146,95.  

Source : Direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD). 

Principaux clients de l’Algérie au 1er semestre 

Pays Valeur
(Millions de dollars)     Evolution     

France 2.660 +14,98%
Italie 2.500 -16,41%
Espagne 2.250 -11,03% 
USA 1.590 -17,74%
Grande Bretagne 1.180 -16,29% 
Turquie 1.120 +4,24%
Chine 1.000 +36,42%
Brésil 755 -23,52%
Inde 748 +1,10%
Corée du Sud 660 +6,34%
Tunisie 602 +53,92%
Pays-Bas 564 -39,15%
Portugal 503 -3,93%
Belgique 465 -27,68%
Australie 304 +63,75
Reste du monde (125 pays) : 2 031
TOTAL : 18 964 

Source : Direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD). 

Les cours du pétrole 
poursuivent leur baisse
L’économie algérienne 
à rude épreuve
PAR RACHID BELDI
Les ressources financières de 
l’Algérie perdent en consistance, 
et la situation risque de durer, 
voire de s’aggraver encore 
d’avantage pour une économie 
dépendante excessivement de 
ses exportations 
d’hydrocarbures. En témoignent, 
une énième fois, les recettes du 
pays en la matière qui ont 
représenté 93,10% du volume 
global des exportations 
effectuées pour le compte du 
premier trimestre 2019 (18,96 
mds usd, selon les services des 
Douanes). Des recettes en 
baisse, faut-il le préciser, sous 
l’impact d’un marché pétrolier 
dont les cours ne s’arrêtent plus 
de reculer, réduisant les efforts 
de l’Organisation des pays 
producteurs de pétrole (Opep) et 
ses partenaires à faire valoir 
l’objectif du juste prix auquel 
devait conduire le 
renouvellement de l’accord de 
réduction de 1,2 million de barils 
par jour décidé à Vienne début 
juillet dernier. Déjà lésée par ses 
faibles quotas, mais aussi d’une 
production en recul, l’Algérie est 
en train de subir de plein fouet la 
dégringolade des prix du pétrole, 
et ses réserves de changes 
risquent d’être encore plus 
sollicitées pour la couverture des 
importations. Autrement dit, le 
souhait du gouvernement de 
protéger ce qui reste encore de 
ce matelas en devises risque 
d’étouffer dans l’œuf, sachant 
qu’au-delà de ses exportations 
pétrolières qui reculent, le pays 
conserve intact son statut 
inconfortable de gros 
importateur tous produits 
confondus qui le contraint à 
dépenser plus de devises qu’il en 
gagne. Les semaines qui ont 
suivi cette réunion ont, au 
contraire, fait tourner les 
événements dans le sens inverse 
aux vœux des pays concernés 
par ce prolongement, et l’or noir 
a, depuis, perdu plusieurs dollars 
qui l’ont poussé à s’afficher 
nettement loin des 60 dollars. 
Une évolution pas du tout bonne 
à prendre pour ces pays, d’autant 
que les perspectives du marché 
ne cessent de s’assombrir sous 
l’effet de quelques facteurs 
décisifs dont le plus évoqué ces 
derniers jours par les analystes 
reste le conflit commercial entre 
les Etats-Unis et la Chine et ses 
répercussions sur la croissance 
économique mondiale. La 
mauvaise passe que traverse le 
marché aurait, selon l’Agence 
Bloomberg, déjà incité l’Arabie 
saoudite à contacter les autres 
membres de l’Opep en vue d’une 
réaction à l’égard du marché, et 
d’une solution qui permettrait 
aux prix de remonter, notamment 
après la forte chute de mercredi 
dernier. Le chef de file de 
l’organisation « réduira 
probablement sa production 
encore plus, si cela s’avère 
nécessaire (...) pour soutenir les 
cours », prévoit un analyste pour 
Commerzbank. Mais en 
attendant cette option, les 
marchés entamaient hier une 
nouvelle semaine sur la même 
tendance baissière de la 
semaine dernière. Dans la 
matinée, le baril du Brent de la 
mer du Nord pour livraison en 
octobre valait 57,97 dollars à 
Londres, en baisse de 0,96 % par 
rapport à la clôture de vendredi. 
En recul également, le baril 
américain de WTI pour livraison 
en septembre s’échangeait à 
53,67 dollars à New York, soit 
1,52% de moins que vendredi. 
Dans le cas du panier de 
référence de pétrole brut de 
l’Opep (ORB), dont le Sahara 
Blend algérien fait partie, les 
cours suivent la tendance et 
affichent des bas à succession 
ouverte. Les tensions 
commerciales persistantes entre 
les Etats-Unis et la Chine 
continuent ainsi à influer 
fortement les cours du baril, 
poussant l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) à abaisser, 
vendredi dernier, ses prévisions 
pour la croissance de la 
demande mondiale de pétrole en 
2019 et 2020. Celles-ci ont été 
révisées en baisse de 100 000 
barils par jour (mbj), Elle devrait 
être de 1,1 mbj en 2019.
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Le projet de réouverture du port d’Annaba 
sur la ville, par le biais de la création de projets 
structurants et d’autres touristiques et de loi-
sirs, comme point de départ aux prévisions pro-
posées pour lancer un tourisme urbain et ren-
forcer la place de cette wilaya, qui enregistre 
chaque saison estivale un afflux important de 
vacanciers de l’intérieur et de l’extérieur du 
pays, en qualité de région touristique par excel-
lence. La pierre angulaire de ce projet repose 
sur la nouvelle gare maritime, conçue selon des 
normes internationales modernes en matière 
de transport maritime de passagers, financé par 
l’entreprise portuaire d’Annaba, pour un mon-
tant de 2,5 milliards de dinars, susceptible de 
recevoir 100 navires pouvant accueillir plus de 
1 million de passagers par an. Outre ce projet 
d’envergure, qui devrait être achevé au cours 
de l’année 2019, un autre projet touristique de 
qualité, à savoir des terrasses sur le port, est 
également en cours de réalisation grâce aux-
quelles le port sera ouvert sur la ville afin d’en-
courager le tourisme urbain et moderniser les 
activités et les structures de loisirs de la ville de 
Annaba. Ce projet esthétiquement plaisant, 
dont les travaux n’ont pas encore atteint le 
rythme nécessaire pour sa réception dans les 
délais impartis, constituera une bouffée d’oxy-
gène pour les habitants de la ville et les esti-
vants, à travers la restauration notamment et 
différents types de boissons et de glaces propo-
sés, ainsi que des loisirs et des distractions, tout 
en constituant un prolongement aux nombreux 
cafés essaimant le cours de la Révolution au 
centre-ville. Ainsi, en vue d’embellir son image, 
la wilaya d’Annaba aspire à transformer le port 
de pêche actuel, qui n’est plus en mesure d’ac-
cueillir les bateaux de pêche activant dans le 
secteur, en un port de plaisance, en plus de réa-
liser un nouveau port de pêche dans la région 
de Jouano (Seybousse) à Annaba. A cet effet, 
une étude spéciale a été élaborée et 2 000 ha de 
terrain ont été consacrés à la réalisation d’un 

nouveau port de pêche dans la région de Sey-
bousse, selon des responsables de la wilaya 
d’Annaba qui estiment que la nouvelle image 
touristique de la ville sera façonnée par la zone 
portuaire et ses nouvelles structures en cours 
d’achèvement et d’autres qui seront également 
proposées. En attendant la concrétisation de 
ces projets, le tourisme urbain demeure un trait 
distinctif de Annaba et la destination privilé-
giée des visiteurs et des estivants. Les journées 
estivales à Annaba se distinguent d’ailleurs par 
un incessant va-et-vient de promeneurs au ni-
veau du cours de la Révolution, qui fréquentent 
ses cafés et ses terrasses dédiées aux commer-
ces des glaces et dont la réputation est toujours 
intacte, au même titre que la qualité de leurs 
produits. 

L’OMBRE DES ARBRES DU 
COURS DE LA RÉVOLUTION, 
LIEU PRÉFÉRÉ DES 
PERSONNES ÂGÉES 
S’étendant le long de cet espace très prisé du 
cœur de la ville, les arbres centenaires et les 
plantes de ficus constituent une destination pri-
vilégiée pour les personnes âgées, en particu-
lier les retraités, qui se rencontrent à l’ombre 
de ces arbres pour lire le journal ou discuter, 
bercés par la brise marine émanant de la zone 
portuaire. Quant aux jeunes, ils restent imman-
quablement attachés à leurs ballades quoti-
diennes le long de la corniche d’Annaba, où la 
mobilité est quasi ininterrompue durant la sai-
son estivale jusque tard dans la nuit, d’autant 
que cette corniche regroupe 8 plages urbaines 
transformées au fil des années, à la faveur du 
développement des services et des activités es-
tivales, en un havre de paix pour les prome-
neurs. Aucun visiteur ou vacancier de passage 
à Annaba ne fait exception à l’attrait de la cor-
niche, arpentée de jour comme de nuit, par des 

processions de promeneurs jusqu’à des heures 
tardives des douces nuits de l’été annabi. Jeu-
nes hommes, jeunes filles, personnes âgées, 
ainsi que des mères accompagnées de leurs en-
fants, se baladent entre la plage Fellah-Rachid 
(ex-Saint Cloud) jusqu’à la plage Rizi Amor, en 
quête de détente et d’une brise marine revigo-
rante pendant les chaudes journées estivales. 
Ce mouvement incessant de promeneurs occa-
sionne de la circulation au niveau de certains 
carrefours de la Corniche, où sont installés les 
vendeurs de glaces, mais rend aussi ce lieu in-
contournable pour les jeunes, animé par les 
conversations ou même parfois par les danses 
improvisées de certains d’entre eux au son des 
musiques émanant des commerces des envi-
rons. Pour accompagner la demande croissante 
des vacanciers sur la Corniche annabie, dont 
l’implantation au sein du tissu urbain de la ville 
constitue un réel attrait touristique, plusieurs 
activités commerciales, de services et de diver-
tissement ont été créées pour répondre aux be-
soins des estivants. Ces espaces ont été aména-
gés dans la perspective de vendre des accessoi-
res maritimes et autres articles de jeux d’eau 

destinés aux enfants. Ainsi, entre la restaura-
tion, la vente de confiseries et de glaces, et 
autres services les vacanciers et les parents ont 
tout le loisir de divertir leurs enfants, siroter 
une tasse de thé ou déguster une bonne glace 
face à la grande bleue. Par ailleurs, parmi les 
facteurs rendant la corniche d’Annaba at-
trayante, il y a le sable de ses plages urbaines 
qui accueillent de nombreuses familles en quê-
te de fraîcheur pour savourer leur dîner, enve-
loppés par la brise marine, dans une atmosphè-
re familiale aussi plaisante pour les adultes que 
pour les plus jeunes. Telles des grappes, les fa-
milles se réunissent ici et là autour du repas sur 
des plages éclairées, sécurisées et gardées, par-
tageant divers mets culinaires tout en discutant 
à bâtons rompus, tandis que d’autres taquinent 
les vagues entre deux gorgées de thé. Sur 7 ki-
lomètres, à partir de la plage Fellah-Rachid 
jusqu’au phare de Ras El Hamra, où un espace 
de détente a été aménagé sur les hauteurs de la 
ville, l’ambiance estivale et familiale est omni-
présente à Annaba, qui attend la concrétisation 
de projets touristiques structurants à même de 
booster l’activité touristique locale.  (APS) 

La célébration de certains 
rites et traditions à l’occasion de 
la fête d’El Aïd El Adha, à l’ins-
tar de Tiswiqt, se perpétue en-
core à Tizi Ouzou et résiste aux 
transformations qui traversent 
la société algérienne. Une tradi-
tion, dédiée aux achats domesti-
ques et à la frange juvénile en-
core célébrée de nos jours dans 
certaines localités, qui permet-
tait, dans le temps, l’accès des 
enfants mâles au marché, espace 
réservé aux adultes. Durant cet-
te journée de Tiswiqt, en effet, 
où la journée du marché précé-
dant celle de l’Aïd, les enfants 
accompagnent leurs parents au 
marché et choisissent leurs vête-
ments neufs et jouets. « C’est 
une tradition toujours célébrée, 
notamment, dans le milieu ru-
ral, mais qui a tendance à être 
sacrifiée dans certains milieux 
urbains où il y a une recomposi-
tion sociale », affirme Farida 
Messaoudi, enseignante en so-
ciologie à l’université Mouloud-
Mammeri. Personnellement, 
confie-t-elle, « je continue à l’in-
culquer à mes enfants car elle 

confère un charme particulier à 
la fête et les met toujours dans 
l’attente de ce moment ». L’amé-
lioration des conditions de vie 
des gens a également « contri-
bué à mettre un peu d’ombre sur 
cette tradition », ajoute-t-elle, 
expliquant qu’ils « ne vivent 
plus dans les mêmes conditions 
d’indigence d’avant et se per-
mettent d’offrir vêtements et 
jouets à leur enfants en dehors 
de cette occasion ». Cependant, 
poursuit-elle, « même si les gens 
ne vivent plus l’indigence 
d’avant, il n’en demeure pas 
moins que la cherté de la vie 

d’aujourd’hui a aussi terni le 
charme de cette tradition ». Une 
réalité constatée durant cette 
journée caniculaire au niveau 
du chef-lieu de wilaya où les 
quelques citoyens qui s’y aven-
turent vaquent normalement à 
leurs occupations. Au marché 
couvert du centre-ville, les ci-
toyens affichent peu d’engoue-
ment devant les prix qui « dé-
passent la canicule extérieure », 
commente un père de famille 
accompagné de son enfant. Les 
haricots sont à 300 dinars, la ca-
rotte à 160, la tomate à 100, la 
laitue à 200 et la courgette à 

130 DA. Et en plus, « il faudrait 
acheter jouets et vêtements pour 
les enfants », s’exclame-t-il, as-
surant y parvenir « difficilement 
». Non loin de là, une file débor-
dant sur le trottoir est formée 
devant une boucherie où le kilo 
de viande est cédé entre 1 600 
et 1 800 DA. Même décors et 
mêmes prix affichés au niveau 
d’une autre boucherie située au 
boulevard Krim-Belkacem, dans 
la nouvelle-ville. Les magasins 
de vêtements pour enfants et les 
étals de vente de jouets qui jon-
chent la plupart des trottoirs de 
la ville sont, par contre, pris 
d’assaut par les bambins et leurs 
parents, mais « les gens n’achè-
tent pas facilement », témoigne 
une vendeuse d’un magasin de 
vêtements au lotissement 
Amyoud (Nouvelle-ville). « Les 
prix sont excessivement chers 
que ce soit pour les vêtements 
ou pour les jouets, mais, c’est 
plus fort que moi. Je ne peux 
priver mes filles de cette joie en 
cette occasion », admet un père 
de famille, accompagné de ses 
deux filles. 

Annaba 

Bône veut redevenir la Coquette 
La wilaya d’Annaba s’achemine vers le renforcement de sa 
plus importante composante touristique, à savoir le 
tourisme urbain, à travers l’élaboration de projets 
structurants qui redessineront et embelliront l’image de la 
Coquette, relèvent des responsables exécutifs locaux. 

Souk Ahras/Contrôle
Plus de 460 contrats 
de travail résiliés depuis 
janvier
461 contrats de travail ont été résiliés depuis 
janvier 2019 dans la wilaya de Souk Ahras dans le 
cadre de l’assainissement du dispositif d’aide à 
l’insertion professionnelle (DAIP), a-t-on appris 
samedi du directeur de l’antenne locale de 
l’Agence nationale de l’emploi (Anem). Ces 
contrats de travail ont été résiliés au motif de 
confirmation dans des postes de travail pour 239 
cas, démission dans 31 cas, abandon de poste pour 
6 cas et résiliation de contrat par l’employeur dans 
32 cas, a indiqué Abderezzak Mazour. Un contrôle 
« rigoureux » régit le dispositif d’aide à l’insertion 
professionnelle (DAIP), a relevé le responsable, 
détaillant que des tournées périodiques de suivi 
sont effectuées pour arrêter « un point de situation, 
s’assurer du respect des termes de contrats DAIP 
entre l’organisme employeur et le bénéficiaire du 
poste d’emploi ». Un comité mixte composé des 
services de l’Anem et ceux de la direction du travail 
de la wilaya a été chargé de l’opération 
d’assainissement du DAIP et ce, en effectuant des 
visites inopinées dans les lieux de travail des 
secteurs administratifs et économiques, a-t-on 
encore ajouté. Depuis le lancement du DAIP en 
2008 dans la wilaya de Souk Ahras et jusqu’à la 
fin du mois de juillet de l’année en cours, 12 801 
contrats de travail ont été résiliés, dont 4 504 pour 
confirmation, 2 237 par l’organisme employeur, 1 
712 démissions et 1 947 abandons de poste, a 
ajouté le responsable. Ces résiliations concernent 
également le cumul de fonction dans 15 cas et la 
création de micro-entreprises pour 70 cas, a 
souligné la même source. 

Tizi Ouzou
Tiswiqt, une tradition qui résiste aux 
transformations de la société 
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Situé à quelque 45 km au Sud de 
Tébessa, le marché aux bestiaux 
de Cheria, de renommée nationa-
le, connaît un flux important de 
visiteurs venus, la veille de l’Aïd 
El-Adha, de toute la région est du 
pays en quête d’un mouton à pe-
digree. A Cheria, l’on ne jure que 
par le mouton des montagnes de 
Darmon, des massifs de Boudjlel 
ou encore des prairies de Bhiret 
Larneb où de potentiels acheteurs 
parcourent des centaines de kilo-
mètres avant d’atteindre ce mar-
ché grandiose. Les éleveurs, les 
maquignons et même les citoyens 
s’accordent à dire que le marché à 
bestiaux de Cheria constitue « un 
indicateur fiable » pour s’enquérir 
de l’état des marchés à bestiaux, 
aux savoir la demande, l’offre et 
les prix proposés par tête de mou-

ton. Sur une superficie dépassant 
un hectare à proximité de la nou-
velle gare routière de la ville de 
Cheria, les marchands du petit bé-
tail exposent leurs bêtes de diffé-
rentes tailles qui dépassent même 
de quelques mètres l’espace qui 
leur est réservé, l’offre étant telle-
ment énorme. Pour cette année, 
les prix vont de 35 000 DA pour 
un agneau de Darmon, élevé dans 
les prés de cette région aux pâtu-
rages généreux, jusqu’à 80 000 
DA le mouton cornu de grande 
taille attirant pourtant des ache-
teurs de plusieurs wilayas, comme 
en témoignent les plaques d’im-
matriculations des véhicules sta-
tionnés dans l’aire réservée au 
marché à bestiaux. « Tébessa est 
connue pour l’élevage de qualité, 
d’ailleurs il n’y a pas mieux qu’une 

bête nourrie de plantes », affirme 
à l’APS un acheteur habitué du 
marché de Cheria qui reconnaît 
avoir une grande préférence pour 
l’agneau de Darmon, témoignant 
que le mouton de Darmon est de 
grande taille, et que sa viande est 
succulente et quasi sans graisse. 

CONTRÔLE SANITAIRE : 
L’AUTRE ATOUT 
DU MARCHÉ

Eleveur de 76 ans, Mohamed met 
sur le marché plus de 80 têtes ovi-
nes à l’occasion de l’Aïd El Adha et 
affirme que la wilaya de Tébessa 
compte plusieurs zones pastorales 
importantes notamment sur les 
montagnes de Darmon et les step-
pes de Boudjlel et Bhiret Larneb, 

où les moutons se nourrissent de 
romarin, d’armoise ainsi que 
d’autres types de fourrage. Selon 
la Direction des services agricoles 
(DSA) de la wilaya de Tébessa, 
tous les moyens sont mis en place 
pour garantir le contrôle sanitaire 
du bétail. Dans ce contexte, l’ins-
pectrice vétérinaire de la DSA, Ha-
nane Labiod, a fait état de 30 
points de vente de bétail soumis à 
« un contrôle sanitaire strict » au 
niveau des 28 communes de la wi-
laya, en prévision de l’Aïd El-
Adha. « Plus de 50 vétérinaires se 
trouvant sur les marchés et points 
de vente de bétail veillent à 
l’orientation et à la sensibilisation 
des citoyens sur l’importance de 
s’assurer de l’innocuité des bêtes 
sacrifiées pour éviter tout éventuel 
problème », a-t-elle ajouté. 

Khenchela
Un comité ministériel 
pour l’inspection 
de dizaines d’écoles 
primaires
Un comité composé de cadres du ministère 
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, a entamé, à la fin 
de la semaine dernière, une visite d’inspection 
dans des dizaines d’écoles primaires de la 
wilaya de Khenchela en préparation de la 
prochaine rentrée scolaire 2019-2020, a-t-on 
appris samedi auprès des services de la 
wilaya. Ce comité, présidé par le directeur 
central du ministère de l’Intérieur, 
Djamaleddine Bouchagra, accompagné de 
responsables locaux de wilaya, d’édiles, 
respectivement Kamel Hakas et Fawzi Araâr, 
élu à l’Assemblée populaire communale 
(APC) de Khenchela, a entamé jeudi dernier 
sa visite d’inspection qui devrait se poursuivre 
après la fête de l’Aïd El-Adha, a fait savoir la 
même source, précisant que la visite 
d’inspection a pour objectif le suivi sur le 
terrain de l’avancement des opérations de 
réhabilitation des établissements scolaires 
ciblés devant être opérationnels à la 
prochaine rentrée scolaire. Au cours du 
premier jour, le comité avait inspecté, au chef-
lieu de la wilaya, la cantine scolaire centrale 
Mansouri-Mohamed-Cherif qui fait 
actuellement l’objet d’une opération de 
restauration et les écoles primaires Abdel 
Madjid-Douadi, Ibn Sina, Ménasria-Amaret, 
Ben-Ahmed, Agoun-Ahmed, Djilali-Mohamed, 
Emir Abdelkader et Larbi-Tebessi. Le comité 
devrait poursuivre sa mission mardi prochain 
en se rendant aux écoles primaires situées 
dans les communes Hamma et Kais, a ajouté 
la même source. Les membres du comité ont 
également visité les chantiers de réalisation 
de nouveaux établissements scolaires, devant 
être fonctionnels « dès septembre prochain », 
notamment les deux groupes scolaires sur la 
route de Laizar et deux autres sur la route de 
Béghai, une école primaire au chef lieu de 
wilaya et une autre à Chechar. Le directeur 
central du ministère de l’Intérieur avait donné 
des instructions, au cours de ses visites, pour 
accélérer l’achèvement de tous les travaux 
restants dans ces établissements scolaires, 
en prévision de « l’ouverture de six écoles lors 
de la prochaine rentrée, et trois autres au 
cours du mois d’octobre prochain », a-t-on 
indiqué de même source. Cette visite de 
travail dans la wilaya de Khenchela s’inscrit 
dans le cadre d’un programme qui concerne 
des dizaines d’écoles primaires dont la 
gestion est confiée au ministère de l’Intérieur 
et des Collectivités locales dans le but de 
mobiliser tous les moyens humains et 
matériels nécessaires pour assurer une 
rentrée scolaire « dans les meilleures 
conditions ». Pour rappel, une enveloppe 
financière de l’ordre de 600 millions DA a été 
mobilisée dans la wilaya de Khenchela pour la 
réhabilitation de 200 écoles primaires. 

Aïn Témouchent
Démantèlement 
d’un réseau de 
passeur de candidats 
à l’immigration 
clandestine vers 
l’Europe
Les éléments de la Gendarmerie nationale de 
Aïn Témouchent ont démantelé un réseau de 
passeurs, spécialisé dans l’organisation des 
voyages vers l’Europe, au profit de candidats 
à l’immigration clandestine. Deux personnes 
activant au sein du réseau ont été arrêtées, 
dont l’une faisait l’objet d’un mandat d’arrêt 
pour une autres affaire, précise la 
Gendarmerie nationale. Cette opération a été 
réalisée suite à des investigations menées à 
la suite d’une mise en échec d’une tentative 
d’immigration clandestine, par la mer, 
de 11 candidats. Les enquêtes ont réussi à 
identifier 3 individus composant ce réseau, 
dont le troisième demeure toujours en fuite. 
Les deux personnes arrêtées ont été 
condamnées à 18 mois de prison ferme 
assortie d’une amende de 50 000 DA pour 
chacun d’eux, après avoir été jugées jeudi au 
tribunal d’El Amria. 

Agriculteur et éleveur à la mechta Gadaïne, 
Abdelkader Boussoir a indiqué que l’on peut 
recenser sur son seul avant-bras près d’une 
vingtaine de piqûres bien rouges, précisant vi-
vre depuis l’installation des premières chaleurs 
« des nuits de calvaire ». Ces « prédateurs » 
nocturnes contraignent les habitants de ces pe-
tits villages à se cloîtrer dans leurs maisons 
surchauffées la journée par un soleil de plomb 
et à recourir à un sur-usage de pastilles anti-
moustiques. « Les belles soirées d’été au clair 
de lune dans cette campagne constituent un 
vague et lointain souvenir », s’accordent à dire 
les habitants de la localité. Adbelkader Bous-
soir affirme même avoir développé une aller-
gie aux odeurs des produits répandues par les 
pastilles anti-moustiques, tandis que le confi-
nement forcé le soir entre les quatre murs des 
maisons a développé chez certains de ses pro-
ches une anomalie de comportement, à savoir 
la claustrophobie. Selon les habitants de cette 
commune qui ont lancé des appels de détresse 
aux responsables locaux et ceux des diverses 
directions de l’environnement, des forêts et de 
l’agriculture, cette invasion « récente » de 
moustiques est liée au déversement, dans cette 
zone humide intermittente (qui s’assèche l’été) 
qu’est le Chott Gadaïne, des eaux usées de la 
ville de Batna -dont seule une quantité est trai-
tée par la station d’épuration- ainsi que ceux 
des agglomérations voisines qu’il traverse, Bou 
Yelf, Fesdis et Djerma. « Jusqu’à il y a peu, ces 
rejets n’atteignaient pas Gadaïne, mais 

aujourd’hui ils s’écoulent jusqu’aux zones hu-
mides de la wilaya voisine d’Oum El Bouaghi», 
soulignent des paysans rencontrés par l’APS 
qui notent que ce sont ces eaux puantes qui 
ont favorisé, avec l’installation de la chaleur, 
«l’explosion» des milliers de moustiques et leur 
prolifération. Les nuées de moustiques «ont 
rendu malades nos moutons et nos vaches cau-
sant la sclérose de certaines parties de leur 
peau, notamment au niveau du collet et du 
ventre», affirment Kadour, Ali et Abdelkader, 
qui ont souligné que l’éclosion des larves de 
moustiques au moment de la floraison de leur 
jeune verger de 3 200 oliviers a compromis la 
récolte de cette saison, les moustiques se nour-
rissant aussi de nectar et de sève des fleurs. 

LE PROBLÈME EST PLUS 
GRAND QUE LES MOYENS 
DONT DISPOSE LA COMMUNE 

« Le service technique communal de Lazrou a 
effectué des actions de désinsectisation par 
pulvérisation dans cette localité mais sans 
grand effet », relèvent les agriculteurs. Pour le 
président de l’Assemblée populaire communa-
le de Lazrou, Rabih Mebrak, « la commune a 
fait de son mieux en effectuant des sorties de 
terrain et en traitant par pulvérisation certai-
nes parties de cette zone très vaste », assurant 
que « le problème est plus grand que la seule 
commune de Lazrou et ses capacités ». Concen-

tré certes dans la zone de Gadaïne, le problème 
des moustiques a fini par s’étendre à toute la 
commune, notamment la localité de Tazourit, 
souligne en outre l’édile. « La chaleur, mais 
surtout l’humidité dégagée par les eaux sta-
gnantes, ont offert un environnement hyper-
propice aux moustiques dont l’élimination 
passe par la résolution du problème des eaux 
usées charriées par Oued El Madher, qui les 
reçoit à son tour d’Oued El Gourzi s’écoulant 
de la ville de Batna », soutient-on. Selon une 
étude parue dans le numéro 34 de la revue in-
ternationale « Larhyss », journal de l’université 
de Biskra, signée Hannachi Abdelhakim, la 
ville de Batna compte certes une station d’épu-
ration des eaux usées (STEP) qui dispose d’une 
capacité de traitement de 20 000 m3, mais 
cette seule structure est insuffisante pour pren-
dre en charge non seulement toute l’eau reje-
tée par les habitants de la ville (environ 30 
000 m3) mais aussi celle de la commune de 
Tazoult (environ 4 000 m³) qui a vu son réseau 
d’évacuation des eaux usées relié à celui de la 
ville de Batna. Plus de 14 000 m³ d’eaux usées 
sont donc reversées dans la nature sans traite-
ment, selon l’étude qui ajoute, en se référant à 
la Direction de l’environnement de Batna, que 
des analyses d’échantillons provenant de la 
zone irriguée par ces eaux usées montrent « 
des concentrations relativement élevées en ni-
trate, parfois supérieures au seuil d’acceptabi-
lité des normes algériennes (50 mg/l) ». 

(aps)

Tébessa
Marché aux bestiaux de Cheria, 
sur les traces des moutons à pedigree 

Batna

Des nuées de moustiques à Lazrou, nuits 
de calvaire et « bombe » infectieuse 
Les habitants des 
petites mechtas de 
Gadaïne, Taklilet et de 
Grinet dans la 
commune de Lazrou 
(wilaya de Batna) 
envahies chaque soir 
par des nuées de 
moustiques lancent 
depuis quelques 
semaines des appels de 
détresse face à 
l’invasion de ces 
insectes hématophages 
farouches. 
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Smartphone : quelles 
nouvelles technologies 
en 2019 ?

Écran pliable, capteur photo escamotable, 5G, recharge 
ultra-rapide... Comme chaque année, les smartphones 
font le plein de nouvelles technologies. Le point après six 
mois d’annonces et de sorties médiatiques.

Ces derniers mois ont été 
assez riches en nouveautés 
dans le monde des 
smartphones. À moins de 
passer son temps à lire 
toutes les annonces des 
nouveaux produits phares 
des constructeurs, il est 
difficile d’avoir une vision 
globale des dernières 
évolutions. La majorité des 
nouveautés se centrent 
autour de l’écran, 
notamment pour tenter 
d’augmenter au maximum 
l’espace occupé par 
l’affichage tout en 
réduisant la taille de 
l’appareil.

Des éléments 
intégrés à l’écran
L’un des éléments qui 
oblige les constructeurs à 
laisser une bande en haut 
de l’écran, c’est le haut-
parleur. Certains 
constructeurs ont trouvé 
une parade plutôt 
astucieuse, en 
transformant l’écran 
directement en haut-
parleur, en le faisant 
vibrer. Plusieurs 
téléphones ont déjà cette 
nouveauté, comme le P30 
Pro de Huawei, ou le G8 
de LG.
Le lecteur d’empreintes a 
subi une transformation 
similaire. Plutôt que de le 
placer sur un bouton 
physique à l’avant de 
l’appareil, certains 
constructeurs l’avaient 
simplement déplacé à 
l’arrière ou sur la tranche 
du mobile. D’autres 
constructeurs ont préféré 
le garder à l’avant, mais 
cette fois placé sous 
l’écran. Certains modèles 
fonctionnent de manière 
optique, comme les 
OnePlus 6T et 7, le Xiaomi 
Mi 9 SE, ou les Samsung 
Galaxy A70 et A80. Cette 
technologie se voit déjà 
concurrencée par une plus 
performante, qui 
fonctionne par ultrasons, 
comme sur le Samsung 
Galaxy S10 et S10 Plus.

La dalle du LG G8 vibre comme un 
diaphragme pour amplifier le son qui 

sort de l’appareil. © LG  

Des appareils 
photo 
escamotables
L’élément qui gêne le plus 
les constructeurs pour 
agrandir l’écran est la 
caméra avant. Ils ont 
d’abord opté pour une 
encoche dans le haut de 
l’écran pour intégrer les 
éléments, puis certains ont 
simplement intégré la 
caméra dans un trou dans 
l’écran, comme avec le 
Honor View 20 ou le 
Samsung Galaxy S10.
D’autres constructeurs sont 
allés encore plus loin, en 
supprimant complètement 
la caméra de la façade 
avant. À la place, ils ont 
installé une caméra 
escamotable motorisée, qui 
sort uniquement quand la 
caméra frontale est 
activée. Une solution 
astucieuse, mais qui 
ralentit le déverrouillage 
par reconnaissance faciale. 
Oppo a opté pour une 
forme en aileron de requin 
avec son Reno, d’autres 
ont préféré un petit tiroir 
comme sur le P Smart Z de 
Huawei ou le OnePlus 7 
Pro. Le plus étonnant est 
certainement celui du 
Galaxy A80 de Samsung, 
qui fait pivoter le module 
photo principal, et donc 
permet de prendre des 
selfies avec une qualité 
imbattable.
Ces évolutions risquent de 
n’être qu’une étape, 
puisque des constructeurs 
comme Oppo travaillent 
déjà à intégrer la caméra 
sous l’écran.

Plus de trou dans l’écran puisque 
l’appareil photo se cache dans la 

tranche du téléphone. © OnePlus  

Des écrans pliables
Impossible de faire 
l’impasse sur les nouveaux 
écrans pliables, même s’il 
faudra attendre quelques 
années pour voir des 
mobiles parfaitement 
aboutis et abordables. 
Samsung a présenté son 
Galaxy Fold avec l’écran à 
l’intérieur, tandis que 
Huawei a annoncé son 
Mate X avec l’écran qui se 
plie à l’extérieur. Pour 
l’instant, ils sont absents 
des étals car la fiabilité 
n’est pas encore au rendez-
vous.

Le Galaxy 
Fold a créé 
l’évènement 
en février 
mais il n’est 
toujours pas 
commercialisé 
à cause de 
problèmes 
de fiabilité. © 
Samsung  

Des technologies 
plus rapides
Outre les composants 
habituels qui deviennent 
plus puissants, comme un 
processeur plus rapide, 
plus de mémoire vive et de 
stockage, d’autres éléments 
du smartphone évoluent. 
Sept ans après les premiers 
pas du réseau 4G en 
France, la 5G commence à 
devenir un élément de 
marketing, mais inutile de 
se ruer dessus, le réseau 
n’existera pas avant au 
moins un an.
Les constructeurs se 
battent également sur le 
terrain de la charge rapide. 
Le plus rapide du marché 
est Oppo avec son Find X, 
qui recharge à 50 watts, 
soit 34 minutes pour 
charger sa batterie de 
3.300 mAh. Mais Vivo a 
déjà annoncé sa Super 
FlashCharge à 120 watts, 
soit une charge complète 
pour une batterie de 4.000 
mAh en 13 minutes.
À l’heure actuelle, ces 
nouvelles technologies 
bénéficient surtout aux 
mobiles haut de gamme et 
si les prix des smartphones 
s’envolent, c’est aussi 
parce que les composants 
sont de plus en plus 
performants et aussi très 
récents. 
Les coûts de production 
devraient cependant 
baisser, et bon nombre de 
ces évolutions devraient 
être peu à peu intégrées au 
milieu de gamme, voire 
même à l’entrée de 
gamme.

Privé d’Android, 
Huawei compte 
sortir son propre 
OS HongMeng 
très bientôt
De nouvelles fuites en 
provenance de la Chine 
suggèrent une 
présentation officielle du 
nouveau OS mobile de 
Huawei le 9 août, et le 
lancement du premier 
smartphone intégrant 
HongMeng OS en fin 
d’année. 

Depuis le décret Trump 
ajoutant Huawei à la 
liste de sociétés 
étrangères à risque, 
sous embargo, le 
constructeur chinois a 
perdu sa licence 
Android. De 
nombreuses rumeurs 
circulent sur un éventuel 
système d’exploitation 
mobile maison, appelé 
HongMeng OS. De 
nouvelles fuites en 
provenance de la Chine 
ont permis d’en 
apprendre un peu plus.
Huawei devrait 
présenter son 
alternative à Android le 
9 août lors de sa 
Developer Conference 
en Chine. Selon le site 
36kr.com, le grand 
public devrait bientôt 
pouvoir découvrir 
HongMeng OS, qui sera 
intégré aux nouveaux 
téléviseurs connectés 
de la filiale Honor. Leur 
sortie est prévue pour le 
10 août. Ce même OS 
devrait à l’avenir équiper 
des voitures autonomes, 
des services médicaux à 
distance et des 
contrôleurs industriels.

Un système plus 
adapté à l’intelligence 
artificielle
HongMeng OS était 
à l’origine destiné 
aux objets connectés 
(IoT), mais la perte de 
la licence Android a 
obligé la firme à revoir 
ses projets. Selon ces 
nouvelles fuites, Huawei 
prévoit de lancer son 
premier smartphone 
embarquant HongMeng 
OS au quatrième tri-
mestre 2019. Les détails 
du mobile et de son OS 
sont encore inconnus, 
mais pour attirer les dé-
veloppeurs, le construc-
teur compterait le lancer 
au tarif de 2.000 yuans 
(environ 254 euros).
Selon les mêmes 
sources, HongMeng 
OS n’utilise pas un 
noyau Linux comme 
d’Android. Il ressemble 
davantage à Fushia OS 
de Google, basé sur un 
micronoyau capable 
de s’adapter plus 
facilement à différentes 
plateformes, comme les 
objets connectés ou les 
appareils industriels, 
ou encore l’intelligence 
artificielle.

APPLE  : Siri est bien plus 
indiscret qu’on ne le pense
Après Google, dont les 
commandes vocales de l’assistant 
sont enregistrées puis écoutées 
par du personnel de sociétés 
tierces. Après « l’affaire des 
grandes oreilles » d’Amazon avec 
une Alexa bien indiscrète, c’est au 
tour d’Apple de reconnaître que 
l’assistant Siri n’est pas non plus 
un modèle de vertu. Selon un 
article paru dans The Guardian, tout comme pour Google, des 
sous-traitants auraient accès à certains extraits des échanges 
avec Siri. Dans tous les cas, l’objectif reste de retranscrire les 
commandes pour améliorer le système de reconnaissance 
vocale. Mais voilà... il se trouve qu’Apple s’est souvent moqué 
de ses concurrents pour leur indiscrétion et qu’il s’est toujours 
enorgueilli d’être vertueux en matière de respect des données 
personnelles de ses clients. Et pourtant, exactement comme 
dans le cas de Google, certains échantillons audio des 
commandes vocales sont retransmis à des sous-traitants pour 
qu’ils puissent évaluer la qualité de la réponse associée, et ce, à 
l’insu de l’utilisateur.

Les oreilles humaines de Siri
Apple confirme que ces données servent à améliorer la 
compréhension de Siri. En revanche, la firme à la pomme 
n’explique pas que les échantillons ont effectivement été 
envoyés à des tiers sans aucun consentement de la part de 
l’utilisateur. Et c’est aussi sur ce point que le bât blesse. Car si 
du côté de Google et Amazon, il est possible à l’utilisateur de 
refuser que les données recueillies puissent aider à 
l’amélioration des services, ce n’est absolument pas le cas chez 
Apple.
Après avoir voulu être rassurant en disant que les évaluateurs 
analysent les données dans des installations sécurisées, la 
marque a seulement expliqué à The Guardian que les 
échantillons audio ne sont pas attachés à l’identifiant Apple, 
donc anonymes. Et toujours comme pour ses concurrents, les 
données recueillies et analysées sont minimes. Elle ne 
représenteraient que 1 % des activations de Siri sur une journée. 
Le problème, c’est que pour tous les assistants vocaux, le 
principal souci provient des fausses requêtes. Les échantillons 
récoltés ne proviennent pas d’interactions avec Siri et 
rapportent des évènements intimes ou confidentiels. Et dans le 
cas d’Apple, alors que tous les appareils sont dotés de Siri, 
l’Apple Watch semble la plus propice à l’activation accidentelle. 
Le souci, c’est que la montre est capable dans ces situations de 
mémoriser jusqu’à 30 secondes de discussion, de quoi se 
rendre parfaitement compte de ce qu’il se passe.

ENREGISTREMENTS 
VOCAUX : Apple et Google 
suspendent la surveillance par 
des humains
Il y a quelques jours, Futura 
évoquait les problèmes de 
confidentialité chez Google et 
Apple, concernant la transmission 
et l’écoute d’échantillons des 
commandes vocales des 
utilisateurs à des opérateurs issus 
de sociétés tierces. Dans les deux 
cas, les deux ténors de la high-tech se sont justifiés en 
expliquant que ces « écoutes » ne concernaient qu’un nombre 
très minime d’échantillons et qu’ils n’étaient pas reliés aux 
profils d’utilisateurs. Ils ont aussi expliqué que cette méthode 
permet d’améliorer la compréhension des assistants vocaux. 
Dans le cas d’Apple, cette affaire a mis à mal les prétentions 
d’une marque qui se targue d’être un modèle de respect de la 
vie privée. Aujourd’hui, aussi bien Apple que Google ont pris la 
décision de suspendre la transmission d’échantillons audio aux 
analystes humains. Dans le cas d’Apple, l’arrêt de la collecte est 
mondial. Dans une réponse aux questions du site TechCrunch, 
la firme a déclaré : « Nous sommes déterminés à offrir une 
expérience Siri exceptionnelle tout en protégeant la 
confidentialité des utilisateurs ». Pour y parvenir, Apple remet à 
plat son système d’analyse permettant de déclencher une 
requête via la commande « Dis Siri ».

Apple va plus loin que Google
Le système employé par Apple actuellement s’appelle le « 
classement ». Il permet de déterminer, en utilisant des notes, si 
l’activation est une erreur ou non. Apple compte également 
réaliser une mise à jour qui permettra aux utilisateurs de Siri de 
choisir s’ils participent ou non à ce processus de classement. 
Ce procédé permettra de fait de clarifier l’accord de l’utilisateur, 
comme c’est déjà le cas chez Google depuis plusieurs années.
Si Apple suspend totalement la transmission des données au 
niveau mondial, du côté de chez Google, l’arrêt des écoutes de 
Google Assistant ne concerne que l’Europe et la durée sera 
limitée à seulement trois mois. Google estime qu’il s’agit du 
temps nécessaire pour mener à bien les enquêtes concernant 
sa propre affaire de fuite de données de conversations en 
Allemagne. La réaction de Google s’est précisément adaptée à 
la seule requête des autorités allemandes. Sans doute par 
crainte de répercutions dans d’autre pays de l’Union, la firme a 
suspendu sa collecte partout en Europe. De son côté, Amazon, 
qui utilise également un procédé équivalent, n’a pas pris de 
mesures pour le moment.
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RÉALISÉ AU CAIRE PAR MOHAMED TOUILEB

Le 21 juin 2019, nous étions dans l’avion 
qui a atterri sur l’aérodrome de l’aéroport in-
ternational du Caire en provenance d’Alger. 
La montre affichait 12h30. La porte de l’avion 
s’ouvre. On se heurte à une véritable hausse du 
mercure qui affichait 40 degrés. Il faisait déjà 
trop chaud par rapport à Alger. C’était les pré-
mices d’un séjour harassant. A cet instant, on 
ne se doutait pas qu’il allait, aussi, être excitant 
et enrichissant sur le plan de l’échange humain 
avec la population locale.
En descendant du bus qui nous emmenait vers 
la salle de débarquement, on tombe sur ce ver-
set du Coran par-dessus l’entrée principale : « 
Entrez en Egypte, en toute sécurité, si Allah le 
veut.» Véritablement, on ne savait pas vraiment 
à quoi s’attendre dans un pays au contexte sé-
curitaire très imprévisible. D’autant plus que 
Mohamed Morsi, ancien président, venait de 
rendre l’âme quelques jours auparavant.

UN COPTE COMME 
PREMIER HÔTE

Les procédures d’entrée sur le territoire égyp-
tien accomplies sans véritables encombres, on 
prend le taxi vers notre hôtel. Qui de mieux 
qu’un copte chrétien pour nous y emmener. On 
était déjà dans le bain de l’Egypte plurielle et 
si singulière. Un fidèle de Jésus dans une zone 
géographique à la forte couverture islamique.
La sociologie venait de s’immiscer dans notre 
mission principale qui était de couvrir le plus 
grand évènement footballistique du continent : la 
Coupe d’Afrique des nations. 
Ce que nous avait rappelé le chauffeur d’Uber, 
l’application de transport la plus utilisée là-bas, 
en nous disant : «Vous êtes ici pour suivre la 
CAN ?» notre réponse était affirmative.  «Et 
vous êtes de ?» «D’Algérie», on y a répliqué. 
«Vous avez une superbe équipe. Vous aurez vo-
tre mot à dire dans ce tournoi. Même si je ne 
suis pas trop le football.» A vrai dire, c’était 
flatteur. N’ayant pas de véritables certitudes 
sur notre sélection, on était moins optimiste 
que notre interlocuteur. On n’envisageait tout 
bonnement pas d’aller au terme de cette com-
pétition. C’était avec une certaine réserve. Cel-
le qui dit que tout pouvait arriver.

IMMENSE MÉTROPOLE

Sur la route, on est déjà confrontés aux carac-
téristiques du Caire : bruits, klaxons, pollution, 
encombrements, ainsi que les grands panneaux 
publicitaires et les buildings géants qui pul-

lulent à l’horizon. Mohamed Salah, star de la 
sélection, était omniprésent. L’ambiance de la 
CAN était plantée et l’ouverture était prévue 
après quelques heures. En passant à côte du 
Cairo International stadium, on ressentait déjà 
la ferveur. Ça y est, on était dans le bain de la 
messe africaine.
Un grandiose événement dans une ville gigan-
tesque. Dans l’une des plus grandes agglomé-
rations au monde, il fallait s’adapter au plus 
vite, avoir des repères et se mettre dans une 
cadence de travail annoncée comme effrénée. 
Le tout, en essayant de trouver du temps pour 
découvrir les recoins que sont ces bâtisses et 
monuments historiques implantés dans les qua-
tre coins du centre majeur de l’Egypte. Le cœur 
même d’une nation qui battait pour sa sélec-
tion au rythme des pas de Mo’ Salah, pharaon 
des temps modernes que tout le monde adule 
au point de la vénération.

MÉTRO, UBER ET TRAFIC

Pour regarder la sélection septuple championne 
d’Afrique, il fallait se rendre au  Cairo stadium 
où les coéquipiers de Mohamed Elneny se sont 
produits lors de leurs 4 sorties dans l’épreuve 
avant de se faire sortir, à la surprise générale, 
dès les huitièmes. Embouteillages monstres 
obligent, prendre le métro était recommandé 
pour se rendre dans l’antre en toute quiétude. 
D’autant plus que la rame de la ligne 3 dessert 
la station « The stadium » d’un réseau de che-
min de fer qui compte au total 64 arrêts s’éta-
lant sur une toile de plus de 80 kilomètres.
Pour le prix, c’est entre 3, 5 et 7 livres égyp-
tiennes selon le zonage allant du 1 au 3 et le 
nombre de correspondances. Pour les particu-
larités, on notera que pour éviter les harcèle-
ments sexuels, il a été décidé de réserver deux 
wagons exclusivement aux femmes dans cha-
que train. Même lors de l’attente de la rame, 
il y a un périmètre dédié à la gente féminine. 
Tout homme qui y pénètre entendra l’alarme 
sonner.
Toutefois, pour une ville aussi dominante telle 
que le Caire, si l’underground est une vérita-
ble bouffée d’oxygène qui allège les besoins de 
transports, cela reste insuffisant. D’ailleurs, les 
applications comme « Uber » connaissent un 
franc succès. L’entreprise américaine propose 
des minibus pour les longues distances et des 
citadines (ordinaire ou luxueuse selon le choix 
du client) ainsi que des motos pour ceux qui 
désirent éviter d’être pris dans la circulation 
et payer jusqu’à deux fois moins quand la de-
mande est normale. La facture est plus élevée 
quand les réservations sont en nombre. Spécia-
lement le soir.

ÉTAT MILITARISÉ

L’organisation du l’épreuve footballistique 
biennale requérait certaines exigences et des 
garanties. Notamment pour ce qui est du volet 
de la sûreté. La fermeté était de mise pour as-
surer cet aspect. Dans le métro, aux alentours 
du stade, devant les hôtels, les agents de l’or-
dre, de service de renseignements secrets et des 
hommes de l’armée étaient plantés. Il n’y a pas 
un quartier sans policiers.
Avant le match inaugural, il était impossible de 

s’approcher de l’enceinte. Surtout que le Maré-
chal Abdel Fattah al-Sissi, Chef de l’Etat égyp-
tien, assistait au lancement du meeting footbal-
listique par excellence. Un cordon policier et 
militaire très élargi pour barricader l’antre et 
tous ses points d’accès. Tous les 100 mètres, 
on était apostrophé pour savoir où est-ce qu’on 
allait.
Pour ne pas être très bousculé, on privilégiait 
l’anglais afin d’avoir plus d’indulgence de la 
part des agents qui n’étaient pas très enclins 
à discuter. La manière de gérer le flux était 
plutôt radicale. Un procédé militaire reflé-
tant parfaitement la manière dont procède le 
pouvoir en place qui est ferme et ne laisse pas 
vraiment place à la contestation de toutes les 
mesures prises. Devant ces « check-points », on 
n’a pas pu assister au duel inaugural Egypte – 
Zimbabwe. Cela reste compréhensible car les 
autorités se devaient d’instaurer un climat de 
sérénité. On soulignera, toutefois, la tendance 
exagérée à interdire la photographie dans pas 
mal d’endroits. Que ce soit avec smartphone, 
appareil photo ou caméra. No picture please !

LES INCONTOURNABLES 
PYRAMIDES
En Egypte, il y avait cette date entre le 21 juin 
et 19 juillet où le sport le plus populaire dans 
le monde avait été hissé au rang des privilé-
giés. Le sport roi sur les terres des Pharaons. 
Des dynasties qui n’ont pas disparu sans laisser 
les traces. Et quelles traces ! Pas besoin d’ar-
chéologues pour dépoussiérer. Il suffit juste 
d’aller voir les Pyramides du Gizeh. D’être à 
leurs pieds pour se rendre compte du génie de 
l’homme.
On ne peut que s’incliner devant la virtuosité 
et le poids de l’histoire que dégagent ces véri-
tables œuvres architecturales sans égales. Des 
constructions qui alimentent toujours le mys-
tère et la curiosité. Qui défient toutes les lois 
des maths, de la géométrie, de l’astrologie et 
autres. La plus connue est celle de Khéops qui 
fait partie des Sept Merveilles du monde. Pour 
une merveille, c’en est vraiment une.
Aux alentours, deux autres ont été dressées. 
Celle de Khéphren et Mykérinos. On trouvera 
aussi quelques autres pyramides moins « impo-
santes ». On citera les « pyramides des reines » 

et la pyramide de Khentkaous. A cet endroit, on 
trouve sept pyramides en tout. A la sortie, le fa-
meux Sphinx qui, selon l’histoire, est le gardien 
des lieux. C’était au prix de son nez vandalisé 
et brisé par un croyant du 14e siècle qui n’ac-
ceptait pas de voir les paysans du Nil faire des 
offrandes à la statue pour «implorer» de bonnes 
récoltes. Une autre version raconte que ce bris 
nasal est dû à un boulet de canon mal-orienté 
lors de la campagne d’Egypte menée par Napo-
léon Bonaparte (entre 1798 et 1801). De quoi 
entretenir le mythe et laisser le mystère planer 
sur la réalité de cette défiguration.

LES TEMPLES SPIRITUELS

Toujours dans la croyance, on ne pouvait pas-
ser devant les édifices tels que les Mosquées Al 
Hakim, Al Hussein et celle de Sayyidah Zeinab 
Bint Ali et, inévitablement, celle d’Al-Azhar, 
l’un des lieux les plus fameux en islam. Aussi, 
on notera que plusieurs églises coptes et autres 
synagogues se trouvent, parfois dans un même 
périmètre. Un fort symbole de la diversité spi-
rituelle et le vivre-ensemble dans une Egypte 
immense qui semble suffire pour tout le mon-
de. Une Egypte qui assume son passé et s’en 
vante.
Durant le mois qu’on a passé là-bas, on a pu 
croiser des sœurs, qui faisaient des œuvres ca-
ritatives, dans les hôpitaux et alentours. Certes, 
elles ne sont pas omniprésentes dans un pays à 
majorité musulmane. Elles avaient, néanmoins, 
l’air de circuler librement et fièrement dans 
leur tenue de religieuse. On s’est contenté de 
passer devant les églises. Par contre, on a déci-
dé de fouler «Al-Azhar» pour ce qu’il représente 
à nos yeux comme patrimoine et symbolique. 
Un édifice qui dégage une teneur historique in-
descriptible. Savoir que l’homme a pu mettre 
sur pieds un chef-d’œuvre pareil en l’espace de 
10 années de construction entre 970 et 980 est 
tout simplement bluffant.

KHÂN YA LILI

A quelques bornes de cet ouvrage, il y avait le 
grand marché de Khân Al Khalili. Un souk qui 
constitue un passage inévitable pour les touris-
tes du monde entier. Le souvenir y est maté-
rialisé et décliné sous différentes formes. Des 

stèles de diverses dimensions qui rappellent 
l’Egypte antique. Pyramides, têtes de pharaons, 
porte-clés et tout ce qui est en relation avec 
cette épopée qui a fait l’identité de l’Egypte ac-
tuelle. Un règne qui a laissé un héritage exploré 
par les habitants locaux qui en ont fait un véri-
table fonds de commerce brassant des millions 
d’un potentiel touristique plus ou moins bien 
exploité.
On y retrouve aussi les épices réputées de la 
région ainsi que les huiles essentielles vendues 
dans les différents locaux qui constellent les 
ruelles exigües. Ce lieu incontournable a été 
édifié au 14e siècle quand l’Emir Dajaharks Al-
Khalili construisit un grand marché sur le site 
de la tombe de Za’afran lieu de sépulture des 
dirigeants Fatimides d’Égypte. A l’époque, le 
but de cette construction était d’aider la ville 
à se relever des ravages de la peste noire entre 
le 13e et le 14e siècle. Une étape de rémission 
lancée sous le règne du Sultan Barquq (1382-
1399). C’était pour l’anecdote historique. Pour 
le gastronomique, les grillades d’« El Rifaîi », 
restaurant réputé pour attirer les artistes et 
les footballeurs ainsi que les politiques,  est 
conseillé. L’établissement se trouve dans les 
environs.

BEAU MARCHÉ

En marchant dans ce grand marché, les sol-
licitations ne manquent pas pour entrer jeter 
un œil sur la marchandise avec la promesse 
d’avoir des réductions. Les vendeurs n’hésitent 
pas à donner le prix multiplié par trois pour, 
ensuite, faire croire à l’acheteur  qu’il vient de 
faire une sacrée affaire en la lui cédant l’article 
à moitié prix. Une politique « marketing » bien 
connue à laquelle beaucoup peuvent mordre. 
Après, tout est question de négociations. Logi-
que de vente.
Khân Al Khalili est aussi un lieu où l’on peut 
siroter café, thé ou boisson fraîche à l’ancienne 
dans de petites cafétérias en écoutant les chan-
sons populaires d’Oum Kalthoum ou Farid el 

Atrache. Une ambiance « Tarab » montrant la 
préservation et la fidélité au patrimoine artis-
tique. Tout le secret identitaire est là. Les odes 
traversent le temps et parcourent les artères en 
faisant passer des frissons. On vit ce que l’écri-
vain Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature 
qui y a même un restaurant de renom à son 
nom, retranscrivait dans ses récits. Notamment 
celui nommé tout simplement : Khan al-Khalili. 
Un ouvrage paru en 1946 et traduit en le «Cor-
tège des vivants : Khan al-Khalili» en 1999.

LOTUS ET PAPYRUS

Intemporel. Tel un parfum. Une fragrance de 
l’excellence. Le Lotus bleu (Nénuphar) était 
l’élément de base dans la parfumerie égyp-
tienne. Néfertiti était une resplendissante rei-
ne. Son odeur était aussi enivrante. N’ayant 
pas les moyens de distillation de nos jours il 
y a des milliers d‘ans, les Pharaons ont trouvé 
une technique qui consistait à «laisser macérer 
les fleurs dans un corps gras, éventuellement 
chauffé. Cela permettait aux arômes d’impré-
gner les huiles», nous racontait un vendeur 
dans la plus connue des parfumeries en Egypte 
: Al Fayed Perfumes Palace Luxor.  Ce dernier 
ajoutera que «le pressage des fleurs dans un 
linge après la cueillette était une autre techni-
que de l’époque pour recueillir les senteurs flo-
rales.» Prix du parfum de l’auguste reine: 600 
livres égyptiennes pour 50 millilitres. L’équiva-
lent de 6500 DA. Dans les senteurs et la cosmé-
tique toujours, il y a aussi les huiles de toutes 
sortes dans lesquelles les Egyptiens excellaient. 
Les nobles étaient bichonnés. Des soins pour la 
peau, les cheveux et des remèdes pour les maux 
de dos et de tête étaient fabriqués à l’aide des 
plantes notamment. Du 100% bio.
Même quand il s’agit d’écrire ou dessiner, les 
feuilles fabriquées à partir du papyrus, une 
plante de la famille des cypéracées à la tige 
triangulaire qu’on trouve sur les rives du Nil 
et de son delta, étaient privilégiées. Et ceux 
après les murs des pyramides qui servaient 

aussi de « plateforme » pour reproduire des scè-
nes de rituels religieux ou funéraires. Jusqu’à 
aujourd’hui, le papyrus a gardé la même sacra-
lité. Il sert aussi de support pour des peintres 
réputés en Egypte qui y crucifie leurs fresques. 
Ce qui donne plus d’allant et d’allure aux œu-
vres dont certaines sont estimés à quelques mil-
liers de dollars.

ALL NIL LONG !

Et puis, il y a des choses qui n’ont pas de prix. 
Qui sont intarissables. Comme le Nil qui a été 
le berceau de la civilisation. Un fleuve qui a 
son histoire et tout un poids et symbolique 
pour les Egyptiens. Quelque part, il a toujours 
cette estime mythique. Il est le lieu de la vie 
nocturne. Par-dessus, sur le pont, les Cairotes 
se retrouvent le soir. Jusqu’à très tard.
Sur le plan d’eau, on voit les bateaux de croi-
sières qui offrent un tour sur le fleuve dîner in-
clus. D’autres sont des boites de nuit flottantes 
avec des jeux de lumières qui décorent le pay-
sage. Il y a aussi les felouque, dahabeya et san-
dal pour arpenter l’extraordinaire cours d’eau. 

On entend aussi le son des sabots de chevaux 
trainant les calèches ainsi que la musique éma-
nant des voitures garées sur le côté de la route. 
Les nouveaux mariés viennent y immortaliser 
l’instant avec des femmes en robe blanche ac-
compagnées de leurs mari et familles. Des pho-
tographes amateurs avec des appareils numéri-
ques et du matériel de travail proposent leurs 
services pour vous offrir un cliché souvenir.

TERMINUS : LA GLOIRE

Et puis, pour finir, on reviendra au commen-
cement. La raison de notre déplacement qu’est 
cette mémorable coupe d’Afrique des nations 
que notre sélection a décrochée brillamment. 
Notre dernier jour était au stade international 
du Caire, notre toute première destination. Et 
l’ultime. On y a vécu les plus intenses des émo-
tions. Au coup de sifflet final d’Algérie-Sénégal, 
toutes les images et les merveilleux moments 
ont traversé notre esprit.
« El-Khedra » venait de signer une improbable 
conquête en battant le Sénégal en ce 19 juillet 
inoubliable. A vrai dire, on n’imaginait pas que 
le séjour serait aussi long et que le temps pas-
serait si vite.  Au moment de décoller d’Alger, 
on rêvait tous de gloire sur des terres qui ont 
une lourde et riche histoire. C’était un senti-
ment entre le « wishful thinking » et l’envie de 
s’entêter et forcer un destin incroyable qu’on 
ne pouvait, avec les données de santé de l’EN, 
que caser dans le registre de la rémission illu-
soire. Le miracle fut sur une partie du monde 
qui recelait le magique. Le fantastique. On était 
parti les mains vides, mais le cœur plein d’es-
poirs en dépit de tous les doutes. On est revenu 
avec une couronne. Dans l’avion du retour, à 
l’instant où l’appareil a survolé le Caire, cette 
fameuse phrase de Jules César  a traversé notre 
esprit : Veni, vidi, vici (je suis venu, j’ai vu et 
j’ai vaincu). C’est ce qu’on s’était dit. 

La capitale égyptienne envoûte par sa turbulence, sa diversité et sa capacité à téléporter les visiteurs sur plusieurs époques

Le Caire, ville-monde et maîtresse du temps
Le Caire. Son pesant air. Là où l’équipe nationale nous a 
fait planer. La capitale du pays du Nil au climat très sec 
atténué par les sourire frais de l’hospitalité chaleureuse. 
L’immense ville, où plus de 21 millions habitants sont 
recensés, ne dort jamais. C’est aussi une métropole qui a su 
rester debout à travers le temps pour préserver les legs 
d’antan laissés par les Romains, les Pharaons outre les 
Fatimides et les Ottomans.  La diversité et la cohabitation 
sont les atouts principaux d’Al-Qahéra aux édifices et sites 
époustouflants érigés en sublimes ornements.
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RÉALISÉ AU CAIRE PAR MOHAMED TOUILEB

Le 21 juin 2019, nous étions dans l’avion 
qui a atterri sur l’aérodrome de l’aéroport in-
ternational du Caire en provenance d’Alger. 
La montre affichait 12h30. La porte de l’avion 
s’ouvre. On se heurte à une véritable hausse du 
mercure qui affichait 40 degrés. Il faisait déjà 
trop chaud par rapport à Alger. C’était les pré-
mices d’un séjour harassant. A cet instant, on 
ne se doutait pas qu’il allait, aussi, être excitant 
et enrichissant sur le plan de l’échange humain 
avec la population locale.
En descendant du bus qui nous emmenait vers 
la salle de débarquement, on tombe sur ce ver-
set du Coran par-dessus l’entrée principale : « 
Entrez en Egypte, en toute sécurité, si Allah le 
veut.» Véritablement, on ne savait pas vraiment 
à quoi s’attendre dans un pays au contexte sé-
curitaire très imprévisible. D’autant plus que 
Mohamed Morsi, ancien président, venait de 
rendre l’âme quelques jours auparavant.

UN COPTE COMME 
PREMIER HÔTE

Les procédures d’entrée sur le territoire égyp-
tien accomplies sans véritables encombres, on 
prend le taxi vers notre hôtel. Qui de mieux 
qu’un copte chrétien pour nous y emmener. On 
était déjà dans le bain de l’Egypte plurielle et 
si singulière. Un fidèle de Jésus dans une zone 
géographique à la forte couverture islamique.
La sociologie venait de s’immiscer dans notre 
mission principale qui était de couvrir le plus 
grand évènement footballistique du continent : la 
Coupe d’Afrique des nations. 
Ce que nous avait rappelé le chauffeur d’Uber, 
l’application de transport la plus utilisée là-bas, 
en nous disant : «Vous êtes ici pour suivre la 
CAN ?» notre réponse était affirmative.  «Et 
vous êtes de ?» «D’Algérie», on y a répliqué. 
«Vous avez une superbe équipe. Vous aurez vo-
tre mot à dire dans ce tournoi. Même si je ne 
suis pas trop le football.» A vrai dire, c’était 
flatteur. N’ayant pas de véritables certitudes 
sur notre sélection, on était moins optimiste 
que notre interlocuteur. On n’envisageait tout 
bonnement pas d’aller au terme de cette com-
pétition. C’était avec une certaine réserve. Cel-
le qui dit que tout pouvait arriver.

IMMENSE MÉTROPOLE

Sur la route, on est déjà confrontés aux carac-
téristiques du Caire : bruits, klaxons, pollution, 
encombrements, ainsi que les grands panneaux 
publicitaires et les buildings géants qui pul-

lulent à l’horizon. Mohamed Salah, star de la 
sélection, était omniprésent. L’ambiance de la 
CAN était plantée et l’ouverture était prévue 
après quelques heures. En passant à côte du 
Cairo International stadium, on ressentait déjà 
la ferveur. Ça y est, on était dans le bain de la 
messe africaine.
Un grandiose événement dans une ville gigan-
tesque. Dans l’une des plus grandes agglomé-
rations au monde, il fallait s’adapter au plus 
vite, avoir des repères et se mettre dans une 
cadence de travail annoncée comme effrénée. 
Le tout, en essayant de trouver du temps pour 
découvrir les recoins que sont ces bâtisses et 
monuments historiques implantés dans les qua-
tre coins du centre majeur de l’Egypte. Le cœur 
même d’une nation qui battait pour sa sélec-
tion au rythme des pas de Mo’ Salah, pharaon 
des temps modernes que tout le monde adule 
au point de la vénération.

MÉTRO, UBER ET TRAFIC

Pour regarder la sélection septuple championne 
d’Afrique, il fallait se rendre au  Cairo stadium 
où les coéquipiers de Mohamed Elneny se sont 
produits lors de leurs 4 sorties dans l’épreuve 
avant de se faire sortir, à la surprise générale, 
dès les huitièmes. Embouteillages monstres 
obligent, prendre le métro était recommandé 
pour se rendre dans l’antre en toute quiétude. 
D’autant plus que la rame de la ligne 3 dessert 
la station « The stadium » d’un réseau de che-
min de fer qui compte au total 64 arrêts s’éta-
lant sur une toile de plus de 80 kilomètres.
Pour le prix, c’est entre 3, 5 et 7 livres égyp-
tiennes selon le zonage allant du 1 au 3 et le 
nombre de correspondances. Pour les particu-
larités, on notera que pour éviter les harcèle-
ments sexuels, il a été décidé de réserver deux 
wagons exclusivement aux femmes dans cha-
que train. Même lors de l’attente de la rame, 
il y a un périmètre dédié à la gente féminine. 
Tout homme qui y pénètre entendra l’alarme 
sonner.
Toutefois, pour une ville aussi dominante telle 
que le Caire, si l’underground est une vérita-
ble bouffée d’oxygène qui allège les besoins de 
transports, cela reste insuffisant. D’ailleurs, les 
applications comme « Uber » connaissent un 
franc succès. L’entreprise américaine propose 
des minibus pour les longues distances et des 
citadines (ordinaire ou luxueuse selon le choix 
du client) ainsi que des motos pour ceux qui 
désirent éviter d’être pris dans la circulation 
et payer jusqu’à deux fois moins quand la de-
mande est normale. La facture est plus élevée 
quand les réservations sont en nombre. Spécia-
lement le soir.

ÉTAT MILITARISÉ

L’organisation du l’épreuve footballistique 
biennale requérait certaines exigences et des 
garanties. Notamment pour ce qui est du volet 
de la sûreté. La fermeté était de mise pour as-
surer cet aspect. Dans le métro, aux alentours 
du stade, devant les hôtels, les agents de l’or-
dre, de service de renseignements secrets et des 
hommes de l’armée étaient plantés. Il n’y a pas 
un quartier sans policiers.
Avant le match inaugural, il était impossible de 

s’approcher de l’enceinte. Surtout que le Maré-
chal Abdel Fattah al-Sissi, Chef de l’Etat égyp-
tien, assistait au lancement du meeting footbal-
listique par excellence. Un cordon policier et 
militaire très élargi pour barricader l’antre et 
tous ses points d’accès. Tous les 100 mètres, 
on était apostrophé pour savoir où est-ce qu’on 
allait.
Pour ne pas être très bousculé, on privilégiait 
l’anglais afin d’avoir plus d’indulgence de la 
part des agents qui n’étaient pas très enclins 
à discuter. La manière de gérer le flux était 
plutôt radicale. Un procédé militaire reflé-
tant parfaitement la manière dont procède le 
pouvoir en place qui est ferme et ne laisse pas 
vraiment place à la contestation de toutes les 
mesures prises. Devant ces « check-points », on 
n’a pas pu assister au duel inaugural Egypte – 
Zimbabwe. Cela reste compréhensible car les 
autorités se devaient d’instaurer un climat de 
sérénité. On soulignera, toutefois, la tendance 
exagérée à interdire la photographie dans pas 
mal d’endroits. Que ce soit avec smartphone, 
appareil photo ou caméra. No picture please !

LES INCONTOURNABLES 
PYRAMIDES
En Egypte, il y avait cette date entre le 21 juin 
et 19 juillet où le sport le plus populaire dans 
le monde avait été hissé au rang des privilé-
giés. Le sport roi sur les terres des Pharaons. 
Des dynasties qui n’ont pas disparu sans laisser 
les traces. Et quelles traces ! Pas besoin d’ar-
chéologues pour dépoussiérer. Il suffit juste 
d’aller voir les Pyramides du Gizeh. D’être à 
leurs pieds pour se rendre compte du génie de 
l’homme.
On ne peut que s’incliner devant la virtuosité 
et le poids de l’histoire que dégagent ces véri-
tables œuvres architecturales sans égales. Des 
constructions qui alimentent toujours le mys-
tère et la curiosité. Qui défient toutes les lois 
des maths, de la géométrie, de l’astrologie et 
autres. La plus connue est celle de Khéops qui 
fait partie des Sept Merveilles du monde. Pour 
une merveille, c’en est vraiment une.
Aux alentours, deux autres ont été dressées. 
Celle de Khéphren et Mykérinos. On trouvera 
aussi quelques autres pyramides moins « impo-
santes ». On citera les « pyramides des reines » 

et la pyramide de Khentkaous. A cet endroit, on 
trouve sept pyramides en tout. A la sortie, le fa-
meux Sphinx qui, selon l’histoire, est le gardien 
des lieux. C’était au prix de son nez vandalisé 
et brisé par un croyant du 14e siècle qui n’ac-
ceptait pas de voir les paysans du Nil faire des 
offrandes à la statue pour «implorer» de bonnes 
récoltes. Une autre version raconte que ce bris 
nasal est dû à un boulet de canon mal-orienté 
lors de la campagne d’Egypte menée par Napo-
léon Bonaparte (entre 1798 et 1801). De quoi 
entretenir le mythe et laisser le mystère planer 
sur la réalité de cette défiguration.

LES TEMPLES SPIRITUELS

Toujours dans la croyance, on ne pouvait pas-
ser devant les édifices tels que les Mosquées Al 
Hakim, Al Hussein et celle de Sayyidah Zeinab 
Bint Ali et, inévitablement, celle d’Al-Azhar, 
l’un des lieux les plus fameux en islam. Aussi, 
on notera que plusieurs églises coptes et autres 
synagogues se trouvent, parfois dans un même 
périmètre. Un fort symbole de la diversité spi-
rituelle et le vivre-ensemble dans une Egypte 
immense qui semble suffire pour tout le mon-
de. Une Egypte qui assume son passé et s’en 
vante.
Durant le mois qu’on a passé là-bas, on a pu 
croiser des sœurs, qui faisaient des œuvres ca-
ritatives, dans les hôpitaux et alentours. Certes, 
elles ne sont pas omniprésentes dans un pays à 
majorité musulmane. Elles avaient, néanmoins, 
l’air de circuler librement et fièrement dans 
leur tenue de religieuse. On s’est contenté de 
passer devant les églises. Par contre, on a déci-
dé de fouler «Al-Azhar» pour ce qu’il représente 
à nos yeux comme patrimoine et symbolique. 
Un édifice qui dégage une teneur historique in-
descriptible. Savoir que l’homme a pu mettre 
sur pieds un chef-d’œuvre pareil en l’espace de 
10 années de construction entre 970 et 980 est 
tout simplement bluffant.

KHÂN YA LILI

A quelques bornes de cet ouvrage, il y avait le 
grand marché de Khân Al Khalili. Un souk qui 
constitue un passage inévitable pour les touris-
tes du monde entier. Le souvenir y est maté-
rialisé et décliné sous différentes formes. Des 

stèles de diverses dimensions qui rappellent 
l’Egypte antique. Pyramides, têtes de pharaons, 
porte-clés et tout ce qui est en relation avec 
cette épopée qui a fait l’identité de l’Egypte ac-
tuelle. Un règne qui a laissé un héritage exploré 
par les habitants locaux qui en ont fait un véri-
table fonds de commerce brassant des millions 
d’un potentiel touristique plus ou moins bien 
exploité.
On y retrouve aussi les épices réputées de la 
région ainsi que les huiles essentielles vendues 
dans les différents locaux qui constellent les 
ruelles exigües. Ce lieu incontournable a été 
édifié au 14e siècle quand l’Emir Dajaharks Al-
Khalili construisit un grand marché sur le site 
de la tombe de Za’afran lieu de sépulture des 
dirigeants Fatimides d’Égypte. A l’époque, le 
but de cette construction était d’aider la ville 
à se relever des ravages de la peste noire entre 
le 13e et le 14e siècle. Une étape de rémission 
lancée sous le règne du Sultan Barquq (1382-
1399). C’était pour l’anecdote historique. Pour 
le gastronomique, les grillades d’« El Rifaîi », 
restaurant réputé pour attirer les artistes et 
les footballeurs ainsi que les politiques,  est 
conseillé. L’établissement se trouve dans les 
environs.

BEAU MARCHÉ

En marchant dans ce grand marché, les sol-
licitations ne manquent pas pour entrer jeter 
un œil sur la marchandise avec la promesse 
d’avoir des réductions. Les vendeurs n’hésitent 
pas à donner le prix multiplié par trois pour, 
ensuite, faire croire à l’acheteur  qu’il vient de 
faire une sacrée affaire en la lui cédant l’article 
à moitié prix. Une politique « marketing » bien 
connue à laquelle beaucoup peuvent mordre. 
Après, tout est question de négociations. Logi-
que de vente.
Khân Al Khalili est aussi un lieu où l’on peut 
siroter café, thé ou boisson fraîche à l’ancienne 
dans de petites cafétérias en écoutant les chan-
sons populaires d’Oum Kalthoum ou Farid el 

Atrache. Une ambiance « Tarab » montrant la 
préservation et la fidélité au patrimoine artis-
tique. Tout le secret identitaire est là. Les odes 
traversent le temps et parcourent les artères en 
faisant passer des frissons. On vit ce que l’écri-
vain Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature 
qui y a même un restaurant de renom à son 
nom, retranscrivait dans ses récits. Notamment 
celui nommé tout simplement : Khan al-Khalili. 
Un ouvrage paru en 1946 et traduit en le «Cor-
tège des vivants : Khan al-Khalili» en 1999.

LOTUS ET PAPYRUS

Intemporel. Tel un parfum. Une fragrance de 
l’excellence. Le Lotus bleu (Nénuphar) était 
l’élément de base dans la parfumerie égyp-
tienne. Néfertiti était une resplendissante rei-
ne. Son odeur était aussi enivrante. N’ayant 
pas les moyens de distillation de nos jours il 
y a des milliers d‘ans, les Pharaons ont trouvé 
une technique qui consistait à «laisser macérer 
les fleurs dans un corps gras, éventuellement 
chauffé. Cela permettait aux arômes d’impré-
gner les huiles», nous racontait un vendeur 
dans la plus connue des parfumeries en Egypte 
: Al Fayed Perfumes Palace Luxor.  Ce dernier 
ajoutera que «le pressage des fleurs dans un 
linge après la cueillette était une autre techni-
que de l’époque pour recueillir les senteurs flo-
rales.» Prix du parfum de l’auguste reine: 600 
livres égyptiennes pour 50 millilitres. L’équiva-
lent de 6500 DA. Dans les senteurs et la cosmé-
tique toujours, il y a aussi les huiles de toutes 
sortes dans lesquelles les Egyptiens excellaient. 
Les nobles étaient bichonnés. Des soins pour la 
peau, les cheveux et des remèdes pour les maux 
de dos et de tête étaient fabriqués à l’aide des 
plantes notamment. Du 100% bio.
Même quand il s’agit d’écrire ou dessiner, les 
feuilles fabriquées à partir du papyrus, une 
plante de la famille des cypéracées à la tige 
triangulaire qu’on trouve sur les rives du Nil 
et de son delta, étaient privilégiées. Et ceux 
après les murs des pyramides qui servaient 

aussi de « plateforme » pour reproduire des scè-
nes de rituels religieux ou funéraires. Jusqu’à 
aujourd’hui, le papyrus a gardé la même sacra-
lité. Il sert aussi de support pour des peintres 
réputés en Egypte qui y crucifie leurs fresques. 
Ce qui donne plus d’allant et d’allure aux œu-
vres dont certaines sont estimés à quelques mil-
liers de dollars.

ALL NIL LONG !

Et puis, il y a des choses qui n’ont pas de prix. 
Qui sont intarissables. Comme le Nil qui a été 
le berceau de la civilisation. Un fleuve qui a 
son histoire et tout un poids et symbolique 
pour les Egyptiens. Quelque part, il a toujours 
cette estime mythique. Il est le lieu de la vie 
nocturne. Par-dessus, sur le pont, les Cairotes 
se retrouvent le soir. Jusqu’à très tard.
Sur le plan d’eau, on voit les bateaux de croi-
sières qui offrent un tour sur le fleuve dîner in-
clus. D’autres sont des boites de nuit flottantes 
avec des jeux de lumières qui décorent le pay-
sage. Il y a aussi les felouque, dahabeya et san-
dal pour arpenter l’extraordinaire cours d’eau. 

On entend aussi le son des sabots de chevaux 
trainant les calèches ainsi que la musique éma-
nant des voitures garées sur le côté de la route. 
Les nouveaux mariés viennent y immortaliser 
l’instant avec des femmes en robe blanche ac-
compagnées de leurs mari et familles. Des pho-
tographes amateurs avec des appareils numéri-
ques et du matériel de travail proposent leurs 
services pour vous offrir un cliché souvenir.

TERMINUS : LA GLOIRE

Et puis, pour finir, on reviendra au commen-
cement. La raison de notre déplacement qu’est 
cette mémorable coupe d’Afrique des nations 
que notre sélection a décrochée brillamment. 
Notre dernier jour était au stade international 
du Caire, notre toute première destination. Et 
l’ultime. On y a vécu les plus intenses des émo-
tions. Au coup de sifflet final d’Algérie-Sénégal, 
toutes les images et les merveilleux moments 
ont traversé notre esprit.
« El-Khedra » venait de signer une improbable 
conquête en battant le Sénégal en ce 19 juillet 
inoubliable. A vrai dire, on n’imaginait pas que 
le séjour serait aussi long et que le temps pas-
serait si vite.  Au moment de décoller d’Alger, 
on rêvait tous de gloire sur des terres qui ont 
une lourde et riche histoire. C’était un senti-
ment entre le « wishful thinking » et l’envie de 
s’entêter et forcer un destin incroyable qu’on 
ne pouvait, avec les données de santé de l’EN, 
que caser dans le registre de la rémission illu-
soire. Le miracle fut sur une partie du monde 
qui recelait le magique. Le fantastique. On était 
parti les mains vides, mais le cœur plein d’es-
poirs en dépit de tous les doutes. On est revenu 
avec une couronne. Dans l’avion du retour, à 
l’instant où l’appareil a survolé le Caire, cette 
fameuse phrase de Jules César  a traversé notre 
esprit : Veni, vidi, vici (je suis venu, j’ai vu et 
j’ai vaincu). C’est ce qu’on s’était dit. 

La capitale égyptienne envoûte par sa turbulence, sa diversité et sa capacité à téléporter les visiteurs sur plusieurs époques

Le Caire, ville-monde et maîtresse du temps
Le Caire. Son pesant air. Là où l’équipe nationale nous a 
fait planer. La capitale du pays du Nil au climat très sec 
atténué par les sourire frais de l’hospitalité chaleureuse. 
L’immense ville, où plus de 21 millions habitants sont 
recensés, ne dort jamais. C’est aussi une métropole qui a su 
rester debout à travers le temps pour préserver les legs 
d’antan laissés par les Romains, les Pharaons outre les 
Fatimides et les Ottomans.  La diversité et la cohabitation 
sont les atouts principaux d’Al-Qahéra aux édifices et sites 
époustouflants érigés en sublimes ornements.
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SYNTHÈSE SALIM BENOUR

L’homme, identifié par les médias 
norvégiens comme Philip Manshaus, 
âgé de 21 ans, a été placé en détention 
provisoire en attendant son jugement. Il 
est accusé d’avoir ouvert le feu samedi 
après-midi dans la mosquée Al-Noor à 
Baerum, banlieue résidentielle d’Oslo, 
et d’avoir par ailleurs tué sa demi-soeur 
de 17 ans, dont le cadavre a été retrou-
vé quelques heures après la fusillade.
Muni de deux armes à feu, il avait été 
maîtrisé par l’une des trois personnes 
présentes dans la mosquée au moment 
de l’attaque. L’homme de 65 ans qui 
s’est jeté sur lui a été légèrement blessé 
dans l’empoignade. Selon les médias lo-
caux, sa demi-soeur, retrouvée morte 

au domicile du suspect, était d’origine 
chinoise et avait été adoptée par l’ac-
tuelle conjointe de son père. Pour la 
police d’Oslo, il ne s’agit plus d’«homi-
cide» et de «tentative d’homicide» uni-
quement mais d’«acte terroriste». En 
droit norvégien, signale une dépêche de 
l’AFP, cette qualification des soupçons 
formels est l’étape précédant une incul-
pation. Selon la même source, la police 
va requérir contre le présumé coupable 
son placement en isolement total pour 
quatre semaines, lors d’une audition 
pour laquelle elle va demander le huis 
clos, alors que son avocate, Unni Fries, 
a indiqué que son client rejetait les ac-
cusations dont il fait l’objet. Avant-hier, 
dimanche, la police a indiqué que Phi-
lip Manshaus avait «des vues d’extrême 

droite». «Il avait des positions xénopho-
bes, il voulait semer la terreur», a dé-
claré un responsable de la police d’Oslo, 
Rune Skjold, lors d’une conférence de 
presse. Peu avant le drame, un homme 
utilisant le même nom de Philip Mans-
haus avait posté sur le forum EndChan 
un message appelant ses lecteurs à por-
ter la «guerre des races» dans la vie 
réelle. Son auteur s’y disait choisi par 
«saint tarrant», une référence apparente 
à Brenton Tarrant, l’auteur de l’attaque 
contre deux mosquées qui avait fait 51 
morts en mars à Christchurch en Nou-
velle-Zélande. Sur son fil Twitter, End-
Chan a confirmé qu’un homme «préten-
dant être le tireur d’Oslo» avait posté 
des éléments sur le forum. Le message 
se conclut par «Le Valhalla attend», en 

référence au lieu, dans la mythologie 
nordique, où reposent les valeureux 
guerriers défunts.  L’attaque de la mos-
quée s’inscrit dans un contexte de re-
crudescence d’attaques menées par des 
suprémacistes blancs, notamment ré-
cemment à El Paso aux Etats-Unis. Elle 
a semé la peur au sein de la minorité 
musulmane norvégienne, et a entraîné 
un renforcement des mesures de sécu-
rité autour des célébrations. Le 22 
juillet 2011, l’extrémiste de droite An-
ders Behring Breivik, se disant en guer-
re contre une «invasion musulmane», 
avait tué 77 personnes en faisant explo-
ser une bombe près du siège du gouver-
nement à Oslo, puis en ouvrant le feu 
sur un rassemblement de la Jeunesse 
travailliste sur l’île d’Utøya.

Hong Kong
Tra�c 
aérien 
paralysé, 
Pékin 
muscle son 
discours
Hier, lundi, l’aéroport 
de Hong Kong a pris 
la décision rarissime 
d’annuler tous ses 
vols après que des 
milliers de 
manifestants ont 
envahi le hall des 
arrivées protestant 
contre les violences 
policières. La 
fermeture du 
huitième aéroport 
international le plus 
fréquenté au monde 
(74 millions de 
passagers en 2018) a 
été annoncée au 
moment où le 
gouvernement central 
chinois disait voir 
«des signes de 
terrorisme» dans la 
contestation qui agite 
sa région semi-
autonome. Ces 
annonces, survenues 
à 10 minutes 
d’intervalle, marquent 
une nouvelle 
escalade dans la crise 
politique initiée début 
juin, la plus grave à 
Hong Kong depuis la 
rétrocession du 
territoire à la Chine en 
1997. « Les 
manifestants 
radicaux de Hong 
Kong ont à plusieurs 
reprises eu recours à 
des objets 
extrêmement 
dangereux afin 
d’attaquer des 
policiers, ce qui 
constitue déjà un 
crime grave et révèle 
de premiers signes de 
terrorisme », a accusé 
à Pékin le porte-
parole du Bureau des 
affaires de Hong 
Kong et Macao, Yang 
Guang. Ce dernier 
avait averti la 
semaine dernière que 
« ceux qui jouent 
avec le feu périront 
par le feu ».
Deux médias publics, 
le Quotidien du 
peuple et le Global 
Times, émanations 
directes du Parti 
communiste au 
pouvoir, ont, par 
ailleurs, diffusé une 
vidéo censée 
représenter des 
blindés de transport 
de troupes se 
dirigeant vers 
Shenzhen, la 
métropole située aux 
portes de Hong Kong. 
La vingtaine de 
véhicules de la police 
militaire « se 
préparent à des 
exercices de grande 
ampleur », a indiqué 
le Global Times. La 
mobilisation a vu ces 
dernières semaines 
s’accroître la violence 
au cours des 
affrontements entre 
policiers et 
manifestants.

SYNTHÈSE KAHINA TERKI 

Jour de colère et de blessés. Les 
Palestiniens de Jérusalem –Al Qods- 
ont fêté le premier jour de l’Aïd El 
Adha dans l’affrontement avec la poli-
ce militaire israélienne après la prière 
à Al-Aqsa sur l’esplanade des mos-
quées. Le Croissant-Rouge palestinien 
a fait état 61 blessés, dont une quin-
zaine ont été hospitalisés. La police 
militaire a dénombré quatre blessés 
dans ses rangs et fait état de sept arres-
tations. Peu après ces accrochages, le 
porte-parole du président palestinien 
Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, 
a tenu le gouvernement israélien pour 
responsable des «incursions de colons» 
aux abords de la mosquée d’Al-Aqsa.  
Dans un communiqué publié par 
l’agence de presse officielle palesti-
nienne WAFA, M. Rudeineh a déclaré 
que M. Abbas était en contact avec 
«toutes les parties concernées pour 
stopper l’escalade israélienne» contre 
le peuple palestinien et les lieux saints, 
avertissant l’occupant israélien qui ne 
devrait pas «transformer ce conflit po-
litique en conflit religieux».  La Jorda-
nie, de même que l’Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP), ont dé-
noncé «l’agression» contre l’esplanade 
des Mosquées par les forces israélien-
nes, aussi blâmées par le secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe qui a appelé la 
communauté internationale à calmer 
le jeu pour éviter «une bataille reli-
gieuse dans la ville sainte» d’El-Qods 
occupée. «Cela montre la dimension 
religieuse du conflit» israélo-palesti-
nien, a de son côté réagi Ismaïl Ha-

niyeh, chef du mouvement de résis-
tance palestinien Hamas, qui contrôle 
la bande de Gaza depuis 2007. L’espla-
nade des Mosquées se trouve à Jérusa-
lem-Est, secteur palestinien de la ville 
occupée depuis 1967 par Israël, qui l’a 
ensuite annexée sans que cela ne soit 
reconnu par la communauté interna-
tionale. Elle est le troisième lieu saint 
de l’islam. Si son entrée est contrôlée 
par Israël, l’administration des lieux 
demeure la prérogative du Waqf, une 
fondation musulmane sous contrôle 
jordanien. Les juifs sont autorisés à s’y 
rendre pendant des heures précises 
mais pas à y prier afin d’éviter d’attiser 
les tensions. La situation s’y est alors 
tendue lorsque des centaines de juifs 

ont pu pénétrer dans le périmètre de 
l’esplanade pour commémorer une im-
portante fête religieuse, Ticha Beav qui 
commémore la destruction, par les Ba-
byloniens en 587 avant J.-C. puis par 
les Romains en l’an 70.

«C’EST NOTRE 
MOSQUÉE, C’EST 
NOTRE AÏD !»

« Les musulmans croient que le site «est 
à eux mais il est à nous!», a affirmé à 
l’AFP une jeune femme juive, Sophia 
Gehula Cohen, entrée sur le site. «Ça 
fait 2.000 ans qu’on attend pour être ici 
et le jour (anniversaire) où le Temple 

est détruit, on nous dit de ne pas en-
trer, c’est grave !»  Le Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahu a décla-
ré avoir décidé à l’avance d’autoriser 
les juifs à y entrer «en consultation 
avec les corps de sécurité». «La ques-
tion n’était pas de savoir s’ils pour-
raient y aller mais de trouver la 
meilleure manière de le faire pour (as-
surer) la sécurité publique et c’est ce 
que nous avons fait», a-t-il déclaré dans 
une vidéo postée sur Whatsapp. «C’est 
notre mosquée, c’est notre Aïd, mais 
l’armée est arrivée et elle a commencé 
à frapper et à lancer des grenades as-
sourdissantes», a déclaré pour sa part 
Assia Abou Snineh, 32 ans. Dimanche, 
près de la barrière séparant Gaza du 
territoire israélien, un Palestinien a 
ouvert le feu sur des soldats israéliens 
avant d’être tué dans la riposte. «A la 
suite de cet incident, un char israélien 
a tiré sur un poste militaire de l’organi-
sation terroriste Hamas dans la même 
zone», a précisé l’armée israélienne, as-
surant qu’il n’y avait pas eu de pertes 
de son côté. Le ministère de la Santé du 
Hamas à Gaza a confirmé le décès du 
Palestinien de 26 ans, originaire de 
Beit Hanoun, dans le nord de la bande 
de Gaza, dont la dépouille a été trans-
portée dans un hôpital local. Samedi, 
l’armée israélienne avait tué quatre Pa-
lestiniens armés de fusils d’assaut, de 
lance-roquettes et de grenades qui ten-
taient selon elle s’infiltrer en Israël à 
partir du sud de Gaza. Plus tôt cette se-
maine, un jeune soldat israélien ne por-
tant ni uniforme, ni arme a été retrouvé 
mort, poignardé, près d’une colonie 
juive en Cisjordanie occupée. 

Palestine occupée
Jérusalem-Est, plus de 60 blessés dans des heurts 
sur l’esplanade des Mosquées

Norvège

L’attaque de la mosquée de Baerum porterait 
la signature d’un suprémaciste blanc
Hier, lundi, la police 
norvégienne a retenu les 
qualifications d’«acte 
terroriste» et 
«homicide» contre le 
jeune homme suspecté 
d’avoir tiré samedi dans 
une mosquée des 
environs d’Oslo et 
d’avoir également tué 
sa demi-soeur, des 
accusations qu’il rejette.

Philip Manshaus, 
l’assaillant de la 

mosquée de Baerum 
en Norvège.
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Trêve en Libye
Réouverture de l’aéroport 
de Mitiga
Les vols ont repris à l’aéroport de Mitiga, le seul 
fonctionnel de la capitale libyenne, après une 
suspension due à des tirs en violation d’une 
trêve entre les forces de Khalifa Haftar et celles 
du gouvernement à Tripoli, a-t-on appris lundi de 
source aéroportuaire. La reprise a été favorisée 
par un calme relatif autour de Tripoli. Les vols ont 
pu ainsi reprendre dans la nuit de dimanche à 
lundi, selon cette source. «Réouverture de 
l’aéroport international de Mitiga après les 
opérations de maintenance et de nettoyage (...) 
et les compagnies peuvent rétablir leurs vols», a 
indiqué la direction de Mitiga sur sa page 
Facebook. Mitiga se trouve dans la zone 
contrôlée par le gouvernement d’union nationale 
(GNA), reconnu par l’ONU et basé à Tripoli. Il a 
été la cible de tirs dimanche, premier jour de l’Aïd 
al-Adha, selon la direction de l’aéroport. Homme 
fort de l’Est libyen, le maréchal Haftar a lancé le 4 
avril une offensive pour conquérir Tripoli, siège 
du GNA. Après plus de quatre mois 
d’affrontements meurtriers, ses forces stagnent 
aux abords de la capitale, freinées par les forces 
loyales au GNA. Les belligérants se sont 
mutuellement accusés d’avoir violé la trêve 
réclamée par l’ONU durant l’Aïd al-Adha 
célébrée du dimanche à mardi en Libye. Le GNA 
avait dit «accepter une trêve humanitaire» pour 
cette fête. Les forces pro-Haftar avaient 
également annoncé souscrire à la trêve, 
annonçant «l’arrêt de toutes les opérations 
militaires dans la banlieue de Tripoli» de samedi 
à lundi. Dans un communiqué commun publié 
dimanche, les Emirats arabes unis, les Etats-
Unis, la France, l’Italie et le Royaume-Uni ont 
appelé au respect de la trêve et exhorté les 
belligérants à «cesser effectivement les hostilités 
sur l’ensemble du territoire libyen». 

Soudan du Sud
La société civile veut 
peser pour la formation 
d’un gouvernement 
d’union nationale 
Des associations de la société civile ont lancé 
lundi au Soudan du Sud une campagne destinée 
à faire pression sur les anciens belligérants, qui 
ont jusqu’ici échoué à former un gouvernement 
d’union nationale. L’accord de paix signé en 
septembre 2018 entre gouvernement et rebelles 
est une tentative pour mettre fin à près de six 
ans d’un conflit particulièrement sanglant. Il a 
souffert de plusieurs gros retards. Le Forum de la 
société civile, une coalition d’une centaine 
d’associations, a décidé de marquer à Juba le 
lancement d’un compte à rebours des 90 jours 
avant la date limite à laquelle ce gouvernement 
doit être constitué. «Il ne nous reste plus 
beaucoup de temps. Beaucoup de choses 
restent à accomplir, on ne peut pas se contenter 
de continuer comme avant», a expliqué à l’AFP 
Geoffrey Lou Duke, un membre du Forum. Les 
parties en présence, pouvoir et rebelles, ont déjà 
manqué une première date limite pour former un 
gouvernement, en mai. Pour les membres de la 
coalition, peu de progrès ont été réalisés depuis. 
Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile 
en décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir, 
un Dinka, a accusé Riek Machar, son ancien 
vice-président et membre de l’ethnie nuer, de 
fomenter un coup d’État. Le conflit, marqué par 
des atrocités et le recours au viol comme arme 
de guerre, a fait plus de 380.000 morts selon 
une étude récente, et poussé plus de quatre 
millions de Sud-Soudanais, soit près d’un tiers 
de la population, à quitter leurs foyers. L’accord 
de paix conclu en septembre 2018 a entraîné une 
forte décrue des combats, même s’ils n’ont pas 
complètement cessé. Cet accord prévoyait la 
formation d’un gouvernement transitoire d’union 
nationale au plus tard le 12 mai. Mais la 
formation de ce gouvernement a été repoussée à 
novembre, un délai devant notamment permettre 
de procéder au cantonnement des combattants 
et à leur intégration dans une armée unifiée, un 
des points clés de l’accord de paix. Le coût de 
ces mesures pourrait atteindre 285 millions de 
dollars, mais seuls 10 millions ont jusqu’à 
présent été provisionnés. M. Machar est en exil 
après avoir dû fuir Juba en 2016 sous les tirs de 
l’armée de M. Kiir suite à l’échec d’un précédent 
accord de paix qui avait entraîné de violents 
affrontements entre leurs forces.

PAR MERIEM KACI

Signe d’un choix stratégique, le 
royaume wahabite mise sur 30 millions de 
fidèles annuellement d’ici à 2030. Pour la 
présente année, l’accomplissement de ce 
rite a débuté vendredi dernier pour se ter-
miner aujourd’hui. 
Mais la première conclusion avant la fin du 
rite révèle un manque de capacités hôteliè-
res pour satisfaire la demande. Les structu-
res hôtelières du Royaume wahhabite ne 
suffisent pas pour contenir les millions de 
musulmans se rendant à la Mecque annuel-
lement pour accomplir le rite religieux, 
derniers des cinq piliers de l’islam, selon le 
constat des autorités saoudiennes. C’est la 
raison qui semble avoir convaincu le gou-
vernement de Riad de projeter un véritable 
renforcement de capacités d’accueil et des 
structures hôtelières pour pouvoir tirer 
profit du tourisme religieux qui gagne visi-
blement de plus en plus de points. Pour 
preuve, de nouveaux créneaux à valeur 

économique, des fleurons de l’hôtellerie de 
luxe ont été érigés, ces dernières années, 
dont des gratte-ciels près des lieux saints 
pour accueillir les fidèles. C’est le cas de 
«Abraj al beit» (Tours de la kaâba), ouvert 
en 2012, qui a affiché complet pour la pé-
riode de hadj cette année. Ce gratte-ciel a, 
pour rappel, été bâti sur le site de la forte-
resse historique Othoman Ajyad, dont la 
démolition avait provoqué une crise diplo-
matique entre l’Arabie Saoudite et la Tur-
quie. L’intellectuel turc Ziauddin Sardar 
fait part, dans son ouvrage intitulé « His-
toire de la Mecque », que 95% des édifices 
millénaires de la ville ont été démolis à cet 
effet. Pour son indépendance économique, 
l’Arabie saoudite a lancé d’autres chantiers 
dans les lieux saints, comme l’agrandisse-
ment de la grande mosquée pour accueillir 
plus de fidèles. Aux lieux saints, le tarif 
d’une chambre dépasse généralement les 
1000 dollars en haute saison. De nombreux 
voyagistes spécialisés proposent des pac-
kages VIP pour un pèlerinage avec cham-

bre donnant sur la kaâba pour plusieurs 
milliers de dollars. Certaines agences de 
voyages privées proposent des formules 
pouvant atteindre les 25 000 dollars, souli-
gne un responsable saoudien. Assez fermé 
jusqu’ici, le royaume a fait du tourisme re-
ligieux, qui représente une industrie de 
milliards de dollars, l’une des pièces mai-
tresses de son programme de réforme à 
l’horizon 2030, visant à réduire sa dépen-
dance au pétrole, soulignent des observa-
teurs de la gouvernance saoudienne. Dans 
ce sillage, le royaume wahabite a commu-
niqué le lancement d’un projet consistant à 
transformer une cinquantaine d’îles de la 
mer rouge en stations balnéaires de luxe et 
la construction d’une cité de divertisse-
ment à Ryad. Ce pays, qui impose de stricts 
codes sociaux, est cependant considéré par 
beaucoup comme une destination touristi-
que. Ryad prévoit à cet effet d’attirer 30 
millions de pèlerins par an d’ici 2030 pour 
le Hadj et le petit pèlerinage qui peut avoir 
lieu à tout moment de l’année.

Arabie saoudite / Plus de deux millions de pèlerins accueillis cette année

Riyad table sur 30 millions 
de �dèles par an d’ici à 2030

Le navire humanitaire Ocean 
Viking a secouru hier lundi 105 
migrants dans les eaux interna-
tionales au large de la Libye, et 
compte désormais 356 person-
nes à la recherche d’un port sûr 
pour débarquer, a constaté l’AFP 
à bord. Dans le même temps, 
plus de 150 migrants étaient 
bloqués, certains depuis plus de 
10 jours, sur le navire espagnol 
Open Arms au large de l’île ita-
lienne de Lampedusa. Le canot 
bleu en caoutchouc a été repéré 
dans la journée à environ 40 
milles nautiques des côtes li-
byennes, grâce à la veille per-
manente mise en place sur le 
pont supérieur du navire affrété 
par SOS Méditerranée et Méde-
cins sans frontières (MSF). A 
bord se trouvaient 105 hommes 
et adolescents, en majorité des 
Soudanais, parmi lesquels 29 
mineurs dont deux enfants d’en-
viron 5 et 12 ans. Les deux pré-

cédentes embarcations secou-
rues samedi et dimanche par 
l’Ocean Viking transportaient 
également un grand nombre de 
Soudanais fuyant la Libye. 
L’opération de lundi a été plus 
compliquée que les précédentes 
: quand les zodiacs des marins-
sauveteurs sont arrivés à sa hau-
teur, le canot avait commencé à 
se dégonfler et plus d’une demi-
douzaine de personnes sont 
tombées à l’eau. Tous les mi-

grants ont pu être récupérés et 
conduits sains et saufs sur le 
pont de l’Ocean Viking. Ce 
grand bateau rouge est équipé 
pour accueillir entre 200 et 250 
personnes dans de bonnes condi-
tions dans des conteneurs amé-
nagés sur le pont, mais il a en-
core la capacité de recueillir de 
nouveaux migrants si la situa-
tion l’impose, affirment les deux 
ONG. L’Ocean Viking compte 
donc poursuivre ses patrouilles 

au large de la Libye, les condi-
tions météorologiques étant ac-
tuellement favorables aux dé-
parts, et alors que le début de la 
grande fête musulmane de l’Aïd 
al-adha pourrait rendre les gar-
de-côtes libyens moins vigilants. 
Il n’y a en effet pas d’autre ONG 
disponible : l’Alan Kurdi de Sea-
Eye vient de rentrer à sa base de 
Majorque, le Mare Jonio de Me-
diterranea (dont le séquestre a 
été levé la semaine dernière) est 
encore en Sicile, et l’Open Arms 
de Proactiva Open Arms fait du 
surplace au large de Lampedusa. 
«Des creux de 2,2 m sont prévus 
pour mercredi après-midi.
L’Open Arms interdit de péné-
trer dans les eaux territoriales 
italiennes pour s’abriter à Lam-
pedusa, et dans les eaux maltai-
ses pour s’abriter à Malte. Tout 
va bien», a raillé sur les réseaux 
sociaux Oscar Camps, fondateur 
de l’ONG espagnole.

Méditerranée
356 migrants secourus au large 
de la Libye par un navire humanitaire

Le tourisme religieux est en vogue. La preuve : l’Arabie saoudite 
a accueilli, selon des chiffres officiels, 2,5 millions fidèles venus des quatre 
coins du monde pour accomplir leur pèlerinage à la Mecque.
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PAR RÉDACTION CULTURELLE

La chanteuse et interprète Sal-
ma Kouiret sera à l’affiche le 17 
août prochain, dès 20 heures, sur 
la petite scène installée dans l’en-
ceinte de la villa « Dar Abdeltif » 
(El Hamma) à l’occasion d’un 
concert exceptionnel, organisé 
l’Agence algérienne pour le 
rayonnement culturel (AARC).  
Les organisateurs annoncent que 
les billets sont d’ores et déjà dis-
ponibles au niveau de la villa Dar 
Abdeltif au tarif de 300 dinars. La 
célèbre chanteuse du groupe 
«Meditéranéo» des années qua-
tre-vingt-dix, qui avait fait son 
grand retour en Algérie, en juin 
2018, lors d’un concert événe-
ment organisé à l’Opéra d’Alger, 
devrait à nouveau proposer à son 
public plusieurs styles musicaux, 
flamenco, bien sûr, mais égale-
ment des «sonorités algérienne, 
andalouse» et de la «musique du 
monde». Artiste, dont le nom 
évoque, en effet, l’un des monu-
ments de la culture algérienne, 
son oncle, le comédien Sid-Ali 

Kouiret, Salma Kouiret, large-
ment connue pour sa voix qui la 
classe parmi les chanteuses lyri-
ques, est pour rappel entrée dans 
la mémoire collective en Algérie 
et certainement bien au-delà, du-
rant les années 1990, en formant 
avec Mohamed Rouane et Farouk 
Azibi le groupe «Mediterraneo», 
où elle mettra en avant l’étendue 
de son talent artistique. Notam-

ment acquis par son apprentissa-
ge du répertoire andalou sur les 
bancs de l’association «Essoun-
doussia». Très appréciée du pu-
blic, elle sera néanmoins absente 
des scènes algériennes durant 
près de deux décennies. L’artiste, 
installée au Maroc, continuera 
cependant à se produire lors de 
nombreuses représentations et 
son style évoluera également vers 

plus de diversités. Le répertoire 
de Salma Kouiret  s’étendant, 
aujourd’hui, de la chanson kaby-
le, en passant  par le patrimoine 
algérien contemporain, avec des 
reprises de textes d’artistes tels 
Samy El-Djazaïri ou Ahmed Wa-
hby, jusqu’à la «musique du mon-
de» avec des titres mettant en 
avant des influences jazz, ou issus 
de la musique orientale.

PAR NADIR KADI

Le coordinateur de cette exposition, qui 
présente lui-même trois œuvres d’enluminure, 
nous précise que l’organisation de l’événement, 
«dédié à plusieurs styles», permet également de 
renouer avec l’une des traditions du Bastion 23 
dédié à la miniature et l’enluminure. En effet, 
des expositions telles que «Mosaïque d’été» 
étaient régulièrement organisées au Bastion 
23, mais cela faisait près de quatre ans qu’un 
rendez-vous de ce type n’avait pas eu lieu». Ali 
Kerbouch nous souligne aussi que cette escale 
au Bastion 23, tout au long du mois d’août, 
marque, par ailleurs, la dernière étape de sa 
tournée nationale, en précisant que «notre pre-
mière escale a commencé à Alger au Musée des 
arts de l’enluminure, de la miniature et de la 
calligraphie durant le mois de février dernier. 
Puis, nous l’avons présentée à Tlemcen à l’oc-
casion du mois du patrimoine, qui s’est clôturé 
au mois d’avril». Il ajoute, à ce propos que «la 
collection s’est aujourd’hui enrichie de nouvel-
les pièces réalisées par l’artisan, artiste et déco-
rateur Daoud Mohamed Saddek, qui présente 
notamment un coffre traditionnel mauresque, 
ainsi que des portes-manteaux (appelés mis-
tra), porte turban ou encore un miroir». Dans 
l’une des pièces, les visiteurs peuvent, ainsi, dé-
couvrir les nombreux objets, sertis de dessins 
floraux et signes ancestraux aux couleurs cha-
toyantes contrastant avec la blancheur imma-
culée des murs. Daoud Mohamed Saddek ayant 
débuté sa carrière dès 1954, et qui fut l’un de 
élèves de Mustapha Ben Debbagh, confie : 

«Nous continuons le travail et le savoir-faire de 
ceux qui nous ont précédés.» L’artisan-artiste 
nous précise que chaque œuvre reprenait les 
codes du mobilier traditionnel algérois. «Il 
s’agit de décoration mauresque… je travaille 
beaucoup sur la sculpture du bois pour la réali-
sation d’objets traditionnels, à l’image des cof-
fres de mariée, des miroirs, des étagères. Avant, 
à la Casbah, les murs étaient peints à la chaux 
et c’est à travers le mobilier aux couleurs vives 
que les pièces étaient embellies, réunissant 
l’utile à l’agréable» Il ajoute en ce sens que «les 
maisons mauresques était uniquement décorés 
avec ce type d’objets.» Les coffres occupaient 
une place importante, étant généralement la 
propriété des femmes qui y conservaient no-
tamment leurs bijoux.

PASSION ET MINUTIE

Quant aux principaux styles mis en avant, enlu-
minure et miniature, Ali Kerbouch nous expli-
que que le choix s’est porté sur des artistes qui 
s’inspirent de manière générale des codes tradi-
tionnels de leurs arts, mais qui n’hésitent pas à 
«sortir du cadre» en y mêlant de la peinture ou, 
au contraire, en usant de techniques pour enri-
chir d’autres types d’œuvres. Le point commun 
entre les différentes pièces présentées étant 
néanmoins le temps et l’application qu’elles né-
cessitent.  Des artistes nous expliquent qu’une 
seule œuvre de petit format peut nécessiter 
près d’un mois de travail.  D’autres oeuvres ont 
demandé beaucoup plus de temps, parfois 

jusqu’à plusieurs mois de travail, selon le sup-
port et la technique utilisés. L’artiste Nesrine 
Meziani, participant à cette exposition avec 
plusieurs œuvres, entremêlant calligraphie et 
miniatures, nous affirme à propos de l’une de 
ces œuvres réalisées sur papyrus, que «le papy-
rus est un support très délicat et qui demande 
beaucoup de minutie lorsque l’on travaille des-
sus.  J’ai mis près d’une année pour réaliser ce 
tableau, car je devais à chaque fois rectifier les 
petits détails pour que les contours de la calli-
graphie et de l’ornementation soient nets».  Elle 
ajoute que la miniature demande beaucoup de 
concentration et un vrai travail d’orfèvre, car la 
beauté de l’œuvre est dans le détail des motifs 
et l’harmonie des couleurs. «Certes cela deman-
de beaucoup de temps et d’effort pour réaliser 
une seule œuvre, mais c’est un art qui me pas-
sionne et je remercie Ali Kerbouch de m’y avoir 
initié et aidé à me perfectionner dans cet art 
qui fait partie de notre patrimoine. On doit le 
préserver et le transmettre aux nouvelles géné-
rations». A propos de la considération et de la 
valorisation du travail d’artiste en Algérie, elle 
exprime un sentiment mitigé en soulignant que 
cela dépend des lieux d’expositions, du public 
et parfois même des organisateurs. Nesrinne 
Meziani, souligne toutefois : « Heureusement, il 
reste encore des connaisseurs dans le domaine. 
Ils apprécient et valorisent notre travail d’ar-
tiste. Personnellement, j’ai été très émue lors 

de ma participation à certaines expositions 
marquées par la reconnaissance du grand pu-
blic et des organisateurs. Cela m’encourage à 
continuer et à donner le meilleur de moi-mê-
me». «Mosaïque d’été», proposant toute une 
palette d’œuvres dans différents formats et sup-
ports, est organisée par ailleurs, comme une 
exposition-vente. Ce dernier point reste néan-
moins problématique pour les artistes. Ali Ker-
bouch explique à ce sujet que «la vente des 
œuvres d’art reste difficile, mais il existe néan-
moins des acheteurs, certains sont même 
étrangers».

Calligraphie, miniature, mobilier mauresque…

«Mosaïque d’été» au Bastion 23
Le Palais des Raïs - Bastion 23 - met en avant, jusqu’au 31 
août, une exposition intitulée «Mosaïque d’été», un rendez-
vous artistique, largement consacré à la miniature et à 
l’enluminure, mais, également, et dans le cadre approprié du 
Bastion 23, au mobilier traditionnel mauresque. Cette 
exposition convie ainsi le grand public et les estivants qui 
visitent le Bastion 23 à contempler une cinquantaine de pièces 
signées par vingt artistes - connus ou moins connus - à l’instar 
de Hachemi Ameur, Cherih Djazia, Menad Ben Halima ou 
encore Mariam Dweib et Ali Kefsi réunis à cette occasion 
par  l’artiste Ali Kerbouch, qui a également coordonné les 
deux précédentes haltes de cette exposition collective.

Box-of�ce nord-américain
«Fast & Furious» 
ralentit mais reste 
en tête 
«Fast & Furious: Hobbs & Shaw», dernier 
épisode de la franchise préférée des 
amateurs de voitures de course et de gros 
biscotos, a conservé sa première place au 
box-office nord-américain mais avec 
beaucoup moins de spectateurs que le 
week-end dernier, selon les estimations 
publiées dimanche par la société 
spécialisée Exhibitor Relations. Ce nouvel 
épisode de la série à succès, qui met 
l’accent sur les personnages de Hobbs 
(joué par Dwayne Johnson) et Shaw (Jason 
Statham), a récolté 25,4 millions de dollars 
pour son deuxième week-end 
d’exploitation.   La semaine dernière, le 
blockbuster aux bolides rugissants avait 
récolté plus de 60 millions de dollars aux 
Etats-Unis et au Canada. Une perte de 
vitesse considérable mais suffisante pour 
garder la première place du box-office, 
devant «Scary Stories» (20,8 millions), film 
d’horreur réalisé par le Norvégien André 
Ovredal et notamment produit par le 
Mexicain Guillermo del Toro. La troisième 
place revient au «Roi Lion» de Disney, 
tourné cette fois-ci grâce à un procédé 
novateur sur un plateau en réalité virtuelle, 
qui ramasse 20 millions de dollars.  On 
retrouve ensuite avec 17 millions de dollars 
pour son premier week-end «Dora et la 
Cité perdue», film d’aventures pour enfants 
et ados adapté de la célèbre série animée 
«Dora l’exploratrice». 
La dernière place du Top 5 revient à 
Quentin Tarantino avec son «Once Upon a 
Time in... Hollywood» et ses 11,6 millions de 
dollars. Au total, le film a dépassé les 100 
millions de dollars au box-office nord-
américain  

Voici le reste du Top 10
6) «The Art of Racing in the Rain» 
(8,1 millions)
7) «Les Baronnes» (5,5 millions)
8) «Spider-Man: Far From Home» 
(5,3 millions)
9) «Toy Story 4» (4,4 millions)
10) «The Farewell» (2,2 millions)

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

Samedi 17 août : Ali Amrane, Rabah Asma, Am-Zik.
Dimanche 18 août : Mohamed Allaoua, Ghilas Terki, 
Nassima Ait Ami.
Lundi 19 août : Cheb Bilal.
Jeudi 22 août : Kader Japonais. 
Vendredi 23 août : L’Algérino. 

 LES SOIRÉES DE L’ONCI
Théâtre de plein air –Casif de Sidi Fredj, à 22h
Jeudi 15 août : Akil Sghir, Kader 44, Farid Houamed.
Samedi 17 août : cheb Bilal.
Lundi 19 août : Zakia Mohamed, Selma Kouiret, Fouad 
Ouamane.
Jeudi 22 août : Fethi Manar, Arafat, Cheikh Soltane. 
Vendredi 23 août : Hasni Sghir, cheba Djamila, 
Nassim.
Samedi 24 août : L’Anonyme, Mister AB, Phobia, Réda 
City 16.
Lundi 26 août : Bariza, Karima Saghira, Hassiba 
Amrouche.

Théâtre de plein air du Complexe culturel Abdelouaheb-
Selim de Chenoua (Tipaza), à 22h 
Jeudi 15 août : Mohamed Sghir, Zehafi Mohamed, 
Mohamed Oujedi, Hakim Halaka.
Vendredi 16 août : RAM 16, groupe Tifawine, groupe 
Nour El Sahel.
Samedi 17 août : cheb Berou, Hakim Chaoui, 
Nacereddine Galiz, Didine Nayli.
Mardi 20 août : Abderrazak Guenif, Omar Ben Horma, 
Mounir Bedouhane, Halim Chiba.
Mercredi 21 août : cheb Arras, El Azabi, cheb Racim, 
cheb Bachir.
Jeudi 22 août : cheb Rochdy, Sidali Guessoum, Karlos, 
cheikh Madani Daoudi. 
Vendredi 23 août : Naïma Ababsa, Houssem Dehal, 
Ilham Chaouia, Hamza Kach.

Auditorium de l’hôtel Méridien (Oran), à 22h
Jeudi 15 août : Bilal Sghir, groupe Imzad.
Vendredi 16 août : cheba Souad, cheb Wahid, Hichem 
Semati.
Samedi 17 août : Lila Borsali, Mohamed Rouane.
Dimanche 18 août : cheb Bilal, groupe Tikoubaouine. 
Jeudi 22 août : Djam, Fi Lamen, Amine El Cool.
Vendredi 23 août : cheb Khalas, Fayçal Sghir, cheb 
Redouane.
Samedi 24 août Nassim El Afrah, Manal Gherbi.

 Concerts
Concert de Djam, le mercredi 21 août à 21h à l’Opéra 
d’Alger Boualem-Bessaïh. 

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

Soirée chaâbi avec Karim Melzi, le samedi 17 août à 
19h au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger. Prix 
du billet : 200 DA.

 Salle de cinéma 
El-Sahel de Chéraga

Projection du long-métrage «Le Bélier magique» de 
Saddek El-Kebir, tous les jours à 15h et 17h.

 Concerts à l’Opéra d’Alger 
(19h30)

Jeudi 12 septembre : Julien Clerc (Tournée des 
cinquante ans). Prix du billet : 500 DA.

 Cinéma à l’Institut Cervantes
Cycles de cinéma en langue co-officielles à l’Institut 
Cervantes d’Alger (9, rue Khelifa Boukhalfa, Alger). Les 
projections en VOSTFR sont prévues à 18h.
Jeudi 15 août : «Obaba» (Euskera).
Jeudi 22 août : «Tambièn la lluvia» (Callego).

 Sessions intensives d’arabe 
algérien et moderne

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

 Expositions

Du 15 août à 5 septembre à la villa Dar Abdeltif, 
exposition de l’artiste peintre Mohamed Bakli. Accès 
libre. 

Du 8 au 31 août au Centre des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, avenue Amara Rachid, 
Bab El Oued, Alger), exposition «Mosaïque d’été ou 
l’œuvre qui parle», où près de 20 artistes de renom 
rendent hommage au plasticien Mohamed Nedjar.

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

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

 Concours de la meilleure 
poésie

L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger 
lance l’appel à participation de la 17e édition du 
Concours de la meilleure poésie, ouvert jusqu’au 5 
septembre 2019. Les œuvres des candidats seront 
soumises à un jury composé de poètes et d’hommes 
de lettres. La participation est ouverte à tous les poètes 
sans distinction d’âge et s’exprimant dans toutes les 
langues en usage en Algérie : arabe classique et 
dialectal, tamazight et français. Les candidats doivent 
envoyer trois œuvres inédites en cinq exemplaires 
chacune (même en CD) accompagnés d’une fiche de 
renseignements (comportant une fiche technique, le 
numéro de téléphone et la copie de la carte d’identité 
nationale) à : Etablissement Arts et Culture/ 
Bibliothèque multimédia de Jeunesse/ 38-40, rue 
Didouche Mourad, Alger. Les décisions du jury seront 
sans appel ou recours, et les œuvres soumises ne 
seront pas remises à leurs auteurs/propriétaires à 
l’issue de concours, et ce, quel que ce soit les résultats. 
En outre, les candidats des éditions précédentes ne 
sont autorisés à participer qu’après trois ans, alors qu’il 
est impossible pour ceux qui ont déjà été primés trois 
fois dans le même concours de participer une nouvelle 
fois. 

 Concours national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel 
(AARC) lance la première édition du concours national 
de poésie dans ses différents genres  classique, 
melhoun et amazigh, sous le thème «Mon devoir 
envers ma Patrie». Ce concours littéraire est ouvert 
jusqu’au lundi 30 septembre 2019 à minuit, aux jeunes 
âgés entre 17 et 40 ans (à la date du dépôt du texte), 

qui ne peuvent concourir qu’avec un seul poème 
original, devant comprendre entre 40 et 50 vers. Toute 
participation «hors du thème» ne sera pas prise en 
charge. Une commission composée de professionnels 
et de personnalités littéraires prendra en charge la 
sélection des lauréats. Une déclaration certifiée par le/
la concerné-e sera émise pour céder les droits en cas 
de publication. Dix candidats seront récompensés. Les 
candidats devront accompagner leurs textes, d’une 
copie de la pièce d’identité et d’un curriculum vitae 
(CV). Les œuvres doivent être transmises sur papier et 
sous forme électronique (CD) dans une enveloppe 
fermée, à : Concours National de Poésie/ Première 
édition/ Agence algérienne pour le rayonnement 
culturel/ Département livres et documentation/ Dar 
Abdellatif –Chemin Omar Kechkar –El Hamma, Alger.

 Concours de la «Meilleure 
Af�che» du SILA

A l’occasion de la 24ème édition du Salon 
international du livre d’Alger (SILA), prévu du 30 
octobre au 9 novembre 2019, à la foire des expositions 
–SAFEX (Pins Maritimes), le Commissariat du SILA 
lance le concours national de la «Meilleure Affiche». Ce 
concours s’adresse aux designers algériens résidant en 
Algérie et aux étudiants des écoles des beaux-arts en 
Algérie. Chaque participant doit concevoir une à deux 
propositions d’affiches, qui doivent refléter le slogan de 
cette édition (autour du livre, de la littérature et de 
l’histoire). Le visuel devra être conçu pour les formats 
suivants : A5 (programme et carton d’invitation) ; 
40x60 cm (affiche) ; 80x120 cm (affiche) ; 100x83 cm 
(affiche) ; 120x176 cm (affiche) ; 240x160 cm (affiche) ; 
4x3 m (affiche). Le candidat devra fournir une 
proposition de maquette pour le visuel de l’affiche en 
format A4 (JPEG/TIF). Les projets sont à envoyer avant 
31 août 2019 à minuit accompagnés des coordonnées 
des participants (Tél, mail, adresse postale, copie de la 
CNI) à l’adresse mail suivante : info@sila.dz. Les 
critères de sélection porteront sur l’aspect artistique 
(50%) et l’expression du thème et l’originalité (50%). Le 
candidat dont le projet aura été retenu devra fournir ses 
documents sur CD-ROM en haute définition ainsi qu’en 
basse résolution pour la publication sur Internet. Quant 
aux techniques employées, elles sont libres. Enfin, le 
lauréat recevra la somme de 150.000 DA.

 Concours de la Nouvelle 
Fantastique 2019

Le thème d’inspiration de la sixième édition du 
concours de la Nouvelle fantastique organisé par 
l’Institut français d’Algérie, porte sur «Les grands 
jours». Ouvert du 15 juillet au 15 septembre 2019, ce 
concours est ouvert, sans inscription préalable, à toute 
personne de plus de 18 ans de nationalité algérienne et 
résidant en Algérie. Les envois se feront uniquement 
par mail à: prixdelanouvellefantastique2019@if-algerie.
com. L’objet du concours est de soumettre au Jury une 
nouvelle par participant. La nouvelle doit être rédigée 
en langue française. Le titre de la nouvelle doit 
apparaître impérativement en haut du récit. La nouvelle 
sera présentée sur feuilles format A4 en recto verso, 
sans dépasser 10 pages maximum. La police de 
caractère de rédaction exigée est du «Times New 
Roman» en format 12, de couleur noire. Le texte doit 
être aéré par une interligne simple. Les nouvelles 
doivent être paginées. Les œuvres doivent être 
originales et inédites. Les dix meilleures nouvelles 
sélectionnées seront rendues publiques lors du SILA 
2019 et des prix seront décernés aux trois meilleurs 
récits. Leurs auteur/es seront invité/es à participer à un 
atelier d’écriture.
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Colonne,            

L’affaire semble entendue: écarté pour le match 
de reprise victorieux face à Nîmes (3-0), dimanche, 
copieusement insulté par le Parc des Princes, Ney-
mar va voir son départ du PSG s’accélérer cette se-
maine. Hasard du calendrier, les présidents des plus 
grands clubs européens, dont ceux qui négocient ac-
tuellement le transfert du Brésilien, se retrouveront 
en effet jeudi et vendredi à Liverpool.
Si la réforme de la Ligue des champions sera au cen-
tre des discussions du comité exécutif de l’Associa-
tion des clubs européens (ECA), difficile d’imaginer 
que Nasser al-Khelaïfi (PSG), Josep Bartomeu (Bar-
celone) et Florentino Perez (Real Madrid), notam-
ment, n’aborderont pas en coulisses le cas Neymar.
Alors que le joueur n’a jamais caché sa préférence 
pour un retour à Barcelone, Paris aurait, ces derniè-
res heures, demandé aux Catalans Philippe Coutinho, 
Nelson Semedo, le prêt d’un troisième joueur et 100 
millions d’euros en échange de Neymar, selon la 
presse espagnole. Un prix que le Barça ne semble pas 
prêt à payer. Mais le club catalan doit composer avec 
la menace de plus en plus prégnante du Real Madrid. 
Car le club merengue est entré dans le jeu de poker 
menteur la semaine dernière, à en croire la presse 
espagnole. Par intérêt sincère? Pour contrarier son 
rival catalan en pole depuis le début de l’été sur le 
dossier?

«C’EST À LUI DE PARLER»

Si le joueur le plus cher de l’histoire du football, 
transféré du Barça à Paris pour 222 millions d’euros 
en 2017, atterrissait dans la capitale espagnole, ce 

serait en tout cas un double échec pour le club cata-
lan, qui verrait une de ses cibles prioritaires déserter 
le Camp Nou mais aussi, et c’est sans doute pire, re-
joindre l’ennemi juré.
«Si Neymar rejoignait notre plus grand rival, ça nous 
ferait mal, surtout après avoir joué chez nous. Nous 
espérons qu’il reviendra. C’est un joueur spectacu-
laire, un des meilleurs dans le monde. S’il revient, ce 
sera une signature exceptionnelle !», a déclaré le mi-
lieu de terrain Barcelonais Carles Aleña pendant la 
tournée de présaison des blaugranas aux États-Unis.
L’entraîneur madrilène Zinédine Zidane n’a pas sou-
haité commenter la potentielle arrivée de Neymar 
mais les offres du Real sont, d’après la presse, plus 
alléchantes et ses relations avec Paris excellentes. 
Avantage, cependant, pour le Barça: Neymar entre-
tient toujours une amitié profonde avec ses anciens 
coéquipiers, notamment avec Gérard Piqué, qui a ex-
horté son ami à «parler». «C’est à lui de parler. Bien 

sûr, on échange avec lui, mais je ne peux pas vous 
révéler le contenu de nos conversations privées. S’il 
veut parler et donner son opinion, il doit sortir de 
son silence et le dire», avait déclaré Piqué à Miami.

POINT DE NON RETOUR AU PARC

Plus catégorique, le vice-président du club Jordi Car-
doner avait asséné le 27 juin : «Neymar veut revenir 
au Barça», peu avant que le Brésilien n’évoque la re-
montada de Barcelone au détriment du PSG comme 
étant l’un des meilleurs souvenirs de sa carrière.
Elément nouveau, le départ de la star brésilienne est 
appelé par les supporters du PSG, qui ont exprimé 
leur colère avec des banderoles et chants aux messa-
ges explicites, dimanche au Parc, entre les «Casse-
toi!» et les «Neymar, fils de pute».
Une situation de tension venue s’ajouter à la décision 
des dirigeants d’écarter leur joueur de l’équipe pour 
la reprise du championnat: samedi, pendant la tradi-
tionnelle conférence de presse d’avant-match, le 
nouveau directeur sportif du PSG Leonardo, chaude-
ment applaudi dimanche, avait déclaré que les dis-
cussions étaient «plus avancées qu’avant» concernant 
le transfert de son prodige brésilien. «S’il part, il 
part. Le plus vite (on le saura), le mieux (ce sera)», 
avait tranché Leonardo.
De quoi donner encore plus de crédit aux rumeurs 
d’un remplacement de ‘Ney’ par une autre star au 
PSG. La dernière en date provient de la presse ita-
lienne, qui soutient que Paris va formuler une offre à 
la Juventus Turin pour recruter l’Argentin de 25 ans 
Paulo Dybala. 

PAR JOHANN CROCHET

La mise à l’écart a touché de nom-
breux français ou joueurs francopho-
nes ayant évolué en Turquie. A nos 
trois témoins peuvent s’ajouter Ali 
Ahamada (à Kayserispor), Aâtif Cha-
hechouhe (à Fenerbahce), Cheick 
Diabaté (à Osmanlispor) et bien 
d’autres. L’idée derrière ce procédé 
est de faire craquer les joueurs et les 
voir rompre leur contrat sans leur 
verser immédiatement des indemni-
tés, le tout devant passer devant la 
FIFA avec une procédure, comme ex-
pliqué au préalable, pouvant prendre 
jusqu’à trois ans.
Ricardo Faty et Thomas Heurtaux ne 
s’attendaient pas à être mis à l’écart en 
janvier dernier. «Au début, tout se pas-
se bien, je suis titulaire, je marque 
même des buts (3 en 18 titularisations, 
ndlr), et franchement je réalise mes six 
meilleurs mois en Turquie», précise le 
milieu franco-sénégalais. Blessé à un 
mollet, Thomas Heurtaux rate une 
bonne partie de la phase aller du 
championnat turc. Mais en janvier, il 
met les bouchées doubles pour rattra-
per ce retard : «Avec Alessio Cerci, on 
a fait venir à nos frais un préparateur 
personnel. C’est un des meilleurs d’Ita-
lie. Il a vécu un mois avec nous, mais 

vu qu’on a été écartés, il a arrêté car 
pour lui ce n’était pas motivant. De 
toute façon, on n’allait pas jouer.»

«METTRE DES JOUEURS 
À L’ÉCART FAIT PARTIE 
DE LEUR CULTURE»

Titulaire contre Galatasaray à la repri-
se le 19 janvier, Heurtaux apprend sur 
les réseaux sociaux deux semaines plus 
tard qu’il est écarté. 
«Début février, je suis à la maison avec 
mon pote Alessio Cerci et il me dit 
qu’il n’est pas convoqué pour le match 
contre Trabzonspor et que ça ne sent 
pas bon, raconte le défenseur central. 
Je lui dis ‘Tu vas voir, on ne sera pas 
dans la liste des joueurs inscrits pour 
la seconde partie du championnat.» La 
prophétie se révèle exacte. Les deux 
joueurs apprennent donc qu’ils ne sont 
pas qualifiés sur Internet. 
Personne au club ne leur annonce cette 
décision. Entre temps, Ankaragücü a 
fait signer 11 nouveaux joueurs lors 
des trois derniers jours du mercato hi-
vernal. Parmi eux, de nombreux 
joueurs étrangers : deux Argentins, un 
Polonais, un Grec, un Jamaïcain, un 
Russe, un Malien, un Congolais, un 
Croate et un Américain. Or, le règle-

ment du championnat local est clair : 
les clubs turcs peuvent enregistrer un 
maximum de 28 footballeurs dont 14 
étrangers. Certains joueurs présents en 
début d’année en font donc les frais. Il 
y a Ricardo Faty et Thomas Heurtaux, 
mais aussi Alessio Cerci et le gardien 
suédois Johannes Hopf, rejoints par 
quelques Turcs.

VACANCES FORCÉES

A Kayserispor, Landry Nguemo a 
constaté et regretté la même absence 
de communication avec en plus une 
partie de poker menteur. «Avant la re-
prise en juillet 2017, j’avais eu vent 
que les dirigeants voulaient m’écarter, 
explique-t-il. Mais je fais les entraîne-
ments et ça se passe bien avec le 
coach. Après deux semaines de prépa-

ration, on a deux-trois jours de libre et 
le directeur sportif en profite pour dire 
à une dizaine de joueurs, dont moi, de 
se trouver un nouveau club. Il nous 
propose même d’être en vacances le 
temps de trouver un contrat ailleurs. Il 
nous dit que le coach ne compte plus 
sur nous». Nguemo n’est pas convain-
cu par l’argument avancé : «Ça me pa-
raît bizarre. Je vais parler au coach et 
il me dit qu’il ne comprend pas, qu’il 
est satisfait mais que dès qu’il est arri-
vé, les dirigeants lui avaient annoncé 
que je devais partir. Le président et le 
directeur sportif ne m’ont jamais expli-
qué pourquoi j’étais mis à l’écart. Pour 
eux, cette situation est logique et ils 
n’ont pas à se justifier. Mettre des 
joueurs à l’écart fait partie de leur 
culture.»

Paru sur Eurosport.fr

Tennis/ 
Nadal zappe 
Cincinnati et 
met le cap sur 
l’US Open
Pour Rafael Nadal, 
l’année 2019 continue 
d’épouser une parfaite 
symétrie avec sa sœur de 
2018 : titre à Roland-
Garros, demi-finale à 
Wimbledon, victoire à la 
Rogers Cup à Montréal et, 
donc, retrait à Cincinnati. 
Dans la foulée de sa 
victoire expéditive face à 
Daniil Medvedev (6-3, 6-0 
en 1h10), le Majorquin a 
en effet annoncé son 
retrait du tournoi 
américain afin de se 
reposer en vue de l’US 
Open, qui débutera dans 
deux semaines (26 août). 
Un tournoi où il est 
d’ailleurs assuré d’être 
tête de série n°2 derrière 
Novak Djokovic au 
bénéfice de ce 35e titre 
en Masters 1000, un 
nouveau record dans 
l’histoire.
«J’ai eu pas mal de 
problèmes physiques au 
début de l’année et je 
dois faire attention à mon 
corps pour essayer de 
jouer le plus de temps 
possible au tennis. 
Malheureusement ou 
heureusement, mon 
résultat ici me permet de 
ne pas avoir à jouer là-
bas. » Comme Roger 
Federer, Rafael Nadal 
ménage son corps et 
compte ses efforts. Et ce, 
même si ses 33 ans ont 
paru bien dix de moins - 
l’âge de son adversaire 
russe - en finale 
dimanche.
Aérien, le Taureau de 
Manacor n’a presque pas 
eu à forcer pour 
conserver son titre à 
Montréal, une première 
pour lui sur dur dans sa 
carrière. Avec le forfait de 
Gaël Monfils en demi-
finale, il n’a disputé que 
quatre rencontres, 
balayant Daniel Evans, 
Guido Pella et Medvedev. 
«J’ai disputé beaucoup de 
finales (51 en Masters 
1000 notamment, ndlr) et 
je sais que le début du 
match peut se révéler 
capricieux, en particulier 
face à un grand joueur 
comme lui qui évolue 
avec beaucoup de 
confiance comme il l’a 
fait tout au long de la 
semaine», a analysé 
Nadal après sa victoire.
Le Majorquin a 
désormais deux 
semaines devant lui 
avant de se lancer dans 
son dernier gros objectif 
de la saison du côté de 
Flushing Meadows, son 
tournoi du Grand Chelem 
le plus prolifique - hors 
Roland-Garros - avec trois 
victoires en dix ans (2010, 
2013, 2017). En 2018, il 
avait été contraint à 
l’abandon en demi-finale 
face à Juan Martin del 
Potro. Si la symétrie 
2018-2019 pouvait donc 
s’arrêter là pour lui offrir 
un quatrième titre à 
Flushing Meadows, Nadal 
s’en accommoderait 
probablement aisément.

Süper Lig turque/La carrière de footballeur peut y basculer

La Turquie, entre l’Eldorado 
et le traquenard
Dans le sillage de l’emballement du marché 
des transferts et de nouveaux horizons à 
découvrir, le championnat turc figure en 
bonne place des terrains exploités par les 
joueurs français et francophones. Si le pays 
possède de sérieux arguments, le football local 
regorge pourtant d’expériences très 
particulières. Ricardo Faty, Thomas Heurtaux 
et Landry Nguemo en témoignent.

Sa sortie du Paris Saint-Germain se précise
Neymar, une semaine décisive

(3e partie)
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Colonne,

Quand 
Leonardo 
(PSG) parle à 
Serge Aurier 
(Tottenham)
Depuis son retour aux 
responsabilités mi-juin, 
Leonardo aime discuter avec 
d’anciens joueurs du PSG. 
Pour échanger sur leur 
ressenti au sujet du club mais 
pas seulement. Le Daily Mail 
évoquait dimanche une 
éventualité qui peut paraître 
assez incroyable : le retour de 
Serge Aurier (26 ans) au PSG.
Compte tenu des conditions 
du départ à l’été 2017, après 
l’épisode de son dérapage sur 
Périscope en février 2016, 
cette hypothèse a de quoi, 
dans un premier temps, faire 
sourire. Elle n’est pas toutefois 
dénuée d’une forme de réalité. 
Du moins, le dirigeant parisien 
a réfléchi à cette idée. Il y a 
environ trois semaines, le 
directeur sportif parisien et le 
latéral de Tottenham ont 
disarté au téléphone. Une 
discussion d’une dizaine de 
minutes où il fut question de 
l’avenir de l’international 
ivoirien. Un futur qui paraît 
bloqué chez les Spurs, où il a 
reculé dans la hiérarchie.
Cela ne fait pas d’Aurier un 
objectif prioritaire pour le club 
de la capitale. D’autant plus 
que Thomas Meunier, sous 
contrat jusqu’en 2020 et 
partant potentiel en 
Angleterre, n’a pas trouvé de 
solution avant la fermeture du 
marché en Premier League. 
Mais l’idée, dans cette 
conversation, a été évoquée. 
Sans qu’en l’état, elle n’aille 
plus loin. Avec Kehrer, 
Meunier et Dagba, Thomas 
Tuchel dispose aujourd’hui de 
solutions à ce poste.

L’ensemble des pensionnaires de 
la Ligue 1 de football, à l’exception 
du Paradou AC, sont restés fidèles à 
leurs traditions en matière de recru-
tement pour cette nouvelle saison 
2019-2020, dont le coup d’envoi sera 
donné jeudi, reléguant au second 
plan la stabilité des effectifs. En dé-
pit de la crise financière aiguë que 
traversent la majorité des clubs de 
l’élite, y compris le champion sortant 
l’USM Alger, le mercato estival, qui a 
pris fin le 8 août à minuit, était l’oc-
casion pour les différentes formations 
de se renforcer, même si parfois le 
recrutement est loin d’être étudié.
Depuis le 1er juin dernier, les diffé-
rents clubs de l’élite ont enclenché 
une véritable course contre la mon-
tre dans l’espoir de dénicher l’oiseau 
rare, même si au final, ceux les plus 

nantis financièrement à l’image du 
MC Alger et du CR Belouizdad ont 
raflé la mise, dans un marché basé 
sur la politique du plus offrant. Le 
nombre important de transferts tra-
duit l’instabilité qui continue de ré-
gner au sein des équipes algériennes, 
ce qui pourrait se répercuter plus 
tard sur leurs résultats techniques. 
L’exemple le plus édifiant est celui 
de l’USMA, champion d’Algérie pour 
la 8e fois de son histoire. Confronté à 
un départ massif de ses cadres à 
l’image de Benguit et Meziane, le 
club algérois s’est retrouvé contraint 
d’effectuer un véritable remue-mé-
nage au sein de son effectif. Outre 
des éléments promus de la réserve, 
l’USMA a été l’un des clubs les plus 
actifs au mercato (8 joueurs recru-
tés) en engageant, entre autres, Ta-

har Benkhelifa (Paradou AC) et Hi-
cham Belkaroui (Al-Raed/Arabie 
saoudite), malgré une situation fi-
nancière assez difficile après le dé-
part de l’actionnaire majoritaire 
ETRHB.

LE MCA ET LE CRB 
CASSENT LEUR 
TIRELIRE

Le MCA a engagé 13 joueurs, dont le 
meneur de jeu de l’ES Sétif Abdel-
moumen Djabou, véritable attraction 
du marché estival. Le «Doyen» s’est 
passé, en revanche, des services de 
plusieurs joueurs tels que le Malien 
Aliou Dieng, cédé aux Egyptiens du 
Ahly, Zakaria Haddouche (USM Al-
ger), Oussama Tebbi (ES Sétif), Ibra-
him Amada (Al-Khour/Qatar) ou en-
core Islam Arous (Fin de prêt/Para-
dou AC).
Le CR Belouizdad, détenteur de la 
Coupe d’Algérie et dont le maintien a 
été réalisé au bout d’un suspense in-
tense, a été très actif cet été. Le direc-
teur général sportif Saïd Allik, connu 
pour son langage persuasif, a réussi à 
attirer pas moins de dix nouveaux 
joueurs dont Larbi Tabti (USM Bel-
Abbès), le duo du NA Husseïn-Dey 
Ahmed Gasmi - Gaya Merbah, ou en-
core Mohamed Ziti (CABB Arréridj). 
Quant à la JS Kabylie, vice-cham-
pionne d’Algérie, elle a complète-
ment révolutionné son groupe avec 
l’arrivée de 11 nouveaux joueurs à 
l’image de Taoufik Addadi (Olympi-
que Médéa), Hamza Banouh (ES Sé-
tif) et Walid Bencherifa (CS Constan-
tine). Avec ce recrutement massif ef-
fectué par la formation des «Canaris», 
le président Chérif Mellal espère per-
mettre à son équipe de confirmer son 
renouveau et surtout faire bonne fi-
gure en Ligue des champions d’Afri-

que. A l’instar de l’USMA, la période 
d’intersaison chez l’ES Sétif a été 
mouvementée avec le départ de plu-
sieurs «tauliers» comme le duo Dja-
bou-Rebiai, parti au MCA et Abdelka-
der Bedrane (ES Tunis). Une situation 
qui a poussé la direction à opérer un 
changement au sein de la composan-
te en engageant huit joueurs, parmi 
eux le portier Sofiane Khedaïria (USM 
Bel-Abbès) qui effectue son retour en 
club. Le NA Husseïn-Dey détient le 
record avec 14 joueurs engagés, lui 
qui a connu une véritable saignée du-
rant l’intersaison avec le départ prati-
quement de l’ensemble de ses joueurs 
titulaires (Merbah, Allati, Brahimi, 
Khiat, El-Orfi, Harrag, Gasmi, Ouer-
tani...).

PARADOU, 
L’EXCEPTION
En revanche, le PAC constitue l’ex-
ception puisqu’il a encore une fois 
confirmé qu’il restait un club puisant 
dans sa fameuse Académie Jean-Marc 
Guillou (JMG) pour se renforcer, pro-
mouvant en équipe fanion une dizai-
ne de joueurs issus de la réserve. La 
politique prônée par le club algérois 
lui a permis de céder ses «bijoux», 
souvent sous forme de prêt, à l’instar 
de Tahar Benkhelifa (USMA) ou en-
core du meilleur buteur du cham-
pionnat la saison dernière Zakaria 
Naïdji (20 buts), parti rejoindre le 
club portugais de Gil Vicente pour 
une saison.
Il est clair qu’avec tout ce mouve-
ment opéré par les clubs de l’élite au 
mercato estival, ils vont tous se met-
tre à la recherche d’harmonie et de 
cohésion, deux subterfuges qu’ils 
vont exhiber des semaines durant 
pour justifier d`éventuelles contre-
performances comme à chaque début 
de saison. 

Ligue 1 Mobilis
Mercato d’été : les « cadors » �dèles à leurs traditions

PAR MOHAMED TOUILEB

Deux passes décisives et un penalty obte-
nu pour participer grandement à l’impeccable 
entrée en lice des « Citizens » en championnat 
d’Angleterre. Le Fennec a fait l’étalage de son 
talent hors pair. Oui, le gaucher a toujours eu 
du ballon dans le magasin. Mais là, il est en 
passe de franchir un cap. C’est certain. On 
l’avait déjà noté lors de la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 (21 juin – 19 juillet) que l’Algérie 
avait gagnée alors qu’il avait le brassard.
Le natif de Sarcelles, a été dans la continuité de 
sa fin de saison avec les Mancuniens quand Pep 
Guardiola, son entraîneur, avait décidé de l’uti-
liser comme carte gagnante lors du finish infer-
nal avec Liverpool pour la lutte contre la consé-
cration anglaise. Pendant le tournoi africain, le 
capitaine d’ « El-Khadra » était le métronome. Il 
donnait le tempo des rencontres et faisait bon 
usage des ballons qu’il touchait. C’était un foot-
balleur serein et sûr de son dernier geste et ses 
prises de décisions qu’on avait vu à l’œuvre. 

Pas beaucoup de dribbles, de la verticalité et 
une présence dans le travail défensif. C’était 
déjà un « nouveau Mahrez ».

LE FOOT À PLEIN NEZ

Au sortir du premier match contre le Sénégal 
en phase de poules de l’épreuve continentale, il 
avait époustouflé un certain Arsène Wenger, 
ancien coach d’Arsenal, qui voulait l’engager 
quand il drivait le team londonien sans que 
cela n’aboutisse. « Mahrez a fait exprès d’alter-
ner entre la rapidité et la lenteur lorsqu’il avait 
le ballon. Cette variation du rythme a perturbé 
la défense sénégalaise. Beaucoup peuvent pen-
ser que Mahrez a joué un match ordinaire mais 
je peux vous assurer que c’est lui qui a contrôlé 
le temps de la rencontre », avait analysé le 
technicien français.
Il avait aussi souligné le « talent rare » d’un 
footballeur au physique pas très imposant mais 
au bagage technique intarissable. La suite de la 
compétition de la CAF est venue confirmer la 

superbe forme de l’ancien de Leicester City. Au 
total, il a eu le temps de planter 3 buts dont 
celui splendide et mémorable contre le Nigéria 
sur coup franc magistral à la dernière minute. 
Une réalisation qui avait envoyé les siens en 
finale jouée et gagnée au détriment du Sénégal. 
Après être rentré d’Egypte, Mahrez a passé 
quelques jours de vacances. Il a, aussi, décidé 
de se faire opérer du… nez. Une septoplastie 
qui devait l’aider à mieux respirer. Dans le foot, 
au plus haut niveau, ce sont des détails qui 
peuvent faire toute la différence sur les plans 

de la récupération et la reproduction d’efforts. 
Plus d’air c’est plus d’oxygène et, par extension, 
moins de fatigue. Une intervention qui a en-
traîné son forfait lors du Community Shield 
gagné face à Liverpool. Un duel auquel il n’a 
pas pu participer car il avait pris des médica-
ments qui pouvaient donner des résultats posi-
tifs en cas de test antidopage. Il avait fait son 
grand retour samedi. Et on a eu droit à un Ma-
hrez qui respire le football.  Il pourrait être un 
maître à jouer des « Sky Blues. A condition de 
rééditer ce genre de prestations. 

Sa prestation contre West Ham samedi était dans la continuité de sa très solide CAN 2019

Mahrez, c’est balaise 
Est-ce que cela était surprenant ? Non. Est-ce que c’était 
impressionnant ? Oui. Absolument. Parce que c’était du 
haut niveau. Du très haut niveau même. Sur les cinq buts 
inscrits par son équipe face à West Ham samedi,  Riyad 
Mahrez était impliqué dans la construction. Une ouverture 
de Premier League très aboutie réalisée par Manchester 
City. Le champion en titre a annoncé la couleur et 
l’Algérien a brillé de mille feux. Etincelant et prometteur.
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Arabie Saoudite 
Décès de deux hadjis algériens à Mina
Deux hadjis algériens ont rendu l’âme dimanche soir à 
Mina (Arabie saoudite), a indiqué à l’APS, hier lundi, le 
chef de la délégation consulaire algérienne. «Il s’agit 
de Mami Mohamed Kamel, né le 12 décembre 1951 à 
Médéa (68 ans), professeur au service d’orthopédie à 
l’hôpital de Ben Aknoun», a précisé l’ambassadeur, 
Abdelkader Hedjazi, ajoutant que le défunt venu avec 
son épouse était décédé des suite d’un arrêt cardiaque 
lors du jet des jamarats (le rituel de la lapidation)». 
Quant au deuxième cas, poursuit M. Hedjazi, «il s’agit 
de Allouche Abdelkader (63 ans) issu de la commune 
Bordj Sebat (Guelma) décédé au camp N 96 suite à un 
arrêt cardiaque, sachant qu’il avait des problèmes de 
santé». «Les corps des deux hadjis se trouvent 
actuellement à l’hôpital de Mina et ils seront enterrés 
en présence de leurs compagnons», a fait savoir le 
diplomate, soulignant que «la délégation algérienne a 
pris toutes les mesures nécessaires et donné 
l’autorisation d’inhumation aux autorités 
saoudiennes». A noter que le nombre des hadjis 
jusque-là décédés aux Lieux Saints s’élève à six (06) 
pèlerins. Par ailleurs, concernant les hadjis égarés, le 
chef de la délégation de la Protection civile, le colonel 
Brahimi Belkacem a affirmé que «le nombre s’élève à 
115 pèlerins qui ont été retrouvés et orientés vers leurs 
camps». Et d’ajouter que «sept 07 hadjis se sont 
égarés durant les dernières 24 heures à Mina pas 
encore retrouvés». Le chef de la section rites relevant 
de la brigade de la Protection civile, le colonel Moulay 
Khelifa, a fait état «de 70 agents de la Protection civile 
mobilisés pour trouver les hadjis égarés».

Exploitation illégale de l’or
Vingt-trois orpailleurs arrêtés 
à Tamanrasset et Djanet
Vingt-trois orpailleurs ont été arrêtés à Tamanrasset et 
à Djanet par des détachements de l’Armée nationale 
populaire (ANP) qui ont saisi du matériel servant à 
l’exploitation illégale de l’or, indique lundi un 
communiqué du ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité 
organisée, des détachements de l’Armée nationale 
populaire ont arrêté à Tamanrasset (6e Région 
militaire) et Djanet (4e RM), vingt-trois (23) orpailleurs 
et saisi 34 groupes électrogènes, 31 marteaux 
piqueurs, 200 sacs de mélange de pierres et d’or brut 
et un camion», précise-t-on de même source.  

Hier, lundi, le géant 
pétrolier national Saudi 
Aramco a annoncé une 
baisse de près de 12% de 
son bénéfice net pour le 
premier semestre de l’année 
par rapport à l’an dernier. 

SYNTHÈSE LILIA ZAIMI

« Le bénéfice net de l’entreprise a été de 
46,9 milliards de dollars pour la première 
moitié (de) 2019, à comparer aux 53 mil-
liards de dollars pour la même période l’an 
dernier», a affirmé la compagnie dans un 
communiqué, invoquant un recul des prix du 
pétrole. «Malgré la baisse des cours du pé-
trole lors de la première moitié de 2019, 
nous avons continué à enregistrer de solides 
résultats et une trésorerie importante», a tou-
tefois affirmé son P-DG Amine Nasser, cité 
dans le communiqué présenté par les obser-
vateurs comme un exercice de communica-
tion plutôt rare de la part d’Aramco. Après 
cette publication, rarissime pour le géant 
saoudien très discret sur ses comptes, le 
groupe devait tenir en fin de journée d’hier 
sa première conférence téléphonique d’après-
résultats de son histoire, au cours de laquelle 
elle devait fournir aux investisseurs des dé-
tails sur ses comptes et ses projets. Dans ce 
contexte de transparence et de recherche de 
débouchés pour sa gigantesque production 
de brut, le géant pétrolier saoudien Aramco 
va également racheter 20% des opérations 

de raffinage et de chimie du conglomérat in-
dien Reliance pour 15 milliards de dollars, a 
annoncé lundi à Bombay le patron indien de 
Reliance, Mukesh Ambani, l’homme le plus 
riche du pays. Début avril, Saudi Aramco 
avait déjà dévoilé des bénéfices considéra-
bles pour 2018, qui faisaient du géant saou-
dien du pétrole l’entreprise la plus rentable 
au monde avec 111,1 milliards de dollars de 
profit annuel. Ce chiffre dépassait de près 
d’un tiers le bénéfice cumulé des cinq super-
majors : les américaines ExxonMobil et Che-
vron, la britannique BP, l’anglo-néerlandaise 
Royal Dutch Shell et la française Total. Il 
était quasiment le double de celui d’Apple 
(59,3 milliards de dollars pour son exercice 
décalé 2018), société cotée qui réalise les 
plus gros bénéfices au monde.

ENTRÉE EN BOURSE 
ANNONCÉE 
Cette publication, la première depuis sa na-
tionalisation dans les années 1970, avait eu 
lieu à l’occasion d’une émission obligataire 
destinée à financer une partie de l’acquisi-
tion de 70% du groupe de pétrochimie SA-
BIC, pour 69,1 milliards de dollars. Le recul 
des bénéfices de Saudi Aramco pour le pre-
mier semestre 2019 survient au moment 
où les spéculations vont bon train sur une 
potentielle entrée en Bourse du groupe sur 
une place financière internationale, une opé-
ration déjà reportée par le passé. En juin, le 
prince héritier et homme fort du pays Mo-
hammed ben Salmane avait affirmé, dans 
une interview, que l’Arabie saoudite restait 
engagée à vendre jusqu’à 5% du géant pétro-
lier national sur les marchés financiers, mais 

seulement au « bon moment », évoquant une 
fenêtre d’introduction entre la fin 2020 et le 
début 2021. L’opération pourrait permettre 
de lever jusqu’à 100 milliards de dollars et 
constituer la pierre angulaire d’un vaste pro-
gramme de réformes envisagé par le prince 
pour diversifier l’économie du royaume, 
qui dépend majoritairement de l’or noir. 
Hier, lundi, le groupe n’a pas fait mention 
de son introduction boursière, pour laquelle 
les Bourses de New York, Londres et Hong 
Kong sont sur les rangs. Initialement prévue 
en 2018, elle avait été repoussée en raison de 
conditions de marché défavorables.
Pour préparer ses premiers pas boursiers, 
Ryad a mis en place un certain nombre de 
procédures clés dont une loi sur la taxation 
des hydrocarbures, la nomination d’un nou-
veau conseil d’administration d’Aramco et 
l’autorisation d’un audit indépendant des 
réserves de pétrole du royaume, a affirmé 
Mohammed ben Salmane en avril. Aramco 
a également ouvert pour la première fois ses 
comptes aux agences de notation internatio-
nales et s’est transformée en société publique 
par action, selon le dirigeant.

PÉTROLE Aramco, béné�ce en 
baisse, entrée en Bourse à l’horizon
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