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DANS UN TERRAIN POLITIQUE ET PRÉ-ÉLECTORAL FLOU
Possibles « préalables », adhésion 

populaire incertaine
LIRE EN PAGES 2-3

Le chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, a bousculé, hier, la 
scène politique en jugeant «opportun» de convoquer le corps électoral 
pour l’élection présidentielle – qu’il défend comme la seule sortie de 
crise viable - le 15 septembre prochain. Son appel à un scrutin «dans 
les délais fixés par la loi» et sans révision totale et profonde de la loi 
électorale - c’est-à-dire à très court terme - peut se lire comme une 

grande et ultime manœuvre, dont l’objectif est de tester le Hirak ainsi 
que les courants politiques d’opposition qu’ils soient demandeurs 

de «préalables» au vote ou partisans d’un processus transitionnel. 
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SOUHAITANT UNE ÉLECTION À BRÈVE ÉCHÉANCE, 
IL JUGE « OPPORTUN » DE CONVOQUER LE CORPS 

ÉLECTORAL LE 15 SEPTEMBRE
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le point

 
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense : « Nous affirmons qu’au sein de l’Armée nationale 
populaire nous ne tolérerons aucune tentative d’entrave au travail des institutions de l’Etat et 

partant de nos missions et prérogatives constitutionnelles, nous ferons face avec rigueur à ces 
manœuvres qui visent à faire perdurer la crise. »

Ahmed Gaïd Salah a estimé « opportun » que le corps électoral soit convoqué le 15 septembre, 
soit dans à peine douze jours. La loi électorale stipule que les élections se déroulent quatre-

vingt-dix jours après la convocation du corps électoral par le chef de l’Etat, soit le 15 décembre.

le point

Accélération 
PAR RABAH SERRADJ

La « suggestion » de Gaïd Salah de 
convoquer le corps électoral pour le 
15 septembre prochain, présentée 
comme « une revendication 
populaire insistante », fait entrer la 
crise dans une nouvelle phase. Le 
chef d’état-major passe désormais 
d’un ressassant appel à la tenue des 
élections dans les plus « brefs délais» 
à la désignation d’une date pour 
l’élection présidentielle. La 
«suggestion» de passer rapidement 
vers l’élection présidentielle et le 
choix d’une date sont déjà 
considérés par certains comme une 
accélération dont les enchaînements 
ne tarderont pas. 
Le chef d’Etat par intérim 
Abdelkader Bensalah et le panel de 
Karim Younès n’auront à l’évidence 
que douze jours pour installer la 
commission d’organisation des 
élections et réviser les textes de la loi 
électorale. 
Ces préalables devraient 
nécessairement intervenir avant la 
convocation du corps électoral. Mais 
l’annonce d’une date aussi proche 
de la convocation du corps électoral, 
qui impliquerait le démarrage de la 
machine, est déjà considérée comme 
une « clarification » du rôle dévolu à 
l’instance de médiation et de 
dialogue. Le panel avait, en principe, 
pour mission de rapprocher les 
positions des acteurs politiques pour 
un consensus de sortie de crise. 
Aujourd’hui, le panel risque de 
paraître davantage comme celui qui 
donne un alibi au pouvoir pour 
appliquer sa feuille de route malgré 
la désapprobation d’une partie de la 
population. 
La démission de l’actuel Premier 
ministre controversé Noureddine 
Bedoui, la désignation de la fameuse 
commission de surveillance des 
élections et la révision de la loi 
électorale seront les seules 
«concessions» accordées aux 
Algériens, dans la rue depuis le 22 
février, revendiquant un véritable 
changement et non un ravalement 
de façade. En évoquant la 
convocation du corps électoral pour 
le 15 septembre, l’élection 
présidentielle se trouve de facto 
fixée vers la mi-décembre. Suscitant 
de grosses interrogations. Comment 
faire passer à la fin de l’automne ce 
qui a échoué à la fin du printemps ?

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Il a également souligné à la 
même occasion la nécessité de la ré-
vision de la loi électorale «pour 
s'adapter aux exigences de la situa-
tion actuelle».
Même si les délais sont très courts, 
Ahmed Gaïd Salah tient mordicus à 
sa position initiale, considérant que 
l’élection présidentielle est l’unique 
solution pour une sortie de crise, et 
balaie ainsi toutes les autres initiati-
ves se rapportant à une issue par une 
transition politique, même si les dé-
fenseurs des deux options partagent 
le constat d’une situation très diffici-
le aussi bien au plan politique qu’éco-
nomique. Le chef d’état-major a in-
sisté sur deux conditions techniques 
qu’il faudra réunir dans les plus brefs 
délais avant la convocation du corps 
électoral le 15 septembre prochain : 
l’installation d’une instance de pré-

paration, d’organisation et de sur-
veillance des élections et la révision 
de la loi électorale. Le panel de dialo-
gue et de médiation, mené par Karim 
Younes, doit donc hâter la satisfac-
tion de ces deux préalables techni-
ques dans un laps de temps de 12 
jours seulement. 
L’ancien président de l’Assemblée, 
encarté FLN, qui conduit actuelle-
ment l’opération de dialogue et de 
médiation, a aussitôt réagi pour dire 
que son panel se donne un délai de 
«48 heures pour installer les person-
nes en charge de réviser la loi électo-
rale ainsi que pour la constitution de 
la haute commission autonome char-
gée de l’organisation des élections». 
En toile de fond de cette course 
contre la montre pour la satisfaction 
des deux préalables techniques sug-
gérés par le vice-ministre de la Dé-
fense, d’autres conditions techniques 
et politiques restent posées et/ou en 

attente d’être satisfaites.
La révision des listes électorales, la 
sécurisation de la campagne électo-
rale et la mise en branle de l’adminis-
tration et des autres appareils char-
gés de l’organisation des élections… 
autant d’actions qui doivent être me-
nées dans des délais très courts, mais 
qui conditionnent, les unes et les 
autres, la tenue du scrutin dans les 
meilleures conditions. La question 
qui se pose est celle de savoir si les 
services compétents sont en mesure 
de se mettre en mouvement dans un 
délai d’à peine 12 jours. Car, la 
convocation du corps électoral signi-
fie que l’on est fin prêt à tous les ni-
veaux pour l’organisation d’une élec-
tion dans les 90 jours prévus par la 
loi.
Quant aux conditions politiques, 
dont certaines sont esquissées dans le 
document de base négocié par le pa-
nel de Karim Younès avec le chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah, elles 
sont jusqu’ici restées lettre morte 
dans les bureaux de la présidence. 
Les membres du panel, faut-il le rap-
peler, ont proposé sept mesures 
d’apaisement nécessaires à l’entame 
de leur opération de dialogue et de 
médiation. Il s’agit de «l’impérieuse 
nécessité de la libération de tous les 
détenus du Hirak, dans l'urgence, 
dans un premier temps», du «respect 
du caractère pacifique des manifesta-
tions par les forces de l’ordre», de la 
«cessation des actes de violences et 

d’agressions à l’encontre des mani-
festants pacifiques du Hirak et des 
étudiants», «l’allègement du disposi-
tif policier notamment dans la capi-
tale lors des marches hebdomadai-
res», «l’ouverture de tous les accès à 
la capitale les jours des marches», de 
la «libération du champ médiatique 
tel que revendiqué par les profes-
sionnels de la presse et souhaité par 
la population en général », ainsi que 
du «départ du gouvernement en pla-
ce et son remplacement par un gou-
vernement de consensus, formé de 
technocrates non partisans ». Aucun 
de ces préalables, qui sont aussi des 
conditions politiques à une organisa-
tion d’un scrutin présidentiel, n’a été 
jusqu’ici satisfait et ce en dépit des 
promesses faites par le chef de 
l’Etat. 
Même Smaïl Lalmas, ex-membre du 
panel, qui avait démissionné au len-
demain du refus des préalables par le 
vice-ministre de la Défense, a estimé, 
hier, que « l’organisation de l’élec-
tion présidentielle dans le contexte 
actuel est un retour à la situation 
d’avant le 22 février ». Pour ainsi 
dire, même si le panel venait à passer 
le cap de la révision de la loi électo-
rale et de l’installation de la commis-
sion de préparation et de surveillance 
des élections, la satisfaction de ces 
deux préalables techniques serait in-
suffisante pour la tenue d’une élec-
tion et la garantie d’une adhésion de 
l’électorat à cette solution.

Dans un terrain politique et pré-électoral flou

Possibles «préalables», 
adhésion populaire incertaineAprès avoir plaidé, dans son 

précédent discours à Oran, la 
nécessité d’enclencher les 
préparatifs du scrutin 
présidentiel, le général de corps 
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a 
fixé, hier, le cap de l’échéance 
à laquelle tenait aussi bien 
l’institution militaire que la 
présidence de la République au 
nom du respect de l’ordre 
constitutionnel. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le vice-ministre a ainsi soutenu, au 
premier jour de sa visite de travail et d'ins-
pection en 4e Région militaire à Ouargla, 
qu’il est « opportun » à ce que le corps élec-
toral soit convoqué le 15 septembre, ce qui 
équivaudrait à la tenue du scrutin avant la 
fin de l’année. «J'avais abordé lors de ma 
précédente intervention la priorité d'enta-
mer sérieusement la préparation de l’élec-
tion présidentielle dans les quelques semai-
nes à venir, et je confirme, aujourd'hui, et 
partant de nos missions et prérogatives, ainsi 
que de notre respect de la Constitution et des 
lois de la République, que nous considérons 
qu'il est opportun de convoquer le corps 
électoral le 15 du mois de septembre cou-
rant, et que les élections puissent se tenir 
dans les délais fixés par la loi, des délais rai-
sonnables et acceptables qui répondent à 
une revendication populaire insistante », a-t-
il affirmé. Et en perspective d’accélérer l’or-
ganisation de la présidentielle, Gaïd Salah a 
appelé à installer « rapidement » l’Instance 
nationale indépendante pour la préparation, 
l'organisation et la surveillance des élections, 
qui supervisera toutes les étapes du proces-
sus électoral. Il a relevé que cela « requiert 
également la révision de quelques textes de 
la loi électorale pour s'adapter aux exigences 
de la situation actuelle et non pas une révi-
sion totale et profonde qui toucherait tous 
les textes, tel que revendiqués par certains, 
ce qui prendrait beaucoup de temps ».

APPUI AU PANEL 
ET À LA JUSTICE
Le chef d’état-major de l’ANP a apporté, par 
la même occasion, son appui aussi bien au 
panel de médiation et de dialogue de Karim 
Younès, qui subit des critiques multiples, 
qu’à l’appareil de Justice. « Je salue, encore 
une fois, les efforts fournis par l'Instance na-
tionale de la médiation et du dialogue et je 
valorise les résultats encourageants qu'elle a 
obtenus en si peu de temps, sur la voie du 
dialogue sérieux, constructif et objectif », a-
t-il dit au sujet de l’instance installée le 25 
juillet par le chef de l’Etat.
« A propos de l'Etat de droit, nous saluons de 
nouveau les hommes loyaux de la justice, 
auxquels nous renouvelons notre engage-
ment à les accompagner et à les soutenir, et 
nous saluons leur courage et leur détermina-
tion à s'acquitter de leurs nobles missions, 
conformément à la loi, en ouvrant tous les 
dossiers, sans exception, avec la ferme vo-
lonté de combattre la corruption et de l'éra-
diquer définitivement de cette terre pure », a 
souligné Gaïd Salah. Il a appuyé également 
le gouvernement Bedoui, tout en désignant 
du doigt, une nouvelle fois, la bande. « Dans 

le même contexte, et afin de mettre en échec 
le pari de la bande et ses acolytes pour per-
turber la prochaine rentrée scolaire, en se-
mant le doute et la confusion chez les éco-
liers et leurs parents, les efforts du gouverne-
ment se poursuivent pour réunir les condi-
tions adéquates pour faire de cette rentrée 
scolaire une réussie », a indiqué Gaïd Salah. 
Il a affirmé, dans ce sens, que « le gouverne-
ment a pris toutes les mesures et réuni tous 
les moyens matériels et humains pour garan-
tir une rentrée scolaire dans les meilleures 
conditions, notamment en rehaussant sensi-
blement la prime scolaire, une mesure à 
même de renforcer le rôle de l'Etat et son 
souci de réduire les charges des écoliers et 
de leurs parents».

TIRS CONTRE 
LA «BANDE»…
« Je sais pertinemment que vous êtes pleine-
ment conscients que l'Algérie, et au regard 
de plusieurs considérations, a été et restera 
visée par ses ennemis, qui ne veulent pas de 
sa prospérité économique, sociale, scientifi-
que et technologique, ni qu'elle soit forte et 
protégée », a-t-il ajouté. Cette cohésion, a es-
timé le vice-ministre de la Défense, « qui a 
dérangé la bande qui n'a pas hésité à conspi-
rer secrètement et en public pour défaire et 
couper ses liens, en s'appuyant sur ses acoly-
tes disséminés dans les structures des diffé-
rentes institutions, lesquels ont eu pour mis-
sion d'entraver l'action du gouvernement et 
des institutions de l'Etat ».
Selon lui, cette « bande » œuvre à « créer une 
situation d'impasse et d'effervescence dans le 
front sociétal, dans l'espoir de faire aboutir 
ses visées et objectifs malveillants d'obstruer 
le processus de dialogue national et de pé-
renniser la crise, au moyen de propagande et 
d'idées sournoises qu'elles diffusent en per-
manence sur la scène politique et médiati-
que, sous prétexte de la liberté d'expression 
garantie par la Constitution, mais elle a 
omis, de manière volontaire, que cette liber-
té ne doit en aucun cas outrepasser ses limi-
tes et l'éthique d'usage… »
Il ajoutera que « l'une des idées que la bande 
s'est attelée à répandre, et qui sont reprises 
par des pseudo-analystes, que ce soit inten-
tionnellement ou par naïveté, la question de 
l'appel lancé par certains partis politiques 
pour dialoguer, voire négocier directement 
avec l'institution militaire, en s'inspirant des 
expériences de certains pays de la région 
dans la gestion des crises ». Ces parties « ont 

omis sciemment que l'Algérie, avec son illus-
tre histoire, son vaillant peuple et ses posi-
tions leaders et immuables, est l'exemple à 
suivre et non pas le contraire. C'est une autre 
tentative vaine qui vise à enliser l'Armée 
dans le bourbier de la politique, en dépit du 
fait qu'ils sont pleinement conscients de no-
tre position constante à ce sujet, à propos 
duquel nous avons affirmé plus d'une fois 
que l'ANP est attachée à une résolution de la 
crise dans un cadre constitutionnel », a-t-il 
indiqué. Pour Gaïd Salah, « l'acharnement 
sur l'institution militaire fait partie d'un plan 
abject, dont l'objectif est de bloquer et neu-
traliser le rôle de l'Armée, qui a donné un 
exemple à tous, en termes de dévouement, 
de loyauté et de protection de la patrie, et a 
prouvé sa capacité à consacrer le lien solide 
entre le peuple et son Armée ».
Abordant la question des libertés, il dira que 
l’ANP « n’est pas contre la liberté d'expres-
sion et la divergence des opinions constructi-
ves, mais contre la politique d'exclusion et 
de marginalisation », promettant qu’elle fera 
face « avec rigueur à ces manœuvres qui vi-
sent à faire perdurer la crise, à obstruer le 
processus de développement de la patrie… ». 
« Nous sommes en possession d'informations 
sûres, que nous dévoilerons au moment op-
portun, sur la conspiration de certains partis 
contre la patrie et le peuple », a-t-il accusé. 
Et de relever que « ces partis rejetés par le 
peuple n'ont d'autre souci que la critique et 
le dénigrement… »

Gaïd Salah estime « opportun » de convoquer le corps électoral le 15 septembre

Les urnes au pas de course !

Le dernier discours de Gaïd Salah et les Forces de l’Alternative démocratique
Les dif�ciles réactions !
PAR ZOHEÏR ABERKANE

La dernière sortie de Gaïd Salah à partir 
de Ouargla semble donner du fil à retordre 
aux partis membres de l’alternative démo-
cratique. Difficile de collecter les réactions 
des principaux chefs de file des partis.
Sur son compte Facebook, Mohcene Belab-
bès, après s’être exprimé dans un tweet in-
terrogatif sur la dernière sortie de Gaïd Sa-
lah : « Le vice-ministre instruit le chef de 
l’Etat de convoquer le corps électoral. Qui 
peut nous renseigner sur ce genre de système 
politique ? », revient dans un post plus étoffé 
sur Facebook à propos de : « L’obstination du 

vice-ministre à assigner à l’institution mili-
taire une mission qui ne fait nullement par-
tie de ses prérogatives inquiète tous les pa-
triotes soucieux du devenir national. Réduire 
la solution à la crise endémique que traverse 
notre pays depuis des décennies et qui s’est 
accentuée depuis 2008 suite au viol de la 
Constitution, avec la caution de l’institution 
militaire, et qui avait ouvert la voie à la pré-
sidence à vie, à l’organisation d’une élection 
présidentielle avec les mêmes mécanismes et 
acteurs est plus que suspect quant à la vo-
lonté de laisser le peuple algérien s’exprimer 
sur son devenir. » « Pour une fois que le peu-
ple algérien a l’opportunité de recouvrer sa 

souveraineté et de décider du systè-
me politique qui répond à ses atten-
tes, faisons-en sorte à ce qu’il ne soit 
pas encore trahi.
Donnons du sens à notre avenir en 
mettant en œuvre un processus 
constitutionnel pour prémunir les 
générations futures des échecs et 
turpitudes du passé. » En droite li-
gne dans la philosophie du pacte de 
l’alternative démocratique.
Ramdane Taâzibt, laconique sur Fa-
cebook : « Vers un 4 juillet bis ? » se 
refuse encore à tout commentaire. 
Pour l’instant. Il semble que la direc-
tion du PT ne se soit pas encore pro-
noncée sur la question.
Bon nombre d’autres dirigeants 
étaient injoignables hier ou n’avaient 
pas encore pris connaissance du dis-
cours dans son intégralité sauf Zou-
bida Assoul, présidente de l’UCP 
(Union pour le changement et le 
progrès) qui estime : « ne pas être 
étonnée par la teneur du discours de 
Gaïd Salah qui, s’il use de rhétorique 
dans son discours, en feignant la 
suggestion et la proposition, n’en ré-
vèle pas moins la réalité du pouvoir 
en Algérie. Depuis six mois, il a fait 
croire au peuple qu’il est pour le dia-
logue, qu’il était aux côtés du Hirak 
alors qu’en vérité, c’est la feuille de 
route de Bouteflika, sans Abdelaziz 
qui est appliquée.» Zoubida Assoul 
estime qu’en vérité, Gaïd Salah et le 
pouvoir en place sont entrain de dis-
poser comme bon leur semble, 
de l’année demandée par Bouteflika. 
« Ils vont remplacer un président dé-
chu par un autre supposé élu. 
Comment peut-on aller vers des 
élections présidentielles que le peu-
ple rejette ? »
Sur un autre registre, elle estime que 
Gaïd Salah a désavoué non seule-
ment le Chef de l’Etat actuel qui ten-
tait d’initier des mesures d’apaise-
ment pour un dialogue via l’instance 
du panel, mais même celle-ci : « 
d’instance de facilitation du dialo-
gue au départ, la voici devenu une 
structure de préparation des élec-
tions présidentielles ». Un panel et 
un Karim Younès qui dès le début 
ont joué un jeu trouble. « N’a-t-il pas 
dit qu’il démissionnerait si ses condi-
tions n’étaient pas satisfaites ? Pour-
tant, il est resté. N’a-t-il pas dit qu’il 
ne dialoguerait pas avec les partis de 
l’alliance présidentielle ? Pourtant, 
cela ne l’a pas empêché de rencon-
trer Djemaï du FLN… »
Au vu des derniers développements 
et de la tournure que prennent les 
événements, des jours et des épreu-
ves difficiles attendent les Forces de 
l’alternative démocratique. Il est évi-
dent qu’avec la teneur de ce dernier 
discours du chef de l’état-major à 
l’égard des alternatives autre que la 
présidentielle, la rencontre prévue 
pour le 9 septembre prochain, risque 
très probablement de n’être pas 
autorisée dans un espace public et 
risque de se tenir en vase-clos parti-
san, avec tout ce que cela suppose 
comme entraves et contingences.
En attendant une déclaration solen-
nelle des Forces de l’alternative dé-
mocratique qui ne saurait tarder, 
l’épreuve de vérité est attendu 
aujourd’hui avec la marche des étu-
diants et vendredi prochain avec 
le Hirak populaire qui risque forte-
ment de rééditer le scénario du 
4 juillet…

PAR INES DALI

L’instance nationale de médiation 
et de dialogue aura bientôt achevé la 
mission que ses membres ont accepté 
d’assumer pleinement. Parmi les 
points focaux sur lesquels ils se sont 
engagés pour aller vers une solution 
qui pourrait mettre un terme à la 
crise politique qui dure depuis six 
mois et demi, c’est d’œuvrer à la 
mise en place de l’instance indépen-
dante qui aura la charge d’organiser 
l’opération de l’élection présidentiel-
le, du début à la fin, soit de la révi-
sion des listes électorales jusqu’à la 
proclamation des résultats. Pour que 
le prochain scrutin puisse se dérouler 
dans les conditions de transparence 
réclamées par tout le peuple algérien 
appelé à aller aux urnes, il y a néces-
sité de revoir la loi électorale. Et c’est 
le second point important sur lequel 
s’est engagée l’Instance de médiation 
que coordonne Karim Younès.
A la question de savoir où en sont les 
travaux pour l’autorité d’organisa-
tion, de préparation, de supervision 
et de contrôle des élections, Karim 
Younès a répondu que le projet de loi 
élaboré pour la mise en place de cet-
te structure sera présenté très bien-
tôt. «Je pense qu’il sera prêt très ra-
pidement, puisque nous n’attendons 

que quelques réponses et proposi-
tions de quelques partis», a-t-il dé-
claré hier à Reporters. «Je peux affir-
mer que globalement, le projet de loi 
est prêt. On pourra très probable-
ment le présenter dans les tous pro-
chains jours. D’ailleurs, nous l’avons 
déjà présenté les grandes lignes 
avant-hier [samedi, ndlr]», a-t-il 
ajouté.
A propos de la révision de la loi rela-
tive au régime électoral, une révision 
qui était devenue impérative au vu 
des nombreuses propositions qui ont 
été formulées lors des consultations 
menées par le panel avec différentes 
parties, Karim Younès a indiqué que 
la mouture révisée est quasiment ter-
minée. Le document final sera égale-
ment présenté très bientôt.
Les deux projets de loi constituent, 
selon le coordonnateur du panel, la 
conclusion de l'ensemble des propo-
sitions formulées par les partis politi-
ques, les personnalités et représen-
tants de la société civile reçus par 
l'Instance. Ils seront distribués dans 
les tous prochains jours à toutes les 
parties concernées pour qu’elles puis-
sent les étudier, a-t-il fait savoir.
L’Instance de médiation et de dialo-
gue, dont les efforts ont été valorisés 
hier par le chef d’état-major de 
l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, est donc 

sur le point de finaliser le travail qui 
contribue grandement à l’organisa-
tion du scrutin présidentiel. Celui-ci 
a, en effet, réitéré, dans son discours 
prononcé à la 4e Région militaire à 
Ouargla, qu’il faille «aller de l’avant 
pour rapprocher les points de vue, 
unifier les visions et trouver des mé-
canismes à même de concrétiser l'ap-
proche insistance, qui consiste en 
l’accélération de l'organisation des 
élections présidentielles, notamment 
en installant rapidement une instan-
ce nationale indépendante pour la 
préparation, l'organisation et la sur-
veillance des élections, qui supervi-
sera toutes les étapes du processus 
électoral, ce qui requiert également 
la révision de quelques textes de la 
loi électorale pour s'adapter aux exi-
gences de la situation actuelle».
Le panel a mis sur rails le projet de 
loi, en attendant que soit installée 
l’autorité d’organisation des élections 
qui ne relève pas de ses prérogatives, 
selon Karim Younès. «Notre préroga-
tive, c’est de proposer un projet de 
loi portant création de l’autorité na-
tionale indépendante d’organisation 
des élections, mais pas son installa-
tion», a-t-il précisé.
Pour l’heure, le travail du panel et les 
résultats sur lesquels il devrait dé-
boucher, à savoir l’organisation de 

l’élection présidentielle, restent tri-
butaires d’une mesure d’apaisement 
qui continue de faire l’actualité et 
sur laquelle tous les partis et toutes 
les parties consultés insistent, à sa-
voir la démission du gouvernement 
actuel. S’il semble que les autres me-
sures d’apaisement ne constituent fi-
nalement pas des obstacles - puisque 
abandonnées selon toute vraisem-
blance - pour la tenue de la présiden-
tielle, celle du départ du gouverne-
ment Bedoui est une véritable épine 
dont l’extraction est réclamée par 
tous.
A propos des menaces de mort dont 
il a fait l’objet et dont Karim Younès 
a fait écho durant la matinée d’hier, 
Saïd Mokadem a expliqué, dans une 
déclaration à Reporters, que cela a eu 
lieu sur les réseaux sociaux. «Ce sont 
des réseaux de personnes qui acti-
vent depuis l’étranger qui m’ont cité 
personnellement. Leurs menaces vi-
sent également les autres membres 
du panel. Ils n’admettent pas qu’il y 
ait des gens qui sont en faveur du 
dialogue. Ils usent d’un langage très 
virulent à l’encontre du panel et de 
ses membres. Dans leur commentai-
res, ils sont arrivés à déclarer que 
nous méritions de mourir», a-t-il pré-
cisé, mais sans vouloir trop polémi-
quer sur la question.

Le panel ou la mission accomplie 





Le vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd 
Salah, a suggéré, hier, depuis Ouargla, la 
convocation du corps électoral le 15 septembre 
prochain. Il a insisté à nouveau sur 
la tenue d’une élection dans les «délais 
réglementaires» ainsi que sur l’installation 
«rapide» d’une instance nationale 
indépendante pour la préparation, 
l’organisation et la surveillance des élections.
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le point

 
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense : « Nous affirmons qu’au sein de l’Armée nationale 
populaire nous ne tolérerons aucune tentative d’entrave au travail des institutions de l’Etat et 

partant de nos missions et prérogatives constitutionnelles, nous ferons face avec rigueur à ces 
manœuvres qui visent à faire perdurer la crise. »

Ahmed Gaïd Salah a estimé « opportun » que le corps électoral soit convoqué le 15 septembre, 
soit dans à peine douze jours. La loi électorale stipule que les élections se déroulent quatre-

vingt-dix jours après la convocation du corps électoral par le chef de l’Etat, soit le 15 décembre.

le point

Accélération 
PAR RABAH SERRADJ

La « suggestion » de Gaïd Salah de 
convoquer le corps électoral pour le 
15 septembre prochain, présentée 
comme « une revendication 
populaire insistante », fait entrer la 
crise dans une nouvelle phase. Le 
chef d’état-major passe désormais 
d’un ressassant appel à la tenue des 
élections dans les plus « brefs délais» 
à la désignation d’une date pour 
l’élection présidentielle. La 
«suggestion» de passer rapidement 
vers l’élection présidentielle et le 
choix d’une date sont déjà 
considérés par certains comme une 
accélération dont les enchaînements 
ne tarderont pas. 
Le chef d’Etat par intérim 
Abdelkader Bensalah et le panel de 
Karim Younès n’auront à l’évidence 
que douze jours pour installer la 
commission d’organisation des 
élections et réviser les textes de la loi 
électorale. 
Ces préalables devraient 
nécessairement intervenir avant la 
convocation du corps électoral. Mais 
l’annonce d’une date aussi proche 
de la convocation du corps électoral, 
qui impliquerait le démarrage de la 
machine, est déjà considérée comme 
une « clarification » du rôle dévolu à 
l’instance de médiation et de 
dialogue. Le panel avait, en principe, 
pour mission de rapprocher les 
positions des acteurs politiques pour 
un consensus de sortie de crise. 
Aujourd’hui, le panel risque de 
paraître davantage comme celui qui 
donne un alibi au pouvoir pour 
appliquer sa feuille de route malgré 
la désapprobation d’une partie de la 
population. 
La démission de l’actuel Premier 
ministre controversé Noureddine 
Bedoui, la désignation de la fameuse 
commission de surveillance des 
élections et la révision de la loi 
électorale seront les seules 
«concessions» accordées aux 
Algériens, dans la rue depuis le 22 
février, revendiquant un véritable 
changement et non un ravalement 
de façade. En évoquant la 
convocation du corps électoral pour 
le 15 septembre, l’élection 
présidentielle se trouve de facto 
fixée vers la mi-décembre. Suscitant 
de grosses interrogations. Comment 
faire passer à la fin de l’automne ce 
qui a échoué à la fin du printemps ?

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Il a également souligné à la 
même occasion la nécessité de la ré-
vision de la loi électorale «pour 
s'adapter aux exigences de la situa-
tion actuelle».
Même si les délais sont très courts, 
Ahmed Gaïd Salah tient mordicus à 
sa position initiale, considérant que 
l’élection présidentielle est l’unique 
solution pour une sortie de crise, et 
balaie ainsi toutes les autres initiati-
ves se rapportant à une issue par une 
transition politique, même si les dé-
fenseurs des deux options partagent 
le constat d’une situation très diffici-
le aussi bien au plan politique qu’éco-
nomique. Le chef d’état-major a in-
sisté sur deux conditions techniques 
qu’il faudra réunir dans les plus brefs 
délais avant la convocation du corps 
électoral le 15 septembre prochain : 
l’installation d’une instance de pré-

paration, d’organisation et de sur-
veillance des élections et la révision 
de la loi électorale. Le panel de dialo-
gue et de médiation, mené par Karim 
Younes, doit donc hâter la satisfac-
tion de ces deux préalables techni-
ques dans un laps de temps de 12 
jours seulement. 
L’ancien président de l’Assemblée, 
encarté FLN, qui conduit actuelle-
ment l’opération de dialogue et de 
médiation, a aussitôt réagi pour dire 
que son panel se donne un délai de 
«48 heures pour installer les person-
nes en charge de réviser la loi électo-
rale ainsi que pour la constitution de 
la haute commission autonome char-
gée de l’organisation des élections». 
En toile de fond de cette course 
contre la montre pour la satisfaction 
des deux préalables techniques sug-
gérés par le vice-ministre de la Dé-
fense, d’autres conditions techniques 
et politiques restent posées et/ou en 

attente d’être satisfaites.
La révision des listes électorales, la 
sécurisation de la campagne électo-
rale et la mise en branle de l’adminis-
tration et des autres appareils char-
gés de l’organisation des élections… 
autant d’actions qui doivent être me-
nées dans des délais très courts, mais 
qui conditionnent, les unes et les 
autres, la tenue du scrutin dans les 
meilleures conditions. La question 
qui se pose est celle de savoir si les 
services compétents sont en mesure 
de se mettre en mouvement dans un 
délai d’à peine 12 jours. Car, la 
convocation du corps électoral signi-
fie que l’on est fin prêt à tous les ni-
veaux pour l’organisation d’une élec-
tion dans les 90 jours prévus par la 
loi.
Quant aux conditions politiques, 
dont certaines sont esquissées dans le 
document de base négocié par le pa-
nel de Karim Younès avec le chef de 
l’Etat, Abdelkader Bensalah, elles 
sont jusqu’ici restées lettre morte 
dans les bureaux de la présidence. 
Les membres du panel, faut-il le rap-
peler, ont proposé sept mesures 
d’apaisement nécessaires à l’entame 
de leur opération de dialogue et de 
médiation. Il s’agit de «l’impérieuse 
nécessité de la libération de tous les 
détenus du Hirak, dans l'urgence, 
dans un premier temps», du «respect 
du caractère pacifique des manifesta-
tions par les forces de l’ordre», de la 
«cessation des actes de violences et 

d’agressions à l’encontre des mani-
festants pacifiques du Hirak et des 
étudiants», «l’allègement du disposi-
tif policier notamment dans la capi-
tale lors des marches hebdomadai-
res», «l’ouverture de tous les accès à 
la capitale les jours des marches», de 
la «libération du champ médiatique 
tel que revendiqué par les profes-
sionnels de la presse et souhaité par 
la population en général », ainsi que 
du «départ du gouvernement en pla-
ce et son remplacement par un gou-
vernement de consensus, formé de 
technocrates non partisans ». Aucun 
de ces préalables, qui sont aussi des 
conditions politiques à une organisa-
tion d’un scrutin présidentiel, n’a été 
jusqu’ici satisfait et ce en dépit des 
promesses faites par le chef de 
l’Etat. 
Même Smaïl Lalmas, ex-membre du 
panel, qui avait démissionné au len-
demain du refus des préalables par le 
vice-ministre de la Défense, a estimé, 
hier, que « l’organisation de l’élec-
tion présidentielle dans le contexte 
actuel est un retour à la situation 
d’avant le 22 février ». Pour ainsi 
dire, même si le panel venait à passer 
le cap de la révision de la loi électo-
rale et de l’installation de la commis-
sion de préparation et de surveillance 
des élections, la satisfaction de ces 
deux préalables techniques serait in-
suffisante pour la tenue d’une élec-
tion et la garantie d’une adhésion de 
l’électorat à cette solution.

Dans un terrain politique et pré-électoral flou

Possibles «préalables», 
adhésion populaire incertaineAprès avoir plaidé, dans son 

précédent discours à Oran, la 
nécessité d’enclencher les 
préparatifs du scrutin 
présidentiel, le général de corps 
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a 
fixé, hier, le cap de l’échéance 
à laquelle tenait aussi bien 
l’institution militaire que la 
présidence de la République au 
nom du respect de l’ordre 
constitutionnel. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le vice-ministre a ainsi soutenu, au 
premier jour de sa visite de travail et d'ins-
pection en 4e Région militaire à Ouargla, 
qu’il est « opportun » à ce que le corps élec-
toral soit convoqué le 15 septembre, ce qui 
équivaudrait à la tenue du scrutin avant la 
fin de l’année. «J'avais abordé lors de ma 
précédente intervention la priorité d'enta-
mer sérieusement la préparation de l’élec-
tion présidentielle dans les quelques semai-
nes à venir, et je confirme, aujourd'hui, et 
partant de nos missions et prérogatives, ainsi 
que de notre respect de la Constitution et des 
lois de la République, que nous considérons 
qu'il est opportun de convoquer le corps 
électoral le 15 du mois de septembre cou-
rant, et que les élections puissent se tenir 
dans les délais fixés par la loi, des délais rai-
sonnables et acceptables qui répondent à 
une revendication populaire insistante », a-t-
il affirmé. Et en perspective d’accélérer l’or-
ganisation de la présidentielle, Gaïd Salah a 
appelé à installer « rapidement » l’Instance 
nationale indépendante pour la préparation, 
l'organisation et la surveillance des élections, 
qui supervisera toutes les étapes du proces-
sus électoral. Il a relevé que cela « requiert 
également la révision de quelques textes de 
la loi électorale pour s'adapter aux exigences 
de la situation actuelle et non pas une révi-
sion totale et profonde qui toucherait tous 
les textes, tel que revendiqués par certains, 
ce qui prendrait beaucoup de temps ».

APPUI AU PANEL 
ET À LA JUSTICE
Le chef d’état-major de l’ANP a apporté, par 
la même occasion, son appui aussi bien au 
panel de médiation et de dialogue de Karim 
Younès, qui subit des critiques multiples, 
qu’à l’appareil de Justice. « Je salue, encore 
une fois, les efforts fournis par l'Instance na-
tionale de la médiation et du dialogue et je 
valorise les résultats encourageants qu'elle a 
obtenus en si peu de temps, sur la voie du 
dialogue sérieux, constructif et objectif », a-
t-il dit au sujet de l’instance installée le 25 
juillet par le chef de l’Etat.
« A propos de l'Etat de droit, nous saluons de 
nouveau les hommes loyaux de la justice, 
auxquels nous renouvelons notre engage-
ment à les accompagner et à les soutenir, et 
nous saluons leur courage et leur détermina-
tion à s'acquitter de leurs nobles missions, 
conformément à la loi, en ouvrant tous les 
dossiers, sans exception, avec la ferme vo-
lonté de combattre la corruption et de l'éra-
diquer définitivement de cette terre pure », a 
souligné Gaïd Salah. Il a appuyé également 
le gouvernement Bedoui, tout en désignant 
du doigt, une nouvelle fois, la bande. « Dans 

le même contexte, et afin de mettre en échec 
le pari de la bande et ses acolytes pour per-
turber la prochaine rentrée scolaire, en se-
mant le doute et la confusion chez les éco-
liers et leurs parents, les efforts du gouverne-
ment se poursuivent pour réunir les condi-
tions adéquates pour faire de cette rentrée 
scolaire une réussie », a indiqué Gaïd Salah. 
Il a affirmé, dans ce sens, que « le gouverne-
ment a pris toutes les mesures et réuni tous 
les moyens matériels et humains pour garan-
tir une rentrée scolaire dans les meilleures 
conditions, notamment en rehaussant sensi-
blement la prime scolaire, une mesure à 
même de renforcer le rôle de l'Etat et son 
souci de réduire les charges des écoliers et 
de leurs parents».

TIRS CONTRE 
LA «BANDE»…
« Je sais pertinemment que vous êtes pleine-
ment conscients que l'Algérie, et au regard 
de plusieurs considérations, a été et restera 
visée par ses ennemis, qui ne veulent pas de 
sa prospérité économique, sociale, scientifi-
que et technologique, ni qu'elle soit forte et 
protégée », a-t-il ajouté. Cette cohésion, a es-
timé le vice-ministre de la Défense, « qui a 
dérangé la bande qui n'a pas hésité à conspi-
rer secrètement et en public pour défaire et 
couper ses liens, en s'appuyant sur ses acoly-
tes disséminés dans les structures des diffé-
rentes institutions, lesquels ont eu pour mis-
sion d'entraver l'action du gouvernement et 
des institutions de l'Etat ».
Selon lui, cette « bande » œuvre à « créer une 
situation d'impasse et d'effervescence dans le 
front sociétal, dans l'espoir de faire aboutir 
ses visées et objectifs malveillants d'obstruer 
le processus de dialogue national et de pé-
renniser la crise, au moyen de propagande et 
d'idées sournoises qu'elles diffusent en per-
manence sur la scène politique et médiati-
que, sous prétexte de la liberté d'expression 
garantie par la Constitution, mais elle a 
omis, de manière volontaire, que cette liber-
té ne doit en aucun cas outrepasser ses limi-
tes et l'éthique d'usage… »
Il ajoutera que « l'une des idées que la bande 
s'est attelée à répandre, et qui sont reprises 
par des pseudo-analystes, que ce soit inten-
tionnellement ou par naïveté, la question de 
l'appel lancé par certains partis politiques 
pour dialoguer, voire négocier directement 
avec l'institution militaire, en s'inspirant des 
expériences de certains pays de la région 
dans la gestion des crises ». Ces parties « ont 

omis sciemment que l'Algérie, avec son illus-
tre histoire, son vaillant peuple et ses posi-
tions leaders et immuables, est l'exemple à 
suivre et non pas le contraire. C'est une autre 
tentative vaine qui vise à enliser l'Armée 
dans le bourbier de la politique, en dépit du 
fait qu'ils sont pleinement conscients de no-
tre position constante à ce sujet, à propos 
duquel nous avons affirmé plus d'une fois 
que l'ANP est attachée à une résolution de la 
crise dans un cadre constitutionnel », a-t-il 
indiqué. Pour Gaïd Salah, « l'acharnement 
sur l'institution militaire fait partie d'un plan 
abject, dont l'objectif est de bloquer et neu-
traliser le rôle de l'Armée, qui a donné un 
exemple à tous, en termes de dévouement, 
de loyauté et de protection de la patrie, et a 
prouvé sa capacité à consacrer le lien solide 
entre le peuple et son Armée ».
Abordant la question des libertés, il dira que 
l’ANP « n’est pas contre la liberté d'expres-
sion et la divergence des opinions constructi-
ves, mais contre la politique d'exclusion et 
de marginalisation », promettant qu’elle fera 
face « avec rigueur à ces manœuvres qui vi-
sent à faire perdurer la crise, à obstruer le 
processus de développement de la patrie… ». 
« Nous sommes en possession d'informations 
sûres, que nous dévoilerons au moment op-
portun, sur la conspiration de certains partis 
contre la patrie et le peuple », a-t-il accusé. 
Et de relever que « ces partis rejetés par le 
peuple n'ont d'autre souci que la critique et 
le dénigrement… »

Gaïd Salah estime « opportun » de convoquer le corps électoral le 15 septembre

Les urnes au pas de course !

Le dernier discours de Gaïd Salah et les Forces de l’Alternative démocratique
Les dif�ciles réactions !
PAR ZOHEÏR ABERKANE

La dernière sortie de Gaïd Salah à partir 
de Ouargla semble donner du fil à retordre 
aux partis membres de l’alternative démo-
cratique. Difficile de collecter les réactions 
des principaux chefs de file des partis.
Sur son compte Facebook, Mohcene Belab-
bès, après s’être exprimé dans un tweet in-
terrogatif sur la dernière sortie de Gaïd Sa-
lah : « Le vice-ministre instruit le chef de 
l’Etat de convoquer le corps électoral. Qui 
peut nous renseigner sur ce genre de système 
politique ? », revient dans un post plus étoffé 
sur Facebook à propos de : « L’obstination du 

vice-ministre à assigner à l’institution mili-
taire une mission qui ne fait nullement par-
tie de ses prérogatives inquiète tous les pa-
triotes soucieux du devenir national. Réduire 
la solution à la crise endémique que traverse 
notre pays depuis des décennies et qui s’est 
accentuée depuis 2008 suite au viol de la 
Constitution, avec la caution de l’institution 
militaire, et qui avait ouvert la voie à la pré-
sidence à vie, à l’organisation d’une élection 
présidentielle avec les mêmes mécanismes et 
acteurs est plus que suspect quant à la vo-
lonté de laisser le peuple algérien s’exprimer 
sur son devenir. » « Pour une fois que le peu-
ple algérien a l’opportunité de recouvrer sa 

souveraineté et de décider du systè-
me politique qui répond à ses atten-
tes, faisons-en sorte à ce qu’il ne soit 
pas encore trahi.
Donnons du sens à notre avenir en 
mettant en œuvre un processus 
constitutionnel pour prémunir les 
générations futures des échecs et 
turpitudes du passé. » En droite li-
gne dans la philosophie du pacte de 
l’alternative démocratique.
Ramdane Taâzibt, laconique sur Fa-
cebook : « Vers un 4 juillet bis ? » se 
refuse encore à tout commentaire. 
Pour l’instant. Il semble que la direc-
tion du PT ne se soit pas encore pro-
noncée sur la question.
Bon nombre d’autres dirigeants 
étaient injoignables hier ou n’avaient 
pas encore pris connaissance du dis-
cours dans son intégralité sauf Zou-
bida Assoul, présidente de l’UCP 
(Union pour le changement et le 
progrès) qui estime : « ne pas être 
étonnée par la teneur du discours de 
Gaïd Salah qui, s’il use de rhétorique 
dans son discours, en feignant la 
suggestion et la proposition, n’en ré-
vèle pas moins la réalité du pouvoir 
en Algérie. Depuis six mois, il a fait 
croire au peuple qu’il est pour le dia-
logue, qu’il était aux côtés du Hirak 
alors qu’en vérité, c’est la feuille de 
route de Bouteflika, sans Abdelaziz 
qui est appliquée.» Zoubida Assoul 
estime qu’en vérité, Gaïd Salah et le 
pouvoir en place sont entrain de dis-
poser comme bon leur semble, 
de l’année demandée par Bouteflika. 
« Ils vont remplacer un président dé-
chu par un autre supposé élu. 
Comment peut-on aller vers des 
élections présidentielles que le peu-
ple rejette ? »
Sur un autre registre, elle estime que 
Gaïd Salah a désavoué non seule-
ment le Chef de l’Etat actuel qui ten-
tait d’initier des mesures d’apaise-
ment pour un dialogue via l’instance 
du panel, mais même celle-ci : « 
d’instance de facilitation du dialo-
gue au départ, la voici devenu une 
structure de préparation des élec-
tions présidentielles ». Un panel et 
un Karim Younès qui dès le début 
ont joué un jeu trouble. « N’a-t-il pas 
dit qu’il démissionnerait si ses condi-
tions n’étaient pas satisfaites ? Pour-
tant, il est resté. N’a-t-il pas dit qu’il 
ne dialoguerait pas avec les partis de 
l’alliance présidentielle ? Pourtant, 
cela ne l’a pas empêché de rencon-
trer Djemaï du FLN… »
Au vu des derniers développements 
et de la tournure que prennent les 
événements, des jours et des épreu-
ves difficiles attendent les Forces de 
l’alternative démocratique. Il est évi-
dent qu’avec la teneur de ce dernier 
discours du chef de l’état-major à 
l’égard des alternatives autre que la 
présidentielle, la rencontre prévue 
pour le 9 septembre prochain, risque 
très probablement de n’être pas 
autorisée dans un espace public et 
risque de se tenir en vase-clos parti-
san, avec tout ce que cela suppose 
comme entraves et contingences.
En attendant une déclaration solen-
nelle des Forces de l’alternative dé-
mocratique qui ne saurait tarder, 
l’épreuve de vérité est attendu 
aujourd’hui avec la marche des étu-
diants et vendredi prochain avec 
le Hirak populaire qui risque forte-
ment de rééditer le scénario du 
4 juillet…

PAR INES DALI

L’instance nationale de médiation 
et de dialogue aura bientôt achevé la 
mission que ses membres ont accepté 
d’assumer pleinement. Parmi les 
points focaux sur lesquels ils se sont 
engagés pour aller vers une solution 
qui pourrait mettre un terme à la 
crise politique qui dure depuis six 
mois et demi, c’est d’œuvrer à la 
mise en place de l’instance indépen-
dante qui aura la charge d’organiser 
l’opération de l’élection présidentiel-
le, du début à la fin, soit de la révi-
sion des listes électorales jusqu’à la 
proclamation des résultats. Pour que 
le prochain scrutin puisse se dérouler 
dans les conditions de transparence 
réclamées par tout le peuple algérien 
appelé à aller aux urnes, il y a néces-
sité de revoir la loi électorale. Et c’est 
le second point important sur lequel 
s’est engagée l’Instance de médiation 
que coordonne Karim Younès.
A la question de savoir où en sont les 
travaux pour l’autorité d’organisa-
tion, de préparation, de supervision 
et de contrôle des élections, Karim 
Younès a répondu que le projet de loi 
élaboré pour la mise en place de cet-
te structure sera présenté très bien-
tôt. «Je pense qu’il sera prêt très ra-
pidement, puisque nous n’attendons 

que quelques réponses et proposi-
tions de quelques partis», a-t-il dé-
claré hier à Reporters. «Je peux affir-
mer que globalement, le projet de loi 
est prêt. On pourra très probable-
ment le présenter dans les tous pro-
chains jours. D’ailleurs, nous l’avons 
déjà présenté les grandes lignes 
avant-hier [samedi, ndlr]», a-t-il 
ajouté.
A propos de la révision de la loi rela-
tive au régime électoral, une révision 
qui était devenue impérative au vu 
des nombreuses propositions qui ont 
été formulées lors des consultations 
menées par le panel avec différentes 
parties, Karim Younès a indiqué que 
la mouture révisée est quasiment ter-
minée. Le document final sera égale-
ment présenté très bientôt.
Les deux projets de loi constituent, 
selon le coordonnateur du panel, la 
conclusion de l'ensemble des propo-
sitions formulées par les partis politi-
ques, les personnalités et représen-
tants de la société civile reçus par 
l'Instance. Ils seront distribués dans 
les tous prochains jours à toutes les 
parties concernées pour qu’elles puis-
sent les étudier, a-t-il fait savoir.
L’Instance de médiation et de dialo-
gue, dont les efforts ont été valorisés 
hier par le chef d’état-major de 
l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, est donc 

sur le point de finaliser le travail qui 
contribue grandement à l’organisa-
tion du scrutin présidentiel. Celui-ci 
a, en effet, réitéré, dans son discours 
prononcé à la 4e Région militaire à 
Ouargla, qu’il faille «aller de l’avant 
pour rapprocher les points de vue, 
unifier les visions et trouver des mé-
canismes à même de concrétiser l'ap-
proche insistance, qui consiste en 
l’accélération de l'organisation des 
élections présidentielles, notamment 
en installant rapidement une instan-
ce nationale indépendante pour la 
préparation, l'organisation et la sur-
veillance des élections, qui supervi-
sera toutes les étapes du processus 
électoral, ce qui requiert également 
la révision de quelques textes de la 
loi électorale pour s'adapter aux exi-
gences de la situation actuelle».
Le panel a mis sur rails le projet de 
loi, en attendant que soit installée 
l’autorité d’organisation des élections 
qui ne relève pas de ses prérogatives, 
selon Karim Younès. «Notre préroga-
tive, c’est de proposer un projet de 
loi portant création de l’autorité na-
tionale indépendante d’organisation 
des élections, mais pas son installa-
tion», a-t-il précisé.
Pour l’heure, le travail du panel et les 
résultats sur lesquels il devrait dé-
boucher, à savoir l’organisation de 

l’élection présidentielle, restent tri-
butaires d’une mesure d’apaisement 
qui continue de faire l’actualité et 
sur laquelle tous les partis et toutes 
les parties consultés insistent, à sa-
voir la démission du gouvernement 
actuel. S’il semble que les autres me-
sures d’apaisement ne constituent fi-
nalement pas des obstacles - puisque 
abandonnées selon toute vraisem-
blance - pour la tenue de la présiden-
tielle, celle du départ du gouverne-
ment Bedoui est une véritable épine 
dont l’extraction est réclamée par 
tous.
A propos des menaces de mort dont 
il a fait l’objet et dont Karim Younès 
a fait écho durant la matinée d’hier, 
Saïd Mokadem a expliqué, dans une 
déclaration à Reporters, que cela a eu 
lieu sur les réseaux sociaux. «Ce sont 
des réseaux de personnes qui acti-
vent depuis l’étranger qui m’ont cité 
personnellement. Leurs menaces vi-
sent également les autres membres 
du panel. Ils n’admettent pas qu’il y 
ait des gens qui sont en faveur du 
dialogue. Ils usent d’un langage très 
virulent à l’encontre du panel et de 
ses membres. Dans leur commentai-
res, ils sont arrivés à déclarer que 
nous méritions de mourir», a-t-il pré-
cisé, mais sans vouloir trop polémi-
quer sur la question.

Le panel ou la mission accomplie 





Le vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd 
Salah, a suggéré, hier, depuis Ouargla, la 
convocation du corps électoral le 15 septembre 
prochain. Il a insisté à nouveau sur 
la tenue d’une élection dans les «délais 
réglementaires» ainsi que sur l’installation 
«rapide» d’une instance nationale 
indépendante pour la préparation, 
l’organisation et la surveillance des élections.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Une quarantaine de personnes entre activis-
tes et sympathisants de l’association RAJ se sont 
rassemblés rue de la Liberté, derrière l’édifice du 
tribunal de Sidi M’hamed. Abdelwahab Fersaoui, 
président de l’association RAJ, est là, un peu in-
quiet pour sa camarade. Il y a aussi Arezki Challal, 
coordinateur du collectif des parents de détenus 
d’opinion. Un représentant du Parti des Tra-
vailleurs (PT) Ramdane Taâzibt et des militants du 
réseau de lutte contre la répression sont également 
présents. A l’intérieur, un collectif d’avocats parmi 
lesquels on pouvait reconnaître, entre autres, Me 
Yamina Allili, Aouïcha Bekhti, Dahbia Saâdoun, 
Fetta Sadat et M. Bakouri Amirouche. Et il y a Sa-
brina Malek quelque peu fébrile face à une situa-
tion incongrue et à une attente interminable.
Elle s’était présentée la matinée au commissariat 
de Cavaignac. Dans la peau d’une accusée, achemi-
née par fourgon de police jusqu’au tribunal de Sidi 
M’hamed. Un trajet de quelques minutes qui a dû 
lui paraître une éternité. Passer ensuite par le por-
tillon de service à l’arrière de la bâtisse du tribunal 
de Sidi M’hamed. Cette porte qui a vu défiler des 
drames et des complaintes. Des personnalités et 
des anonymes. Des criminels et des innocents. Et 
des porteurs de drapeaux…
C’est dans ce même édifice aux murs austères qu’a 
été prononcée la froide décision de les mettre sous 
mandat de dépôt. Alors que s’est-il passé dans la 
tête de Sabrina ce vendredi pour brandir au vu et 
au su de tous le drapeau amazigh ? Simple bravade 
ou acte conscient en l’honneur d’une cause juste ? 
Quelles qu’en soient les motivations, qui sont cer-
tainement plus dans l’ordre de la militance que 
dans un esprit d’inconscience, Sabrina brandissant 
le drapeau amazigh était un hymne aux détenus 
d’El Harrach et d’ailleurs. Un pied de nez aux zélés 
cerbères de la bien-pensance éculée et d’un systè-
me obsolescent.
Onze heures passées. La nouvelle libère le cri de 
joie. Sabrina est libre. Personne n’est en mesure 
d’expliquer comment cela a bien pu se produire, 
tellement les choses semblent s’être emballées. Me 
Aouïcha Bekhti, heureuse, et cela se voit et s’en-
tend, considère que «la décision est éminemment 
politique. Sabrina n’a même pas eu le temps d’être 
présentée devant le magistrat que celui-ci a prati-
quement rendu une ordonnance de non-lieu. Affai-
re classée et sans suite.»  Cris de joie et chants par-
mi les présents. M. Bakouri Amirouche, s’adressant 
à des journalistes et à des blogueurs, fustige le sys-
tème : «La loi protège le citoyen, mais c’est le sys-
tème qui le maltraite ! Le cas des porteurs de dra-
peaux est manifeste. Nous n’avons qu’un seul em-
blème, c’est notre pays, avec son drapeau et ses 

symboles, mais nous avons aussi une identité plu-
rielle que personne ne peut nous dénier. Ceci dit, 
je me pose des questions : pourquoi les interpella-
tions les plus sévères ont-elles lieu à Alger unique-
ment ? Pourquoi à Béjaïa ou à Tizi, il n’y a pas 
d’interpellations à propos de drapeaux amazighs ? 
Il n’y a pas meilleure façon de diviser les Algériens 
que de telles pratiques ! Personne ne nous donnera 
de leçon de patriotisme. Nous aimons l’Algérie 
tous autant que nous sommes : chaouis, mozabites, 
kabyles, arabes… Tous des Algériens ! Ces inter-
pellations procèdent d’un esprit malsain de divi-
sion. Aujourd’hui, nous sommes heureux de la li-
bération de Sabrina Malek. Quant au comment et 
au pourquoi, je laisse cela aux spécialistes du droit 
pour l’expliquer !»
Beaucoup pensent que «la justice du téléphone» a 
encore fonctionné. Même quand il s’agit de déci-
sions positives et justes. La thèse de la réponse po-
litique en termes de décision, de libération ou 
d’incarcération, à des interpellations politiques, 
tend à se confirmer de plus en plus, comme se 
confirment aussi la relative «indulgence» des ser-
vices de police à l’égard des détenteurs de dra-

peaux amazighs : à Alger, on a noté quelques 
confiscations de drapeaux, mais sans interpella-
tions. Sauf dans le malencontreux cas de Sabrina 
Malek. Une interpellation qui n’aurait pas dû aller 
au-delà de la simple confiscation ? Après le ver-
dict de Annaba, dans le cas de Nadir Ftissi, l’or-
donnance de non-lieu pour Sabrina Malek à Alger, 
ouvre grandes les perspectives d’une libération 
sans condition imminente, même si dans les faits 
aucune procédure d’instruction de l’affaire des 
porteurs de drapeaux n’est enclenchée actuelle-
ment ou sur le point de l’être. Souriante et soula-
gée, Sabrina Malek est libre. Même si son drapeau 
est resté prisonnier. Entourée de ses amis, mais 
aussi d’inconnus venus la soutenir, elle entonne 
avec eux la version «algérienne» de Bella Ciao de-
vant une salle d’El Mouggar en chantier éternel et 
dont le hall désert, à travers le rideau grillagé, fait 
écho. Et dans les yeux d’Arezki, le père d’Amokra-
ne Challal, pétille une lueur d’espoir. Peut-être 
est-ce là, le signe annonciateur de la fin d’un cal-
vaire qui n’a que trop duré pour Amokrane, Lef-
tissi, Bibi, Samira, Oudihat, Aouïssi et tous les 
porteurs de drapeaux amazighs… 

Arrêtés pour 
port du drapeau 
amazigh depuis 
plusieurs 
semaines
Trois détenus 
devant le juge 
instructeur 
ce jeudi
PAR HICHEM LALOUI

Bonne nouvelle pour les 
détenus et leurs familles. 
Ainsi, après plusieurs 
semaines d’incarcération, 
3 détenus sont convoqués 
par le juge d’instruction de 
la chambre n° 2 près le 
Tribunal de Sidi M’hamed 
pour le jeudi 5 septembre. 
Cette information a été 
confirmée par le collectif 
d’avocats de défense des 
détenus d’opinion, qui a reçu 
une notification de la part du 
tribunal. Cette instruction de 
l’affaire des porteurs du 
drapeau amazigh lors des 
marches hebdomadaires du 
vendredi concerne 
3 détenus, à savoir Samira 
Messouci, Chalal Amokrane 
et Aouissi Mustapha. Dans 
son communiqué, le collectif 
des avocats a dénoncé, 
encore une fois, 
«l’arrestation arbitraire de 
tous les détenus d’opinion». 
Les avocats de la défense 
ont, également, dénoncé «la 
lenteur de la procédure 
d’instruction en cours», 
exigeant, «un non-lieu» pour 
ces détenus. Ces 
manifestants arrêtés depuis 
le mois de juin accumulent 
ainsi 75 jours 
d’incarcération. Ils sont 
accusés «de port de 
l’emblème autre que celui 
national et d’atteinte à 
l’unité nationale». Ils sont 
plus d’une cinquantaine 
arrêtées et détenues. Il faut 
noter qu’à Tamanrasset, 
deux manifestants ont été 
arrêtés pour les mêmes 
motifs, mais libérés aussitôt. 
A Annaba, le juge a décidé 
de libérer un jeune 
manifestant arrêté pour port 
du drapeau amazigh. Seuls 
ceux appréhendés à Alger 
restent en détention à El 
Harrach. Leur détention a 
mobilisé un collectif 
d’avocats et les activistes 
politiques qui réclament leur 
libération. D’aucuns parmi 
les observateurs estiment 
que la programmation de 
l’instruction dans l’affaire 
des porteurs du drapeau 
amazigh pour cette 
semaine, qui a vu l’abandon 
des poursuites contre la 
militante Sabrina Malek, est 
un signe avant-coureur sur 
la volonté des autorités de 
mettre fin à cette affaire». 
Plusieurs avocats aussi 
considèrent que les détenus 
ont toutes les chances de 
quitter le pénitencier d’El 
Harrach dans les jours à 
venir. A noter aussi que la 
détention de la jeune Samira 
Messouci a provoqué une 
polémique sur de probables 
pressions qu’elle aurait 
subies à la prison d’El 
Harrach. Le ministère de la 
Justice été obligé de 
répondre aux accusations et 
d’apporter des éclairages.

PAR ADLÈNE BADIS

La libération inattendue de la militante de 
RAJ, Sabrina Malek, aura suscité une grande joie 
et une raison d’espérer le même sort pour les 
autres détenus. Mais les conditions dans lesquel-
les s’est déroulée cette relaxe laisse interrogateurs 
sur les tenants et aboutissants de telles arresta-
tions. La procédure de présentation de la militan-
te devant la justice n’a tout simplement pas eu 
lieu. Interpellée lors du vingt-huitième vendredi, 
à Alger, en possession du drapeau amazigh, la mi-
litante de RAJ a été convoquée pour être présen-
tée devant le procureur de la République de Sidi 
M’hamed. Ce dernier a classé l’affaire sans pour-
suite ni procédure. 
Cette manière de procéder aura ainsi décontenan-
cé les avocats, qui n’avaient pas d’explications à 
donner concernant une relaxe qui sort du cadre 
des procédures. Mais ce fait s’explique probable-
ment par la prépondérance du politique sur les 

aspects purement judiciaires dans ces affaires de 
détenus pour port de drapeau amazigh.
Il est évident que des instructions ont été données 
quelque part afin de libérer la détenue dans un but 
évident de détente. Le contexte politique particu-
lièrement sensible pouvant bien évoluer, notam-
ment à l’occasion d’une rentrée sociale de toutes 
les interrogations. Les poursuites engagées à l’en-
contre des manifestants ayant brandi l’étendard 
amazigh auront, en effet, compliqué une crise poli-
tique qui se serait bien passé de cette «évolution». 
La revendication de la relaxe des manifestants n’a 
jamais été prise en considération par le pouvoir. Le 
ministre de la Justice avait déclaré, lors de son dis-
cours du 29 août à la Cour de Ouargla, que les ju-
gements et les décisions judiciaires sont du ressort 
du juge en son âme et conscience. Une juge d’An-
naba avait acquitté un détenu poursuivi pour les 
mêmes accusations, soit le port du drapeau amazi-
gh et l’atteinte à l’unité nationale. Nadir Fetissi, 
contre lequel le Procureur près le tribunal d’Anna-

ba avait requis une peine de dix ans de prison fer-
me pour port du drapeau amazigh, a été acquitté 
le 8 août. Une décision qui ne fera pas jurispru-
dence. La justice algérienne, qui se distingue de-
puis l’éclatement de la crise algérienne par un acti-
visme remarqué, notamment concernant de hautes 
personnalités politiques et des hommes d’affaires, 
semble quelque peu embarrassée sur cette question 
des internés du Hirak que certains n’hésitent pas à 
qualifier de détenus d’opinion. Il reste particulière-
ment étonnant que les porteurs du même drapeau 
ne sont pas incriminés dans certaines villes du pays 
alors que la loi est censée s’appliquer de la même 
manière sur tout le territoire national. Quelques 
dizaines d’autres détenus, poursuivis pour le même 
chef d’accusation, demeurent toujours incarcérés, 
principalement dans la prison d’El Harrach depuis 
fin juin. Leur relaxe mainte fois évoquée par l’Ins-
tance de médiation et de dialogue de Karim You-
nès, notamment au début de son action, n’a jamais 
été concédée. 

Après la libération surprise de la militante du RAJ
Justice : satisfaction et interrogations

Porteuse de drapeau amazigh, Sabrina Malek «relaxée»

L’inattendue décision de la justice !
Sabrina Malek, un nom qui sonne et résonne depuis vendredi dernier dans les cercles proches de 
l’association RAJ et parmi les activistes du Hirak. Interpellée par des policiers en possession du drapeau 
amazigh, elle est entendue dans le cadre de la procédure par un officier de la police judiciaire, puis 
relâchée le jour même, mais convoquée pour comparution devant le juge ce dimanche…
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Sabrina Malek, militante du RAJ
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PAR HOURIA MOULA

Ce débat, qui devait donc avoir 
lieu au sein des instances du parti, 
est porté sur les réseaux sociaux et 
donc sur la place publique. Dans un 
document censé être interne, mais 
diffusé par Atmane Mazouz, chargé 
de la communication du RCD, pour 
griller ses rédacteurs, une cinquan-
taine de députés, de membres du 
conseil national, élus et responsa-
bles locaux ont reproché à Belabbas 
d’avoir «pris en otage» le parti avec 
son «homme de main, Ouamar 
Saoudi». «Les structures sont ver-
rouillées et les promotions se font 
sur la base d’allégeances et même 
de soumissions. A vous deux, vous 
vous êtes érigés en instance suprê-
me du parti (…) Vous êtes férus de 
caporalisation», ont-ils écrit.
Les initiateurs, dont les députés Lila 
Hadjarab, Yassine Aissiouane et 
Hamid Aït Saïd, le coordinateur des 
Jeunes progressistes, Madjid Belkai 
et la secrétaire nationale aux archi-
ves, Massiva Mazari, accusent le 
président d’avoir «mis en place une 
structure parallèle», «laissé à l’aban-
don» les structures du RCD et s’«être 
éloigné » de ses principes. Des atta-
ques que viennent de renier des di-
zaines de cadres et membres du 
conseil national en soutenant Be-
labbas et saluant son engagement 
dans le mouvement populaire du 
22 février comme l’a toujours été le 
parti. La Coordination des femmes 
progressistes, à leur tête la prési-
dente, Hayet Mohand kaci, ainsi 

que l’exécutif national des coordi-
natrices régionales d’Alger, Bouira, 
Tizi Ouzou, Béjaïa, Mostaganem, 
Tamanrasset, Sétif, Boumerdès et 
Tipaza, Annaba, Tlemcen, et Sidi 
Bel Abbès se sont dites «attachées 
au respect des valeurs, projet de so-
ciété, statuts et volontés militantes 
exprimés et adoptés souveraine-
ment lors du dernier Congrès du 
RCD». De ce fait, elles «ne peuvent 

cautionner ou adopter des manœu-
vres sournoises, belliqueuses et at-
tentatoires à la sérénité, la cohésion 
et le bon fonctionnement du parti 
engagé comme fer de lance du 
mouvement populaire pour un 
changement radical du régime», 
peut-on lire dans leur déclaration 
publiée hier.
Les Jeunes progressistes de la wi-
laya de Béjaïa se sont, pour leur 

part, démarqués du coordinateur 
national Madjid Belkai qui, selon 
eux, «ne représente que sa person-
ne». « Devant l’attitude étrange du 
coordinateur national des jeunes 
progressistes du RCD, qui semble 
ignorer complètement le fonction-
nement du parti, nous, membres du 
conseil national et coordination ré-
gionale de Béjaïa affirmons notre 
soutien à la direction nationale à sa 
tête le président Mohcine Bellabas, 
et dénonçons tout agissement irres-
ponsable visant à (le) déstabiliser», 
écrivent-ils.
Dans une déclaration, des membres 
du conseil national (une quinzaine), 
issus de Bouira, ont apporté leur 
«soutien» à Belabbas. Sur la même 
voie, le Conseil communal d’Assi 
Youcef dans la wilaya de Tizi Ouzou 
a dénoncé « une tentative de désta-
bilisation » du parti, déclarant qu’il 
« ne peut à aucun moment admet-
tre des pratiques qui ciblent, à la 
fois, à violer les statuts du parti et à 
salir l’image de son président qui, 
jusqu’à preuve du contraire, a don-
né une autre dimension au parti ». 
De Boumerdès aussi, les membres 
du conseil national ont publié un 
communiqué dans lequel ils criti-
quent les « intentions de déstabili-
ser le parti » par les rédacteurs du 
document contre Belabbas. Affir-
mant leur « attachement » à la lutte, 
les membres du CN issus de Bou-
merdès ont exprimé leur «soutien 
aux dirigeants du parti sous la pré-
sidence de M. Mohcine Belabbas, 
élu lors du dernier congrès ».

Djemaï répond à l’ONM
«Nous refusons de 
céder le sigle du 
FLN»
PAR NADIA BELLIL

Le secrétaire général du Front de 
libération nationale (FLN) Mohamed 
Djemaï a une nouvelle fois réagi à la 
charge de l’ONM. «Nous refusons de 
nous départir du sigle du FLN. Nous 
rejetons l’idée de céder le sigle du 
FLN pour créer un nouveau parti », a 
lancé Djemaï en réaction à l’appel, la 
veille, de Mohand Oumar Benlhadj, 
secrétaire général par intérim de 
l’Organisation nationale des 
moudjahidine (ONM), revendiquant le 
statut «de patrimoine national au FLN 
et son placement au musée». 
«Il faut faire la distinction entre le 
Front de libération nationale et le parti 
du Front de libération nationale», fait 
remarquer le successeur de Ould 
Abbès, «il n’existe aucune 
justification ni argument valable pour 
amener à la dissolution du parti ni à 
ce qu’on se départisse de ce sigle». 
Djemaï, qui ne manque pas de cibler 
Benlhadj au passage, estime que «les 
communiqués appelant à la 
dissolution du FLN émanent d’une 
seule personne, qui ne représente 
qu’elle-même, en l’occurrence le 
secrétaire général par intérim de 
l’ONM. C’est une seule et unique 
personne que nous respectons en 
tant que moudjahid, mais qui tente 
d’induire en erreur l’opinion». Aussi, et 
tout en expliquant que le secrétaire 
général par intérim de l’ONM « 
appartient à un parti concurrent au 
FLN», Djemaï qualifie Benlhadj 
«d’ennemi traditionnel de notre parti». 
Ce qualificatif d’ennemi du FLN est lié 
à la violente charge du secrétaire 
général par intérim de l’ONM qui a, le 
20 août dernier, appelé à «empêcher 
l’utilisation du sigle du FLN par des 
personnes à des fins aussi suspectes 
comme cela a été le cas par le passé». 
«Il faut faire en sorte que le sigle du 
FLN ne soit plus utilisé comme un 
tremplin pour atteindre des objectifs 
personnels et partisans», a-t-il insisté, 
avant de soutenir que «ce parti n’a 
plus lieu d’être». Par ailleurs, et sur un 
tout autre registre, Djemaï évoque la 
gestion de son parti durant la période 
de Bouteflika. 
«Saïd Bouteflika, le frère de l’ex-
président de la République, était celui 
qui gérait le FLN par téléphone», dira-
t-il. Plus précis, il expliquera que 
«depuis 2016, soit depuis la prise en 
main des affaires du FLN par Mouad 
Bouchareb et Djamel Ould Abbès, le 
parti était sujet à des changements 
commandités par la présidence de la 
République». «Des directions étaient 
nommées tandis que d’autres 
s’éclipsaient juste par téléphone», a-t-
il soutenu. Selon Djemaï, «le FLN a 
subi un hold-up et une multitude de 
pressions depuis la fin du parti 
unique, mais, également, une 
véritable marginalisation. Mais il a 
préféré se mettre du côté de l’Etat. » 
Par ailleurs, le patron du FLN continue 
à plaider en faveur d’un dialogue 
constructif et consensuel : «En cette 
conjoncture exceptionnelle que 
traverse le pays, le FLN pense qu’il 
faut faire réussir un dialogue 
constructif et inclusif menant à 
l’organisation d’une élection 
présidentielle dans les plus brefs 
délais.» Djemaï n’a pas manqué, 
comme à chacune de ses sorties, de 
se démarquer des appels en faveur 
d’une «période de transition». «Il faut 
tirer les enseignements des situations 
survenues dans plusieurs pays et 
éviter d’embourber le pays dans des 
périodes incertaines à l’instar des 
transitions», a-t-il souligné plaidant 
en faveur d’une solution à la crise 
dans le cadre de la Constitution et 
des lois de la République.

PAR NADIA BELLIL

C’est aujourd’hui que la ses-
sion parlementaire s’ouvre au sein 
des deux chambres du Parlement : 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN) et le Conseil de la Nation. 
Cette session, contrairement aux 
précédentes, intervient dans un 
contexte politique des plus particu-
liers, sans compter la tendance de 
la justice à solliciter de plus en plus 
la levée de l’immunité parlemen-
taire pour cause de corruption.
En effet, pas plus tard que ce 28 
août, le ministère de la Justice a in-
troduit auprès du Conseil de la Na-
tion une demande de levée de l’im-
munité parlementaire contre deux 
sénateurs, en l’occurrence Ali Taïbi 
et Chaib Hamoud, qui font l’objet 
d’enquêtes diligentées par le minis-
tère de la Justice pour fait de « cor-
ruption » et « trafic d’influence ». 
Cette sollicitation de la justice, re-
transmise en directe à travers les 
chaînes de télévision, a grandement 
marqué l’esprit tant des sénateurs 
que des députés. « Un climat de 
psychose et de panique règne au 
sein du Parlement », nous révèle un 
sénateur du tiers présidentiel, selon 
lequel « les représentants du peuple 
s’inquiètent à l’idée d’être convo-
qués par la justice et de voir leur 
immunité parlementaire levée ». 
C’est que dans les coulisses du Par-

lement, il est annoncé que « c’est la 
commission juridique et adminis-
trative qui sera le plus sollicitée 
lors de cette session, que ce soit au 
Conseil de la nation ou à l’APN, 
puisqu’elle aura à examiner des 
dossiers de parlementaires impli-
qués dans des affaires louches », 
révèle un député du FLN, selon le-
quel « après le passage de Talai, 
Ghoul, Ould Abbès et Barkat devant 
les commissions juridiques parle-
mentaires, le bruit court que ces 
commissions juridiques seront éga-
lement appelées à éplucher d’autres 
dossiers de patrons qui sont égale-
ment parlementaires aux fins de 
permettre leur présentation devant 
les juges». 
D’où la panique des parlementaires. 
Il faut expliquer à ce propos que les 
formations de l’ex-Alliance prési-
dentielle, notamment le Front de 
libération nationale (FLN) et le Ras-
semblement national démocratique 
(RND), avaient, lors des dernières 
législatives intégré dans leurs listes 
électorales plusieurs hommes d’af-
faires et patrons d’entreprise. La 
perspective d’une convocation par 
la justice de ces patrons et parle-
mentaires à la fois les met dans un 
état d’alerte maximale. Quoi qu’il 
en soit, aujourd’hui, les représen-
tants du peuple, reprennent le che-
min du Parlement. L’ouverture de 
cette session sera certainement 

marquée par des discours des prési-
dents tant de l’APN que du Sénat, 
lesquels seront certainement à forte 
tonalité politique. Mais, jusqu’à 
l’heure où nous mettions sous pres-
se aucun ordre du jour n’a été fixé 
pour cette session ni avant-projet 
de loi n’a atterrit sur le bureau des 
parlementaires. Il semblerait, selon 
nos sources, que l’ordre du jour de 
la session serait intiment lié aux 

conclusions du dialogue actuelle-
ment en cours ainsi qu’à la perspec-
tive de la tenue d’une présidentiel-
le. Ceci étant, il est attendu 
aujourd’hui de voir le boycott de la 
session par des parlementaires de 
l’opposition, à l’instar de ceux du 
Parti des travailleurs, du Front des 
forces socialistes ainsi que du Ras-
semblement pour la culture et la 
démocratie. 

Ouverture aujourd’hui de la session parlementaire 
Une rentrée sous haute tension

Crise au RCD

Large mouvement de soutien à Belabbas
Rien ne va plus au Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD). Le parti est 
désormais divisé entre partisans et opposants à son président, Mohcine Belabbas. Ce dernier, 
accusé de s’être lancé dans une «entreprise de reniement et de destruction du parti» et appelé à 
ouvrir un débat en interne sur la situation du RCD, a vu ses soutiens se manifester par dizaines.
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PAR K. REMOUCHE

En termes simples, la délégation 
du FMI se déplacera à Alger pour 
passer en revue le secteur financier 
algérien, en particulier pour un dia-
gnostic du secteur bancaire national. 
A l'issue de cette mission, un rapport 
sur la stabilité financière de l’Algérie 
sera élaboré et soumis au conseil 
d'administration du Fonds. La délé-
gation examinera notamment la soli-
dité du secteur bancaire algérien, les 
règles de fonctionnement du secteur 
bancaire, les questions de réglemen-
tation bancaire et le dispositif de sé-
curité du système bancaire national. 
Le rapport constituera un instru-
ment-clé de surveillance de la capa-
cité de résistance du système ban-
caire national aux chocs extérieurs. 
Il sera pris en compte en particulier 
dans son volet recommandations lors 
des consultations au titre de l'article 
IV. Une seconde délégation du FMI 
se déplacera à Alger avant la fin de 
l'année dans le cadre de ces consulta-
tions et retiendra sans doute les prin-
cipales conclusions du texte relatives 
au secteur financier algérien, notam-
ment celles inhérentes au système 
bancaire national proposées au titre 
du FSAP, et qui seront discutées vrai-
semblablement avec les autorités fi-
nancières algériennes dans les pro-
chains mois. Il convient de signaler 
que cette mission est loin d'être liée 
à la situation politique du pays. Elle 
s'effectue en principe tous les cinq 
ans. La dernière en date remonte à 
2013. Le programme du même type 
s'appelait alors PESF (programme 
d'évaluation du secteur financier). 
Une délégation du FMI était venue à 

Alger en septembre 2013. Un rap-
port qui consigne les conclusions de 
cette mission a été rendu public par 
le Fonds le 9 janvier 2014. Il en res-
sort que « compte tenu de la petite 
taille du système financier algérien, 
de la participation significative de 
l'Etat et de l'intégration limitée aux 
marchés financiers internationaux, il 
n'y a pas de risques préoccupants 
pour la stabilité financière. Le défi à 
relever dans l'immédiat est plutôt de 
mobiliser le potentiel du secteur fi-
nancier pour soutenir la diversifica-
tion et la croissance économique». 
Le Fonds appelle à une véritable ré-
forme financière. Il pointe du doigt 
la faiblesse de l'intermédiation finan-
cière en Algérie, la fonction essen-
tielle d'une banque, c'est-à-dire cette 
capacité à transformer les ressources 
financières collectées en projets d'in-

vestissements créateurs d'emplois et 
de richesses. Cette faiblesse de l'in-
termédiation reste le talon d'Achille 
du système bancaire algérien. Ce qui 
veut dire que rien de fondamental 
n'a été fait ces dernières années pour 
améliorer l'efficacité des banques. Le 
rapport conclut également que le 
principal risque bancaire reste la 
forte concentration des crédits. Le 
texte aborde en ce sens la question 
des crédits improductifs ou crédits 
non remboursés plus élevés chez le 
secteur public que le secteur privé 
(12% contre 4%). On peut ainsi aisé-
ment déduire que ni les recomman-
dations du FMI ni les conseils, sur-
tout des experts nationaux, appelant 
depuis de nombreuses années à une 
véritable réforme bancaire, n'ont été 
suivis par les autorités au cours des 
cinq, voire dix dernières années. Les 

banques restent loin des attentes des 
citoyens et des opérateurs. Plus gra-
ve, un effet du mouvement citoyen, 
au lieu d'une image de modernité et 
d'efficience, les banques ont montré, 
pour certaines d'entre elles, qu'elles 
n'étaient pas au service de la grande 
clientèle mais au service des oligar-
ques et du clan au pouvoir. En un 
mot, elles étaient instrumentalisées 
par le pouvoir politique. Aujourd'hui, 
faute de transparence, le particulier, 
ou l'entrepreneur intègre, ignore 
l'impact de ces prêts non remboursés 
sur l'activité de ces banques et le ni-
veau de détérioration du bilan de ces 
établissements bancaires. Première 
victime de cette «ségrégation» ban-
caire, il se voit aujourd'hui pénalisé 
par le refus des banques publiques et 
privées d'accorder de nouveaux 
crédits.

Sa mission est attendue à la mi-septembre 

Le FMI à Alger pour une revue 
du système bancaire

PAR KAHINA SIDHOUM

Il autorise l’importation d’in-
trants de 70 produits, tandis que 
ceux destinés à 33 autres sont reje-
tés. La priorité est aux intégrateurs 
et aux gros employeurs, affirme le 
ministère de l’Industrie. La filière al-
gérienne de l’électroménager devrait 
envisager de poursuivre sa produc-
tion dans des conditions un peu 
moins contraignantes. Ce sera possi-
ble en tout cas pour les opérateurs 
ayant réussi un taux d’intégration 
encourageant et employant un per-
sonnel conséquent, deux critères 
parmi ceux retenus par le ministère 
de l’Industrie et des Mines pour re-
lancer leur activité fortement dépen-
dante de l’importation des intrants. 
Selon un communiqué publié hier 
par le ministère, les intrants de 70 
produits électroménagers ont fait 
l’objet de 14 décisions consacrant le 
régime douanier applicable aux col-
lections dites CKD, alors que 33 
autres produits ont fait l’objet d’un 
rejet pour absence ou insuffisance 
d’intégration ou d’insertion des com-

posants électroniques après des an-
nées d’activités. Le Comité d’évalua-
tion technique (CET), installé fin 
juillet et chargé de l'examen des de-
mandes d’avis technique des opéra-
teurs dans les activités de montages 
des produits électroménagers, a exa-
miné 21 demandes d’avis technique 
représentant 17 sociétés de montage, 
indique la même source. Ces sociétés 
ont été instruites sur la base des cri-
tères prévus par le décret exécutif
n° 2000-74 du 2 avril 2000 qui régit 

cette activité, en mettant l’accent 
principalement sur la création de la 
valeur ajoutée, notamment le niveau 
d’intégration industrielle qui consti-
tue « une priorité de la politique in-
dustrielle en matière de montage, vu 
les avantages octroyés par les pou-
voirs publics dans ce domaine ». A 
cet effet, 70 produits ont fait l’objet 
de 14 décisions consacrant le régime 
douanier applicable aux collections 
dites CKD, alors que 33 produits ont 
fait l’objet d’un rejet pour absence 

ou insuffisance d’intégration ou d’in-
sertion des composants électroniques 
après des années d’activités, expli-
que le ministère. D’après ce départe-
ment, les dossiers rejetés « seront 
réexaminés après le complément 
d’informations sollicité par le comité 
pour une équité dans le traitement 
des opérateurs activant dans cette 
branche » Le CET poursuivra ses tra-
vaux afin de « répondre à l’ensemble 
des demandes des opérateurs dont la 
collaboration est requise », soutient 
le ministère qui assure qu’un « nou-
veau décret et un cahier des charges 
sont en cours de finalisation pour en-
cadrer l’industrie de l’électroména-
ger en Algérie ». Cela « permettra 
aux entreprises activant dans le sec-
teur de l’électroménager d’avoir de 
nouvelles perspectives et permettra 
aussi de mettre plus de rigueur dans 
l’obligation d’intégration favorisant 
le développement de la sous-traitance 
», est-il expliqué. La filière de l’élec-
troménager regroupe actuellement 
plus de 70 opérateurs avec 20 000 
emplois directs et environ 60 000 
emplois indirects.

Filière de l’électroménager
Importation des CKD, le gouvernement lâche du lest

Entreprises privées 
dont les patrons 
sont en détention 
provisoire
Le gouvernement 
résolu à les 
sauvegarder
PAR BOUZID CHALABI 

L’objectif du gouvernement 
concernant les groupes privés, 
dont les patrons sont en détention 
provisoire, est d’assurer des 
conditions de bonne gouvernance 
de ces entités. C’est ce qu’a affirmé 
le porte-parole du gouvernement 
et également ministre de la 
Communication Hassan Rabhi. Ce 
dernier, qui se prononçait en 
marge de la conférence de presse 
organisée, hier, par le panel en 
charge de la médiation et du 
dialogue, a soutenu que le 
gouvernement est résolu à 
sauvegarder les entreprises et, par 
ailleurs, de trouver les solutions 
convergentes qui répondent à 
l’attente du personnel des 
entreprises. Interrogé pour savoir 
la date de mise en exécution du 
dégel des comptes bancaires des 
entreprises concernées, le porte-
parole s’est contenté d’avancer :
« Cela dépendra des mesures 
administratives et légales à 
prendre par toutes les parties 
concernées. » Rappelons que le 
ministre des Finances Mohamed 
Loukal avait affirmé, dimanche, 
que le rôle des administrateurs 
désignés par les instances 
judiciaires, pour assurer la gestion 
des groupes privés concernés, 
serait de sauvegarder la viabilité de 
ces entités. Et de préciser 
également que la mission de ces 
administrateurs est de « conforter 
les assises financières et 
opérationnelles de celles-ci ». 
Chose qui, selon des sources 
proches du dossier, sera difficile de 
mettre en pratique « tant la gestion 
de ces groupes a évolué jusqu’ici 
dans l’irrationalité et loin des 
règles élémentaires de gestion 
transparentes ». Nos sources 
avancent même que ces entités ne 
seraient pas aussi viables comme 
le faire croire le discours officiel. En 
clair, « l’assainissement effectif 
desdites entreprises paraît 
impossible », affirment nos 
sources. Pour bon nombre 
d’experts, il sera en effet difficile de 
mettre sur rails ces entreprises tant 
elles ont assis depuis leur création 
leur activité et leur expansion sur 
l’accès à des privilèges. De même 
leur viabilité financière n’a jamais 
reposé sur les fruits de leurs 
activités, mais a été quasi tributaire 
de la commande et des projets 
publics du fait de la proximité des 
patrons incriminés avec le clan du 
président déchu Abdelaziz 
Bouteflika. Si le déblocage des 
salaires au sein de ces entités 
privées peut effectivement être 
réglé rapidement, le solde de ces 
dernières auprès des banques est 
suffisant. Par contre, 
l’assainissement de leurs finances 
et de leur gestion risque de 
s’avérer « laborieux et fortement 
compliqué pour les 
administrateurs nommés à cet 
effet », évoquent nos locuteurs. 
Faut-il encore qu’ils aient les 
coudées franches pour accomplir 
leur mission. C’est là toute la 
question, car il ne s’agit pas 
seulement de la sauvegarde de la 
production et des postes 
d’emplois, mais aussi de préserver 
les intérêts de l’Etat, c'est-à-dire 
l’exécution des marchés publics 
conclus avec les entreprises dont 
les patrons sont en détention 
provisoire.

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) sera à Alger vers la mi-septembre, a-t-
on appris d’une source sûre, proche de la communauté bancaire. Cette nouvelle mission du 
Fonds en Algérie s’inscrit dans le cadre du programme FSAP (Financial sector assessement 
programm) du FMI et de la Banque mondiale, a-t-elle ajouté.
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PAR LEÏLA ZAIMI

Cette décision a été prise par le 
Premier ministre Noureddine Bedoui 
lors d’une réunion du Gouvernement. 
Ce dernier a ordonné « sa mise en ap-
plication immédiate à l’occasion de 
la prochaine rentrée scolaire », indi-
que un communiqué du Premier mi-
nistère, soulignant que l’opération
«s’inscrit dans le cadre du soutien 
permanent de l’Etat et consacre son 
caractère social en matière de scola-
risation à tous les enfants du pays, et 
ce, conformément à la Constitution».
Dans la même logique, les communes 
seront chargées du versement de cet-
te prime également aux parents 
d’élèves sans revenus à travers la mo-
bilisation du fonds de solidarité des 
collectivités locales.
En outre, pas moins de 146 000 élè-
ves dans les trois paliers d’éducation 
bénéficieront cette année de trous-
seaux scolaires », selon le responsa-
ble au sein du ministère de la Solida-
rité nationale. L’opération de la dis-
tribution des affaires scolaires sera, 
comme de coutume, avec la coordi-
nation des  directions de éducation 
de chaque wilaya. 

S’exprimant sur les augmentations 
des primes de scolarité et de solida-
rité scolaire, des acteurs du secteur 
de l’éducation estiment qu’il s’agit 
d’une décision « positive » qui peut 
aider les parents d’élèves à subvenir 
aux charges de la rentrée scolaire. Ils 
n’ont toutefois pas manqué d’appeler 

le gouvernement à surveiller de près 
l’opération de  versement des primes 
accordées. 
Pour leur part, des syndicalises du 
secteur que nous avons contactés ne 
manquent pas d’alerter sur les nou-
velles augmentations qui touchent 
cette année les prix des fournitures. 

Celles-ci ont enregistré des hausses 
allant jusqu’à 30% par rapport à la 
même période de l’année dernière, 
nous ont-ils précisé, non sans inter-
peller les autorités concernées pour 
contrôler les prix, mais aussi la qua-
lité des produits destinés aux éco-
liers. Pour les mêmes syndicalistes, 

la rentrée scolaire 2019-2020 est 
particulière et ne ressemble pas à cel-
les des années précédentes, puisqu’el-
le intervient dans une « étape parti-
culière marquée par un mouvement 
de protestation populaire qui dure 
depuis plus de six mois. « La rentrée 
scolaire 2019-2020 n’est pas comme 
les autres. Elle est un peu particuliè-
re. Elle coïncide avec le mouvement 
de protestation populaire qui dépasse 
les 6 mois », constate, en effet, Me-
ziane Meriane, coordinateur national 
du Snapest. 
« Le contexte particulier peut pertur-
ber la sérénité de la rentrée. », esti-
me-il, ajoutant  que « sur le volet 
pédagogique, les choses n’ont pas 
évolué ». A notre question sur le boy-
cott des rencontres avec le ministre 
du secteur décidé par le partenaire 
social, M. Meriane répondra en rap-
pelant que son syndicat a boycotté 
toutes les rencontres organisées par 
les pouvoirs publics, et ce, depuis le 
début du mouvement populaire.
« Nous ne pouvons pas nous entrete-
nir avec un gouvernement rejeté par 
le peuple. Nous avons décidé de ne 
pas rencontrer un ministre illégitime 
aux yeux du peuple ».

PAR AZIZ LATRECHE

A la veille de la rentrée scolaire, le 
ministre de l’Education nationale, 
dont c’est la première, lui, qui a été 
installé au cours de l’année précé-
dente, se veut rassurant en parlant 
d’une rentrée « bien préparée» ac-
compagnée, dit-il, de «mesures inédi-
tes».  
Parmi les motifs de sérénité affichée 
par M. Abdelhakim Belabed, lors de 
la conférence de presse tenue hier à 
Alger, après sa réunion avec  les ca-
dres de l’administration centrale, les 
directeurs de l’éducation nationale et 
les représentants de partenaires so-
ciaux, figure notamment la « récep-
tion inédite » de 656 établissements 
scolaires pour cette année, dont 426 
établissements dédiés au cycle pri-

maire.  « La rentrée scolaire de cette 
année s’annonce bien préparée. Des 
mesures inédites et des décisions 
louables ont été prises par le Premier 
ministre pour son bon déroulement», 
a-t-il soutenu. 
Promettant dans le même registre, 
« beaucoup d’autres infrastructures 
de soutien »  qui seront livrées pro-
chainement, le ministre a évoqué 
également la  « disponibilité des ma-
nuels scolaires ». 
Concernant le gros problème de la 
surcharge des classes, dont souffre le 
secteur et maintes fois abordé par les 
spécialistes,  il a estimé qu’« avec le 
nombre d’établissements réception-
nés, il n’y a plus de raison de parler 
de ce problème ». Il a relevé, dans le 
même chapitre, que les classes préfa-
briquées comportant de l’amiante 

«seront remplacées par d’autres éta-
blissements qui ne figurent pas dans 
le nombre des infrastructures récep-
tionnées ».
Le successeur de Nouria Benghebrit a 
expliqué le problème de la surcharge 
des classes par «le mouvement des 
populations» à travers les différentes 
opérations de relogement qui s’opè-
rent dans les wilayas, relevant que 
les circonscriptions qui connaîssent 
encore ce problème sont «plutôt cir-
conscrites et bénéficient d’un traite-
ment pédagogique et infrastructurel 
adéquat».
S’agissant du projet portant sur la ré-
forme du baccalauréat, le ministre ne 
semblait pas très armé sur le dossier, 
se contentant de promettre de « dé-
voiler les résultats à ce sujet en temps 
opportun, notamment pour dire 

quand et comment cela va être appli-
qué ».
« Il y a un cordon ombilical entre la 
réforme du baccalauréat et la réfor-
me du système d’enseignement se-
condaire. C’est aux experts, entre 
autres, et aux partenaires sociaux de 
décider, d’un commun accord, com-
ment traiter ce dossier dans le bon 
sens et au moment opportun nous 
vous donnerons une suite », a-t-il in-
diqué.

LES SYNDICATS 
BOUDENT LA TUTELLE
Concernant les organisations syndi-
cales du secteur, le ministre ne pou-
vait pas ne pas être dans l’embarras 
vu de la réponse négative que son of-
fre de dialogue a suscitée auprès des 

partenaires sociaux. La rencontre de 
travail et d’échange, prévue par la 
tutelle à la veille de la rentrée sco-
laire, a été en effet boudée par les 
syndicats du secteur. « Nous avons 
une réunion aujourd’hui (hier) avec 
certaines d’entre elles. Une autre réu-
nion est prévue demain (aujourd’hui) 
avec d’autres syndicats. Nous som-
mes à l’écoute et nous respectons 
tous les syndicats. Nous espérons que 
ceux qui n’ont pas participé à la réu-
nion puissent venir prochainement. 
Nous inviterons tout le monde à y 
prendre part», a déclaré M. Belabed.  
L’attitude des organisations syndica-
les est loin d’augurer d’une rentrée 
scolaire dans la sérénité, bien que le 
premier responsable du secteur évo-
que « une bonne préparation » de 
cette échéance. 

Année scolaire 2019/2020
Belabed mise sur une rentrée «bien préparée»

Publicité

Education nationale

La prime de scolarité passe à 3 000 DA
A l’occasion de la rentrée scolaire 2019-2020, la prime de scolarité passe à 3 000 DA, contre seulement 400 DA 
depuis son instauration en 1994. Elle profitera à plus de 9 millions d’élèves scolarisés dans les trois paliers 
d’éducation, primaire, moyen et secondaire. Par ailleurs, la prime de solidarité dont bénéficient quelque 3 millions 
issus de familles démunies a été également revue à la hausse, passant de 3 000 à 5 000 DA.
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres L’été est synonyme de repos, 
distraction et détente pour les jeunes, 
sauf que dans la wilaya de Sidi Bel Ab-
bès, cette frange de la population ne 
trouve pas d’espaces où s’épanouir. En 
effet, les 65 établissements de jeunes 
culturels et sportifs élaborent des pro-
grammes pour la saison estivale, mais 
en extra muros. Des soirées musicales 
sont animées par des troupes folklori-
ques au niveau des places publiques 
du chef-lieu, des présentations cinéma-
tographiques au niveau du boulevard 
la Macta, organisées par l’association 
du cinéma jeunesse innovante et le 
plan bleu établi par la direction de la 
jeunesse et sports, qui a fait profiter 
12 000 jeunes issus des communes de 

la wilaya, d’une baignade aux bords de 
la mer des wilayas limitrophes. Dans 
de nombreuses communes de la wi-
laya, les maisons de jeunes ne fonc-
tionnent pas à longueur d’année. Une 
situation imputée aux APC auxquelles 
revient la mission de créer une dyna-
mique ou de se désister de leur gestion 
au profit de l’Office des établissements 
des jeunes, habilité à réglementer son 
fonctionnement dans le cadre de la loi, 
a fait savoir le vice-président de l’APC 
de Sidi Bel Abbès et ex-chef de service 
de la jeunesse et sports. Ces maisons 
de jeunes censées contenir les jeunes 
manquent pour la plupart de moyens 
de gestion pédagogique. « La vocation 
des maisons de jeunes est l’animation 

des ateliers de théâtre, les jeux éduca-
tifs, les projections de films et l’organi-
sation de clubs de jeunes tout au long 
de l’année, afin de permettre aux jeu-
nes de se distraire et s’épanouir », a-t-il 
indiqué. 

PERSONNEL NON 
QUALIFIÉ POUR UNE 
BONNE GESTION DES 
BIBLIOTHÈQUES 
Par contre, les bibliothèques qui sont à 
vocation pédagogique et scientifique 
deviennent durant la période des étu-
des, le lieu de lecture et un espace où 
les jeunes peuvent effectuer leurs re-
cherches documentaires, étudier, révi-
ser, préparer leurs examens, mais en 
été, elles sont désertées par leurs adhé-
rents et leurs fonctionnaires se croisent 
les mains à longueur de journée, aucu-
ne animation ne s’y tient, constate-t-
on. Les bibliothèques sont confrontées 
à un problème de gestion, a-t-on souli-
gné, ce qui incite à l’adoption d’une 
nouvelle stratégie dès la rentrée socia-
le, pour redynamiser leur activité. Une 
stratégie qui repose en premier lieu sur 
la formation spécialisée de leurs fonc-
tionnaires, précise le responsable de la 
commission culturelle et sportive de 
l’APC de Sidi Bel Abbès. Actuellement, 
cette commission prépare une conven-
tion avec la direction de la culture 
pour l’organisation des sessions de for-
mation du personnel fonctionnaire des 
bibliothèques, afin qu’il acquière la 
compétence en matière de gestion de 
la bibliothèque, promouvoir son rôle 
et rétablir sa vraie vocation. Le ges-

tionnaire de la bibliothèque est sup-
posé établir son programme éducatif, 
créer sa commission culturelle et pro-
poser avec son personnel, des actions 
culturelles, notamment ouvrir des ate-
liers au profit des jeunes, sauf qu’ac-
tuellement le chargé de la gestion de la 
bibliothèque ne dispose pas de la com-
pétence ni de capacités outre les 
moyens matériels pour promouvoir 
l’activité de la bibliothèque. Pour no-
tre interlocuteur, la bibliothèque Mo-
hamed-Kabati, gérée par un directeur 
qualifié et un personnel diplômé, est 
dotée d’un budget de fonctionnement. 
Elle propose des programmes culturels 
et des activités tout au long de l’année. 
Elle a enregistré, durant les 6 dernières 
années, plus de 12 000 lecteurs, dont 
2 500 élèves des trois paliers scolaires. 
Cette dernière dispose de 13 annexes 
implantées dans les communes du sud, 
El Hoçaïba, Sidi Chaib, Tenira, Oued 
Taourira, Taoudmout, Benachiba 
Chilia, Chetouane Belaila, Bir El 
H’mam, Oued Sebaa, Marhoum, Tafas-
sour et Sidi Ali Benyoub, et dans la 
commune de M’cid dans le nord de la 
wilaya. Les autres bibliothèques com-
munales ne lui sont pas intégrées et 
leur fonction se limite à l’emprunt du 
livre, Internet et les jeux d’échecs. Ré-
tablir la place de la lecture d’antan est 
le souci de la commission culturelle et 
sportive de l’APC de Sidi Bel Abbès et 
atteindre l’objectif d’améliorer la qua-
lité des prestations des bibliothèques 
pour qu’elles fonctionnent de façon 
conforme. «Nous disposons des moyens 
mais nous manquons de compétences 
pour mieux gérer la bibliothèque », in-
siste-t-on.  N. B.

Après la 
protestation 
des habitants 
de Louza 
contre la 
pénurie d’eau 
Le wali 
inscrit deux 
projets pour 
l’alimentation 
de Benachiba 
Chilia 
Il a suffi que les 
habitants du village 
Louza, dans la 
commune de 
Benachiba, 
manifestent contre la 
pénurie de l’eau 
potable pour que les 
responsables 
réagissent et 
programment des 
projets qui mettront 
un terme à ce calvaire. 
Le wali de Sidi Bel 
Abbès a instruit les 
responsables de 
l’hydraulique 
d’accélérer la 
réalisation d’un puits 
profond pour 
approvisionner en ce 
liquide vital, non 
seulement la 
population du village 
Louza mais aussi la 
commune de 
Benachiba Chilia. Le 
puits sera 
opérationnel en 
septembre, indique le 
communiqué de la 
cellule de 
communication de la 
wilaya. En parallèle, les 
services de 
l’hydraulique prévoient 
un projet de 
réalisation de transfert 
de l’eau du chott 
Chargui, à partir du 
réservoir de la 
commune de 
Tighalimet, pour 
renforcer 
l’alimentation en eau 
potable de la 
commune de 
Benachiba Chilia et 
ses douars. Une étude 
topographique sera 
lancée les prochains 
jours, pour ensuite 
lancer l’appel d’offres 
et choisir l’entreprise 
qui se chargera des 
travaux de réalisation. 
Actuellement, et 
attendant la 
réalisation des deux 
projets, des citernes 
sont mises à la 
disposition de la 
population du village. 
Rappelons que les 
habitants du village 
ont, mardi et mercredi 
derniers, fermé la 
Route nationale 13 
reliant Télagh à la ville 
de Sidi Bel Abbès, et 
érigé une tente pour 
protester contre la 
pénurie de l’eau 
potable qui boude 
leurs robinets depuis 
plus de deux mois. Ils 
étaient décidés à 
poursuivre leur 
mouvement jusqu’à 
satisfaction de leur 
revendication.  N. B.

Sidi Bel Abbès 

Craignant pour leur récolte, les producteurs de tomate 
se plaignent des coupures récurrentes d’électricité 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Dans la crainte que cette situation ne leur porte un 
préjudice financier, les agriculteurs ont sollicité les 
responsables de la société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de Sidi Bel Abbès (SDO) pour répa-
rer la panne afin de leur permettre de pomper l’eau 
des puits pour irriguer leurs plantations de façon 
régulière, malheureusement sans suite. Ils ont éga-
lement tenté de sensibiliser les responsables des ser-
vices agricoles sur la gravité de la situation particu-
lièrement en cette période de grandes chaleurs. 
«Sans l’énergie électrique, les pompes ne fonction-
nent pas et les champs ne sont pas arrosés pendant 

plusieurs jours. Nous risquons de perdre notre pro-
duction», ont-ils déploré. Ils ont investi dans la to-
mate pour alimenter le marché local en ce produit 
et réduire son coût, ont-ils rappelé. 
Selon les propos des agriculteurs, leurs doléances 
auprès du responsable de la direction des services 
agricoles n’ont pas été prises en compte, de même 
avec la SDO. La chargée de la communication 
auprès de la société de distribution de l’électricité 
et du gaz de Sidi Bel Abbès a tenu à faire le point 
sur la cause de la coupure électrique, indiquant que 
la forte consommation de l’électricité par les agri-
culteurs pour faire fonctionner leurs pompes a aug-
menté la pression sur le transformateur électrique, 

dont la capacité est prévue uniquement pour ali-
menter les habitations rurales, ce qui a conduit à 
des perturbations quotidiennes dans d’alimentation 
en électricité. La responsable a invité les produc-
teurs de tomate à se présenter à la direction des 
services agricoles pour demander le raccordement 
de leurs exploitations à l’électricité rurale et bénéfi-
cier de cette énergie. 
Pour résoudre le problème de façon provisoire, la 
porte-parole de la SDO a indiqué que ses services 
ont augmenté temporairement le voltage de 
100 kW à 160 kW, en attendant le raccordement 
des exploitations agricoles, de façon réglementée et 
définitive à l’électricité rurale. 

Les producteurs de 
tomate de la commune 
de Sidi Lahcene, 
distante de 4 km de 
Sidi Bel Abbès, vivent 
dans la hantise de 
perdre leurs récoltes 
suite aux coupures 
récurrentes 
d’électricité. Une 
situation qui perdure 
depuis plus d’un mois 
et qui a empêché 
l’irrigation des champs 
de tomates sur une 
cinquantaine 
d’hectares. 

Des activités culturelles extra muros 
Des maisons de jeunes oisives !
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

DE AÏN M’LILA, KADER M. 

Et pour cause, ces chutes de pluie ont mis 
à nu les défaillances des avaloirs mal faits, l’ab-
sence d’entretien du réseau d’assainissement 
par les municipalités et les comportements né-
gatifs des citoyens qui jettent toutes sortes de 
détritus, bouteilles et autres dans les conduites 
du réseau d’assainissement. Lesquelles pluies 
ont carrément bloqué les routes et l’accès aux 
artères des grandes agglomérations de la wi-
laya telles Aïn Beïda, Oum El Bouaghi et Aïn 
M’lila. Pour cette dernière, l’intensité des pluies 
était telle que des quartiers et cités ont été 
complètement submergés par les eaux empê-
chant carrément le déplacement des habitants. 
Une situation qui n’a pas manqué de faire le 
buz sur les réseaux sociaux de par l’exposition 
d’une photo montrant des quartiers de Aïn 
M’lila sous les eaux. Les Internautes allant 
jusqu’à qualifier la ville de « Vénise » à cause 
de l’inondation des quartiers, nécessitant l’uti-
lisation d’une barque pour se déplacer ! Cela 
étant, ce sont les citoyens qui payent les pots 
cassés à chaque fois : inondations de leurs habi-
tations, difficultés de déplacement, blocage des 

axes routiers et autres. Quant à la protection 
des agglomérations des inondations tant pro-
mise par les autorités à chaque occasion, cela 
demeure une autre histoire. En attendant, les 
citoyens se doivent d’être solidaires et patients 
pour faire face à ces situations. Le cas de la 
ville de Aïn M’lila s’applique aussi à Aïn Beïda 
et au chef-lieu de wilaya, ce dernier ayant vécu 
une situation similaire au niveau de la bourga-
de de Sidi Rghiss où les eaux de pluie ont blo-
qué la RN 10 à la circulation, voire entraîné 
carrément des véhicules ! 

Aïn M’lila

Sous les eaux, la ville quali�ée 
de « Venise » par les réseaux sociaux ! 
Comme constaté de visu, la wilaya d’Oum El Bouaghi est 
marquée, à l’instar de plusieurs wilayas de l’Est, par des 
chutes de pluie orageuses quotidiennes. Si ces quantités 
d’eau viennent à point nommé encourager les fellahs à 
poursuivre l’année agricole sous de meilleures auspices, il 
n’en demeure pas moins que sur le terrain, la situation des 
chaussées et artères dans les grands centres urbains n’est 
pas du tout reluisante. 

Saisie de 2 400 comprimés de psychotropes 
Depuis leur mise en place, les éléments de la 
Brigade de recherches et d’investigations (BRI) 
de la Sûreté de wilaya ne cessent de porter 
des coups durs aux nombreux réseaux de 
dealers, aux délinquants et autres criminels 
écumant certains lieux dans les grands 
centres urbains tels le chef lieu de wilaya de 
Aïn M’lila et Aïn Beïda. Dans ce sillage, les 
éléments de la Brigade de recherche et 
d’intervention ont saisi à Aïn Beïda, la plus 

grande agglomération de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi, une importante quantité de 
comprimés de psychotropes destinée à 
l’écoulement en milieu juvénile. Les faits 
remontent au mardi 27 août, lors de 
l’exploitation d’informations parvenus aux 
éléments de la BRI concernant la finalisation 
d’une éventuelle transaction de psychotropes 
entre un groupe d’individus à Aïn Beïda. Les 
éléments de la BRI sont parvenus à neutraliser 

trois individus âgés de 20 à 32 ans en 
possession de 2 400 comprimés de 
psychotropes et d’une somme d’argent en 
devises. Déférés devant le Parquet de Aïn 
Beïda, jeudi, pour le chef d’accusation de 
« détention de produits sensibles à de fins de 
contrebande avec utilisation de moyen de 
transport et pratique d’activité pharmaceutique 
illégale, les mis en cause ont été écroués, 
avons-nous appris de sources policières.  K. M. 

Ghardaïa 
Raouf Bernaoui en visite d’inspection 
des infrastructures sportives
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, 
Raouf Bernaoui, a appelé dimanche à 
Ghardaïa à consacrer les principes de la 
bonne gouvernance dans la gestion des 
structures sportives et de jeunesse. 
S’exprimant en marge d’une visite 
d’inspection des infrastructures relevant 
de son secteur dans la région, le ministre 
a mis l’accent sur «la nécessité de 
consacrer les principes de la bonne 
gouvernance dans la gestion des 
structures sportives et de jeunesse, afin 
d’assurer l’essor espéré pour le 
développement du secteur dans notre 
pays». 
M. Bernaoui a, à cette occasion, mis en 
exergue les actions engagées par les 
pouvoirs publics en matière 
d’infrastructures pour permettre à la 
jeunesse d’acquérir les valeurs de 
l’excellence et de performance. Il a assuré 
également que son département va 
œuvrer à la promotion du sport dans les 
établissements scolaires et universitaires 
en collaboration avec les partenaires 
concernés pour une utilisation rationnelle 
des infrastructures existantes. «Le sport 
contribue d’une manière directe à 
l’amélioration de la santé mentale et 
physique du citoyen et joue un rôle 
important dans l’éducation et l’intégration 
sociale du jeune», a relevé le ministre, 
soulignant la nécessité de favoriser la 
formation dès le bas âge. Au cours de sa 
visite des différentes infrastructures dans 
la région de Metlili El Djadida (45 Km au 
sud de Ghardaïa) ainsi que la zone de 
Noumérate, le ministre n’a pas omis 
d’exprimer sa satisfaction de la 
couverture en infrastructures sportives et 
de détente dans la région. 
M. Bernaoui a formulé le vœu que 
Ghardaïa devienne «un pôle d’excellence» 
en matière de sport en espérant que les 
infrastructures existantes deviennent un 

stimulant pour un sursaut du sport dans 
la région. Abordant avec quelques 
supporters et jeunes des clubs de 
football de la région les aides et 
financement des clubs, le ministre a 
rappelé que les pouvoirs publics 
accompagnent toujours ces clubs avant 
d’appeler à trouver des mécanismes pour 
l’autofinancement des clubs amateurs. 
M. Bernaoui a inspecté l’auberge de 
jeunesse (55 lits) et la piscine semi 
olympique de Metlili El Djadida , où il a 
rencontré un groupe de jeunes qui ont 
exprimé leurs préoccupations quant à la 
nécessité d’assurer l’encadrement 
humain dans les structures sportives 
dans cette localité, et le financement et 
sponsoring des clubs de la région par des 
grandes entreprises publiques. Il a 
également visité le complexe omnisport 
de Noumérate ainsi que sa piscine semi 
olympique avant d’inspecter l’auberge de 
jeunesse de Ghardaïa et de prendre 
connaissance des difficultés de 
fonctionnement du planétarium de 
Bouhraoua à l’arrêt suite à un problème 
de mise à jour des logiciels qui 
nécessitent un montant de plus de trois 
millions DA, selon les explications des 
responsables du secteur. Le ministre a 
ensuite inspecté le complexe sportif et 
une salle polyvalente dans la nouvelle 
zone urbaine de Oued N’Chou ainsi que 
des infrastructures sportives dans la 
commune de Daya Ben Dahoua. 
M. Bernaoui a achevé sa visite de travail 
dans la wilaya de Ghardaïa par une 
rencontre avec quelques responsables 
locaux des clubs de football, qui ont 
exposé leurs préoccupations quant au 
payement des frais d’engagement de 
leurs clubs dans la compétition sportive 
de l’année 2019/2020, aux charges des 
déplacements et l’utilisation des 
structures sportives.

Près de 200 tonnes de dé-
chets ont été collectées au niveau 
de la promenade La Sablette d’Al-
ger, lors de la saison estivale (juin-
août 2019), a indiqué, dimanche, 
une responsable de la Communica-
tion et du développement de l’éta-
blissement de nettoiement et de 
collecte des ordures ménagères 
d’Alger (Netcom). Dans une décla-
ration à l’APS, Mme Nassima Yakou-
bi a précisé que plus de 198 tonnes 
de déchets (déchets organiques, 
bouteilles en plastique et des em-
ballages en carton) ont été collec-
tés durant la période estivale au 
niveau de l’espace de divertisse-
ment «Promenade de la Sablette», 
avec une moyenne quotidienne 
avoisinant les 8 tonnes, «un re-
cord» par rapport aux autres jours 
de l’année. La Sablette a connu, 
depuis le lancement de la période 
estivale, l’affluence de grands 

nombres de familles, jeunes et de 
touristes parmi ceux qui ont choisi 
cet espace de divertissements sé-
curisé, en bord de mer et au niveau 
des piscines gérées par l’Office des 
parcs de sports et de loisirs de la 
wilaya d`Alger, d’autant plus que 
cette structure accueille plusieurs 
expositions particulièrement dans 
le domaine de l’artisanat, outre un 
riche programme culturel et artis-
tique. Dans le cadre des mesures 
visant la prise en charge de ce 
grand volume de déchets, vingt-
cinq (25) agents de nettoyage opé-
rant suivant le système de travail 
posté (de 6h/14h, 14h/22h et 
22h/6h) ont été mobilisés pour le 
nettoyage du site touristique, a fait 
savoir Mme. Yakoubi ajoutant que 
deux balais mécaniques, un ca-
mion-citerne ont été également 
mobilisés pour éviter la proliféra-
tion des odeurs nauséabondes en 

raison de la décomposition des 
matières organiques. Elle a fait sa-
voir que le site disposait de plus de 
100 bennes à ordures, dont certai-
nes pour le tri sélectif pour facili-
ter la collecte des déchets, chaque 
couleur correspondant à un type 
de déchet: le blanc pour le pain et 
le jaune pour les produits biodé-
gradables. La représentante de 
Netcom a déploré «l’incivisme» de 
certains promeneurs qui ne respec-
tent pas les consignes de tri, pour-
tant claires, et jettent leurs ordures 
de manière anarchique. 
Mme Yakoubi a précisé que le plan 
d’hygiène mis en place au niveau 
de ce site stratégique restera en vi-
gueur à la rentrée afin de le préser-
ver, notamment par le renforce-
ment des patrouilles et l’aménage-
ment d’un espace dédié aux cam-
pagnes de sensibilisation au res-
pect de l’environnement. 

Alger/Promenade de La Sablette 
Collecte de près de 200 tonnes 
de déchets depuis juin dernier 
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ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

film d'un jour, film de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Tizi Ouzou
Plus de 
30 000 
plants 
d’arbres 
incendiés
Au moins 32 594 plants 
d’arbres ont été détruits 
par les incendies ayant 
touché la wilaya de Tizi 
Ouzou durant cet été, a-t-
on recensé auprès de la 
direction locale des 
services agricoles (DSA). 
Dans un document 
établit en prévision de la 
session ordinaire de 
l’Assemblée populaire de 
wilaya qui se tiendra 
demain lundi, la DSA fait 
état de 32 594 plants 
incendiés couvrant une 
surface totale de 
251 hectares. L’olivier, 
constitue, selon le 
document de la DSA, le 
plant le plus touché avec 
19 606 oliviers incendiés, 
soit 78 % des plants 
détruits par les feux sur 
une surface de 196 ha 
suivi du figuier avec 
2 428 couvrant une 
superficie de 12,14 ha. La 
filière céréalière a 
enregistré, quant à elle, 
l’incendie de 55 ha de 
blé, dont 21 à Souama 
(50 km à l’est de Tizi 
Ouzou) et 34 ha à 
Agouni Gueghrane 
(40 km au Sud de Tizi 
Ouzou), ainsi que la perte 
de 3 824 bottes de foin et 
de paille. Il a été 
également recensé la 
destruction par les 
flammes de quatre serres 
avicoles, deux serres de 
200 mètres carrés et une 
de 400 mètres, ainsi que 
la mort de 3 500 sujets 
poulet de chair et la perte 
de matériel avicole, dans 
la commune de Makouda 
(17 km au nord de Tizi 
Ouzou). Concernant la 
filière apicole, il est fait 
état de la perte de 458 
ruches pleines et 132 
vides par la même source 
qui indique, en outre, que 
le recensement des 
exploitations touchées 
est toujours en cours. Au 
chapitre des 
recommandations et 
pour éviter de nouveaux 
départs d’incendies et de 
nouvelles pertes, le 
document de la DSA 
préconise la nécessité de 
recourir à des mesures 
préventives, entre autres, 
le nettoyage des 
parcelles et autour des 
serres avicoles et des 
étables, ainsi que le 
déplacement des ruchers 
situés aux alentours de 
zones à risque.

Un nombre important d’espaces re-
levant du secteur de l’Education, tous 
cycles confondus (primaire, moyen, 
lycée) et indûment occupés, ont été 
récupérés depuis 2014, a affirmé à 
l’APS, M. Khaldi Noureddine, direc-
teur de l’éducation d’Alger-centre, 
précisant qu’il s’agit de 500 logements 
de fonction, 60 classes, 50 locaux et 
deux unités de consultation médicale 
scolaire, ainsi que des cantines scolai-
res réparties à travers 17 communes, 
au niveau de quatre circonscriptions 
administratives de la capitale. Pour 
sa part, le directeur de l’Education 
nationale d’Alger-Est, Lahbib Abidat, 
a indiqué que plus de 193 logements 
de fonction ont été récupérés dans 
17 communes d’Alger-Est, depuis le 
début de l’opération, ajoutant que les 
logements récupérés ont été attribués 
aux bénéficiaires. Evoquant en outre 
la récupération de 70% autres espa-
ces, indûment occupés au niveau des 
établissements éducatifs (classes pé-
dagogiques et cantines scolaires), il a 
fait savoir que la récupération des lo-
gements de fonction et espaces éduca-

tifs se poursuivra, à travers 4 circons-
criptions administratives. Concernant 
les préparatifs pour la rentrée scolaire 
2019-2020, prévue le 4 septembre, M. 
Abidat a rappelé que sa circonscrip-
tion éducative sera renforcée par 3 
groupes scolaires, deux collèges d’en-
seignement moyen (CEM) et un lycée 
au niveau de la cité des 5 000 loge-
ments AADL, à Kerrouche (Réghaïa), 
circonscription administrative de 
Rouïba, ajoutant que toutes ces struc-
tures éducatives seront équipées pour 
accueillir les élèves, en tenant compte 
des opérations de relogements. Au ti-
tre de la rentrée scolaire 2019-2020, 
plus de 162 000 élèves sont inscrits en 
cycle primaire, plus de 104 000 autres 
en cycle moyen et près de 42 000 
élèves en secondaire, au niveau de la 
direction de l’Education d’Alger-Est, 
soit une hausse par rapport à la pré-
cédente rentrée scolaire, où le nombre 
d’inscrits pour le cycle moyen avait 
dépassé les 5 000 élèves contre 5 000 
nouveaux inscrits pour le cycle pri-
maire. Ces chiffres sont appelés à aug-
menter en raison de la poursuite des 

inscriptions et des transferts, suite aux 
opérations de relogement enregistrées 
dans la capitale. Le nombre d’écoles 
primaires relevant de la Direction de 
l’Education d’Alger-Est devra passer 
de 355 à 395 écoles primaires, et ce 
suite à la réception, au titre de la ren-
trée scolaire 2019-2020, de plus de 30 
groupes scolaires programmés, tandis 
que le nombre de CEM passera de 124 
à 127 collèges. Quant au nombre de 
lycées, il sera renforcé par une nouvel-
le structure, portant, ainsi, le nombre 
total à 55 lycées répartis à travers les 
quatre directions de l’Education. De 
son côté, le directeur de l’Education 
nationale d’Alger-Centre, Noureddine 
Khaldi, a fait état, lors de la prochaine 
rentrée scolaire, de la réception d’un 
collège au niveau de «la Base 4» à Beni 
Messous, et ce après achèvement des 
travaux d’aménagement et de recon-
version de 88 locaux commerciaux, 

accordés par la wilaya l’an dernier, 
en collège d’une capacité d’accueil de 
600 élèves. Un total de 165 000 élèves 
devront rejoindre les classes, 3 cycles 
confondus, au titre de la prochaine 
rentrée scolaire, enregistrant une bais-
se de près de 2000 élèves pour le cycle 
primaire, et une hausse de 1 500 élèves 
pour le cycle moyen et de 1 000 élèves 
pour le cycle secondaire, a-t-il précisé. 
Dans le cadre de la reconstruction et 
la restauration des établissements édu-
catifs préfabriqués, il sera procédé, 
cette année, à la démolition du collège 
«Lalla-Khedidja» (commune de Bolo-
ghine), où les travaux ont été lancés 
pour la construction d’un nouveau col-
lège qui sera réceptionné dans un an 
et demi au maximum, a fait savoir M. 
Khaldi, ajoutant que les élèves scola-
risés à l’établissement en question se-
ront transférés, temporairement, vers 
le CEM Mouloud-Feraoun.  (APS)

Alger / Education nationale

500 logements de fonction indûment 
occupés récupérés

Vingt-trois nouveaux bus scolaires seront mis 
à la disposition des élèves des régions isolées 
des différentes communes de la wilaya d’Oran, 
à l’occasion de la rentrée scolaire de l’exercice 
2018-2019, a-t-on appris lundi des services de 
la wilaya. Outre ces bus, des fournitures et des 
affaires scolaires seront également distribuées 
aux élèves issus de familles nécessiteuses de la 
wilaya d’Oran, précise-t-on de même source, 
ajoutant que les autorités de la wilaya procéde-

ront aussi à la remise de pas moins de13 géné-
rateurs au profit des communes. La rentrée sco-
laire 2019/2020 sera marquée à Oran par la 
réception de 40 établissements d’enseignement 
des différents paliers dont 29 groupes scolaires 
primaires, 8 CEM et 3 lycées. Dans ce contexte, 
la commune d’Es-Senia sera dotée de deux éta-
blissements d’enseignement secondaire, de 
trois CEM et d’une école primaire, tandis que la 
commune de Sidi El-Chahmi bénéficiera d’une 

école primaire, alors que le nombre des écoles 
primaires à inaugurer dans la commune d’Ar-
zew est estimé à trois, en plus d’un CEM, au 
moment où les travaux de réalisation d’une 
école primaire dans la commune de Benyebka 
viennent d’être achevés. S’agissant des commu-
nes de Boutelelis et de Messerghine, elles béné-
ficient pour l’occasion, de trois écoles primai-
res, pour la première, et une pour la seconde. 
Par ailleurs, une autre école primaire sera mise 

en service dans chacune des communes de 
Gdyel et Benfriha, ainsi qu’une autre au niveau 
de la commune d’Oran. Le secteur de l’éduca-
tion à Oran sera également renforcé par l’inau-
guration de six écoles primaires au niveau de la 
daïra de Bir El Djir, dont cinq au chef-lieu de 
cette daïra et une autre à Hassi Bounif, tandis 
que la commune d’Oued Tlelat connaitra 
l’ouverture de trois CEM et 9 écoles primaires, 
détaillent les services de la wilaya. 

Oran
23 nouveaux bus scolaires affectés aux régions isolées

La nouvelle rentrée scolaire 
2019/2020 à Djelfa verra l’ouverture 
de 18 nouvelles structures (tous paliers 
confondus), a-t-on appris dimanche des 
responsables auprès de la direction lo-
cale de l’éducation. En l’occurrence, il 
s’agit, selon la cellule de communica-

tion auprès de cette Direction, de trois 
nouveaux lycées prévus à l’ouverture 
au chef lieu de wilaya (2) et dans la 
commune de Sidi Laâdjel (1), à 135 km 
au Nord de Djelfa. Parallèlement, le cy-
cle moyen sera renforcé avec trois CEM 
attendus pour la mise en service res-

pectivement dans les communes de 
Hassi Fdoul, Ain Ouessara et Djelfa. 
Toujours selon la même source, le cy-
cle primaire enregistrera, à la même 
période, outre l’ouverture de 45 classes 
extensibles, la mise en exploitation de 
quatre groupes scolaires au niveau de 

nombre de cités des communes d’Aïn 
Ibel, Sidi Laâdjel et El Birine. A cela 
s’ajoute la réception attendue de qua-
tre nouveaux demi-pensionnat au ni-
veau de nombre de localités requérant 
ce type d’infrastructures éducatives, a-
t-on signalé de même source. 

Douze nouveaux établissements scolaires seront 
réceptionnés dans la wilaya de Sétif, à la rentrée pro-
chaine (2019-2020), a indiqué dimanche le directeur 
de l’Education, Abdelaziz Bezzala. «La nouvelle ren-
trée prévue ce mercredi sera marquée par la récep-
tion de 12 structures scolaires, tous paliers confon-
dus (primaire, moyen et secondaire)», a précisé le 
responsable à l’APS. Il s’agit de 3 lycées, dont 2 au 
chef-lieu de wilaya et un autre dans la commune de 
Bougaâ, 4 CEM (2 à Sétif, 1 à Bougaâ et 1 à El Eul-

ma) ainsi que 5 écoles primaires (2 à Sétif, 2 à Ain 
Arnat et 1 à El Eulma), a-t-il détaillé. L’entrée en ser-
vice de ces infrastructures permettra d’améliorer le 
rendement pédagogique des élèves dont le nombre 
est en croissance permanente dans les diverses com-
munes de la wilaya, la diminution de la surcharge 
des classes et l’amélioration des conditions de travail 
des enseignants et de la scolarisation des élèves, a 
ajouté M. Bezzala. La réception de ces nouvelles 
structures permettra également de porter le nombre 

de ces établissements à 233 collèges d’enseignement 
moyen, 103 lycées et 874 écoles primaires sans 
compter l’extension de plusieurs classes et d’autres 
infrastructures en cours, dont le parachèvement des 
travaux de certaines d’entre elles est attendu avant la 
fin de l’année scolaire 2019-2020, a affirmé le res-
ponsable. Dans la wilaya de Sétif, le nombre des élè-
ves inscrits au titre de l’année scolaire 2019-2020, 
tous cycles confondus, s’élève à 434.947 dont 66.618 
nouveaux scolarisés, a signalé la même source.  

Djelfa
Le secteur de l’éducation renforcé 
par 18 établissements scolaires

Sétif 
12 nouvelles structures scolaires 
pour réduire la surcharge des classes

Quelque 700 logements de fonction et locaux 
éducatifs ont été récupérés, depuis 2014, au niveau 
des directions de l’Education d’Alger-Est et Alger-
Centre, selon les directeurs de ces deux directions. 
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Comment activer l’authenti�cation 
à deux facteurs sur Facebook ? 
Se faire pirater son compte Facebook est la hantise de 
nombreux utilisateurs du réseau social. Pour limiter les risques, 
il est possible, si cela n’est pas déjà fait, de renforcer la sécurité 
de son compte en activant l’authentification à deux facteurs.
Grâce à elle, toutes les 
connexions établies depuis 
un nouvel appareil, ou un 
appareil que vous n’avez 
pas l’habitude d’utiliser 
requièrent une deuxième 
action, en plus du mot de 
passe de connexion 
habituel. Toute tentative 
de connexion depuis un 
autre appareil devra être 
validée à l’aide d’un code 
de connexion ou d’une 
application 
d’authentification, pour 
prouver que vous en êtes à 
l’origine.
Dans le cas contraire, celui 
qui essaierait de se 
connecter à votre compte 
trouvera porte close et sera 
dans l’incapacité de 
pénétrer sur votre profil.

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

Accédez ensuite aux 
options de Sécurité et 
connexion, puis dans la 
section consacrée à 
l’Authentification à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Modifier de la 
ligne Utiliser 
l’authentification à deux 
facteurs et choisissez de 
Quitter la page.

2. Choisissez le type 
d’authentification 
Sur la page de 
configuration de 
l’authentification à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Démarrer.

Saisissez votre mot de 
passe de connexion et 
cliquez sur Envoyer pour 
confirmer l’accès au menu 
de configuration.

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

Via l’application 
d’authentification
Si vous sélectionnez 
l’Application 
d’authentification pour 
configurer 
l’authentification à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Suivant.

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

Scannez le QR Code 
affiché sur la page de 
configuration de la double 
authentification de 
Facebook et cliquez sur 
Suivant.

Entrez le code de 
confirmation affiché par 
Google Authenticator sur 
Facebook et cliquez sur 

Suivant. L’authentification 
à deux facteurs devrait 
être activée.

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

Vous devriez recevoir par 
SMS un code de 
vérification. Saisissez-le 
dans la fenêtre qui 
s’affiche et cliquez sur 
Suivant.

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

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

De faux sites 
NordVPN 
diffusaient 
un dangereux 
cheval de 
Troie bancaire

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

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

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

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

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

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

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

(1996),
ACM Fellow (2007).• 

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

SAMSUNG : Un capteur photo 
pour smartphones de… 
108 mégapixels
Quelques mois après avoir 
présenté un capteur de 64 
mégapixels, Samsung annonce 
cette fois-ci un capteur photo 
d’une définition de 108 
mégapixels. Le Xiaomi Mi Mix 
3 pourrait être le premier à en 
bénéficier.
Comme pour les capteurs de 
48 et 64 Mpix, Samsung utilise le procédé du pixel-binning. 
Quatre pixels sont regroupés en un afin de produire de plus 
belles images. Autrement dit, le capteur de 108 Mpix 
de Samsung enregistre des photos d’une définition de 
27 Mpix.
Il est possible que les constructeurs offrent la possibilité 
d’enregistrer des images de 108 Mpix mais celles-ci 
occuperaient beaucoup trop d’espace de stockage pour 
devenir la solution par défaut. En comparaison, sachez qu’un 
capteur de 48 Mpix enregistre des photos de 12 Mpix tandis 
que le capteur de 64 Mpix de Samsung créé des images de 
16 Mpix. 
En plus de sa grande définition, le capteur ISOCELL Bright 
HMX intrigue par ses autres caractéristiques. Son «grand» 
format de 1/1,33 pouce est inédit et devrait lui permettre de 
faire rentrer plus de lumière. On peut donc s’attendre à une 
amélioration notable des photos la nuit. Samsung prétend 
avoir implémenté un système de gestion automatique de 
l’ISO bien plus performant que dans le passé.
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PAR CHLOÉ MAUREL, HISTORIENNE

40 000 protestataires, mobilisés par le 
syndicat américain AFL-CIO, réussissent alors à 
bloquer cette réunion des puissances financières, 
pour exprimer leur opposition au libéralisme com-
mercial. Tout en agissant de manière non-violente, 
ils parviennent à paralyser toute la ville, et l’état 
d’urgence est déclaré. Défilant dans les rues, les 
manifestants, venus du monde entier, arrêtent la 
circulation et empêchent les représentants des 
États membres de l’OMC de rejoindre le centre 
de conférences. Du fait de ces protestations d’am-
pleur, le sommet, baptisé «cycle du millénaire», 
doit être clôturé plus tôt que prévu. De ce sommet, 
on a surtout retenu les manifestations de protes-
tations : c’était la première fois qu’un groupe de 
manifestants parvenait à bloquer un sommet in-
ternational. La couverture par les médias a été très 
importante. La répression par les policiers, vio-
lente, brutale, sera critiquée par la presse et l’opi-
nion mondiale. Un film, Bataille à Seattle (réalisé 
par l’Irlandais Stuart Townsend et sorti en 2008) 
retracera ces événements. C’est le début de l’alter-
mondialisme, d’abord appelé «anti-mondialisme». 
Les médias parlent de la «bataille de Seattle». 
Dans le sillage de ce mouvement protestataire, l’as-
sociation ATTAC, née en France en 1998, qui déve-
loppe le slogan «Un autre monde est possible», et 
qui prône la taxation des transactions financières 
(taxe Tobin), porte et canalise cette contestation 
contre les grands sommets capitalistes.
En 2001, le sommet de la Banque mondiale prévu 
à Barcelone est annulé du fait des menaces de ma-
nifestations. Cette même année 2001, à Gênes 
(Italie), se tient le sommet du G8. Devant les pro-
testations des anti-G8, la police réprime brutale-
ment, et tue un manifestant ; deux autres manifes-
tants sont gravement blessés, et plus de 300 autres 
manifestants sont malmenés par la police. Cette 
répression, rapportée par la presse, marque les es-
prits. L’opposition se cristallise entre pro- et anti-
capitalistes. 
L’altermondialisme a le vent en poupe en ce début 
des années 2000, et cela se concrétise par l’orga-
nisation du premier Forum Social Mondial (FSM) 
à Porto Alegre (Brésil) en janvier 2001, dont les 
revendications sont l’opposition au néo-libéralis-
me incarné par le Forum économique mondial de 
Davos, l’exigence de l’annulation de la dette du 
Tiers monde, la réclamation de la taxe Tobin, et 
plus généralement l’aspiration à un monde plus 
juste et égalitaire. Des milliers de participants ve-
nus du monde entier y dialoguent et réfléchissent 
ensemble, et l’événement est couvert par des cen-
taines de journalistes. L’événement est reconduit 
en 2002 et 2003, toujours à Porto Alegre. Dans les 

années suivantes, le FSM se déplace dans plusieurs 
villes, notamment des grandes villes des pays du 
Sud, comme Nairobi, Dakar, Bombay ou Tunis. 
Par la suite, l’altermondialisme a progressivement 
perdu de sa vigueur, car l’association ATTAC-
France a subi une crise interne en 2006, et, plus 
largement, ce mouvement a connu un effacement, 
car des courants contradictoires et concurrents 
ont fait voler en éclat le sentiment unitaire, met-
tant au jour une hétérogénéité des revendications 
à l’intérieur de la mouvance altermondialiste : dé-
fense du droit des minorités et des exclus, préoc-
cupations écologiques, protestations contre les 
crises alimentaires et énergétiques, refus de l’im-
périalisme et du néo-colonialisme, défense de la 
protection sociale et des services publics (éduca-
tion, santé, culture), aspirations à un protection-
nisme universaliste, à une décroissance, à l’auto-
gestion, etc. De plus, depuis les attentats du 11 
septembre 2001, d’autres priorités sont apparues 
comme la lutte contre le terrorisme, et depuis l’ac-
cident nucléaire de Fukushima en 2011, les crain-
tes concernant l’avenir de la planète et de l’envi-
ronnement sont passées au premier plan, éclipsant 
parfois les enjeux proprement sociaux. En outre, 
les thèses de l’altermondialisme ont prêté à des 
discussions et à des désaccords, car elles ne peu-
vent pas vraiment se parer de la légitimité de la 
poursuite des combats tiers-mondistes des années 
1960, ni de la reprise de la démarche du Nouvel 
Ordre Économique International (NOEI) de 1973-
1974. Enfin, la mouvance altermondialiste, qui 
avait été portée par le virage à gauche de l’Améri-
que latine (rappelant que les batailles victorieuses 
s’inscrivent dans un cadre national), a été affaiblie 
par l’actuel virage à droite de cette partie du mon-
de (et même à l’extrême-droite pour le Brésil, 
avec l’accession à la présidence de Jair Bolsonaro 
et l’emprisonnement de Lula). Cela a entraîné un 
net reflux de l’altermondialisme, et beaucoup de 
désillusions chez les militants. 
Malgré cet affaiblissement de l’altermondialisme, 
les protestations récentes contre le G7 de Biarritz, 
qui ont rassemblé 5000 participants, mobilisés 
contre le dérèglement climatique et les injustices 
sociales, s’inscrivent malgré tout dans cet hérita-
ge. Ce mouvement a réuni des citoyens se ratta-
chant aux mouvements anticapitalistes, altermon-
dialistes, écologistes, féministes, basques,«gilets 
jaunes», syndicalistes (Solidaires, CGT, CNT…), 
d’ONG et associations (ATTAC, Bizi, Oxfam, Alter-
natiba, Les Amis de la Terre, Via Campesina…). 
Même si l’association ATTAC et le FSM ont ces 
dernières années connu un essoufflement, la vi-
gueur des contestations contre ce sommet des 
grandes puissances atteste de l’existence d’un 
mouvement de fond, de rejet du capitalisme dans 

l’opinion mondiale. Le récent mouvement des «gi-
lets jaunes» en France, de même que le mouve-
ment «Occupy Wall Street» né en 2011 aux États-
Unis, ou encore celui des «Indignados» en Espa-
gne, né la même année, en sont également des si-
gnes. C’est un élément positif que ce soulèvement 
et cette organisation des citoyens contre la logi-
que capitaliste, et notamment contre le fonction-
nement oligarchique que représentent les sommets 
du G7. 
L’ordre du jour adopté par le sommet du G7 de 
2019, portant sur la lutte contre les inégalités, n’a 
pas fait illusion pour les citoyens critiquant cette 
réunion des puissants : il a servi seulement à faire 
diversion et à donner l’impression trompeuse 
d’une préoccupation sociale. D’ailleurs, les repré-
sentants des pays du Sud invités, et des ONG 
conviées à ce G7, ne se sont vus accorder que très 
peu la parole, et y ont été marginalisés, ce qui 
montre bien que leur invitation ne constituait 
qu’un alibi, une manœuvre pour désamorcer les 
critiques et pour donner à ce sommet un vernis 
social. 
Refusant d’être dupes, 15 000 citoyens anti-G7 
ont manifesté à Hendaye le 24 août 2019 ; ils 
n’ont pas hésite à se livrer à des actions de déso-
béissance civile, comme le décrochage de portraits 
du président Macron ; mais la police omniprésen-
te (quelque 13 000 membres des forces de l’ordre 
mobilisés) a usé de grands moyens pour découra-
ger les protestataires, ayant recours à des canons 
à eau et à des gaz lacrymogènes pour réprimer ces 
manifestants pacifiques, et interpellant 68 d’entre 
eux, au mépris du droit à manifester, et souvent 
en utilisant la violence. 
En cette fin d’été 2019, les mouvements protesta-
taires contre le G7 de Biarritz, vigoureux, et aigui-
sés par la conscience écologiste et par l’indigna-
tion devant les incendies criminels dans la forêt 
amazonienne, ont bien montré que les peuples 
n’ont pas dit leur dernier mot. Ce contre-G7 s’est 
achevé par une déclaration finale récapitulant les 
positions anticapitalistes et écologistes des mili-
tants rassemblés. D’autres mobilisations sont pré-
vues bientôt : grèves internationales sur le climat, 
du 20 au 27 septembre, journée internationale du 
droit à l’avortement, le 28 septembre, et semaine 
internationale de la rébellion, en octobre. 

(*) Cette chronique est réalisée en partenariat 
rédactionnel avec la revue Recherches internationales à 
laquelle collaborent de nombreux universitaires ou 
chercheurs et qui a pour champ d’analyse les grandes 
questions qui bouleversent le monde aujourd’hui, les 
enjeux de la mondialisation, les luttes de solidarité qui 
se nouent et apparaîssent de plus en plus indissociables 
de ce qui se passe dans chaque pays.

Camps de réfugiés
La Papouasie 
résilie le contrat 
d’une société 
australienne
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a 
pris hier lundi une mesure 
importante vers la fermeture des 
camps hébergeant les demandeurs 
d’asile refoulés par l’Australie en 
annonçant la résiliation du contrat 
passé avec la société australienne 
les gérant. Le ministère 
papouasien de l’Immigration et des 
Frontières a annoncé qu’il mettait 
un terme au contrat passé avec le 
groupe Paladin Holdings, qui 
assure la sécurité et d’autres 
services dans les trois «centres de 
transition» pour migrants de l’île de 
Manus, située dans l’océan 
Pacifique, dans le nord de la 
Papouasie. Le ministère a présenté 
cette décision comme «la plus 
importante mesure à ce stade pour 
mettre un terme aux centres de 
rétention de la province de 
Manus».
L’Australie mène depuis 2013 une 
politique très dure, critiquée par 
l’ONU, envers les migrants et 
réfugiés. Elle n’accepte aucun boat 
people sur son sol, même ceux qui 
remplissent les critères du droit 
d’asile. Les réfugiés qui ne sont 
pas directement refoulés en mer 
sont envoyés dans des camps sur 
des îles du Pacifique et de l’océan 
Indien avec interdiction de 
s’installer en Australie.
De 2013 à 2017, l’Australie a géré 
ces camps de rétention. Mais après 
l’arrêt de la Cour suprême 
papouasienne qui a jugé ces 
arrangements anticonstitutionnels, 
elle a dû remettre ceux de Manus 
aux autorités locales et transmettre 
leur gestion à Paladin. Les 
autorités et des associations de 
défense ont fait état d’une hausse 
des tentatives de suicide à Manus 
après la victoire surprise en mai de 
la coalition conservatrice 
australienne à l’origine de cette 
politique. Et on ne compte plus le 
nombre de témoignages sur le 
désespoir de demandeurs d’asile 
privés de perspectives.
Le ministère papouasien a indiqué 
que les 64 migrants se trouvant 
toujours sur Manus seraient 
transférés à Port Moresby ou qu’on 
trouverait à les réinstaller dans un 
autre pays. Une entreprise 
papouasienne sera désignée pour 
succéder à Paladin et certaines des 
installations de Manus seront 
transformées en centres éducatifs. 
De nombreux Papouasiens se sont 
plaints d’être depuis des années 
associés à une politique 
australienne largement 
condamnée à l’étranger, en 
dénonçant aussi le fait que la 
surveillance des camps confisque 
des ressources dont le pays a 
grand besoin ailleurs, comme des 
effectifs de police.
«Les habitants de Manus vont 
pouvoir reconstruire une identité 
qui ne soit plus associée à cela», a 
déclaré le ministre Petrus Thomas. 
En avril, le contrôleur général 
australien Grant Hehir a ouvert une 
enquête sur les conditions dans 
lesquelles le contrat de l’île de 
Manus a été attribué à Paladin, une 
société peu connue, faiblement 
capitalisée, sans grande 
expérience dans son domaine et 
liée à un influent homme politique 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Peu après son arrivée à la tête du 
gouvernement papouasien en mai, 
James Marape avait annoncé son 
intention de revoir, ou alors de 
réviser ce contrat de 420 millions 
de dollars australiens (257 millions 
d’euros). (Source AFP)

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

La campagne d’affichage a commencé à 
partir de dimanche minuit, a indiqué l’agence 
TAP, ajoutant que l’Instance supérieure indé-
pendante pour les élections (ISIE) a mis en 
place 310 centres et 391 bureaux de vote dans 
les six circonscriptions à l’étranger pour les 
387 mille électeurs inscrits.
Le scrutin présidentiel dans les circonscriptions 
électorales à l’étranger est prévue les 13, 14 et 
15 septembre prochain. Un tirage au sort rela-
tif au passage des candidats à l’élection prési-
dentielle anticipée de 2019 sur la télévision 
nationale, dans des spots d’expression directe a 
été organisé.
Les séances d’enregistrement avec les candi-
dats auront lieu les 4 et 5 septembre et la dif-
fusion commencera le 10 septembre à 19h30 
et se poursuivra jusqu’au 13 septembre.
Une première en Tunisie et dans les pays ara-
bes, des débats électoraux seront organisés à 
partir de la deuxième semaine de la campagne. 
Les débats électoraux sont réalisés en partena-
riat entre les établissements de la télévision et 
de la radio tunisienne, les radios et télévisions 
privées à l’initiative de «Munathara», un forum 
de débats arabes ouverts basé à Tunis.
Les débats démarreront la deuxième semaine 
de la campagne et seront déclinés en trois 
émissions d’une durée de deux heures et demi 
chacune. Pour chaque émission, 10 candidats 
seront présents. L’Instance Supérieure Indépen-
dante pour les Elections (Isie) a fixé les règles 
de la campagne électorale pour la présidentiel-
le qui consistent, pour l’essentiel en la neutra-
lité de l’administration, des lieux de culte et 

des médias nationaux et le rejet de tout dis-
cours incitant à la haine, la violence, l’intolé-
rance et à la discrimination sur la base de la 
religion, de la race, de l’ethnie et du genre.
L’Isie a annoncé, samedi, la liste définitive des 
26 candidats à l’élection présidentielle antici-
pée. Lors d’une conférence de presse ce samedi, 
le président de l’Isie, Nabil Baffoun a indiqué 
que le conseil de l’instance réuni après l’expira-
tion des délais de retrait des candidatures, a 
examiné les dossiers complets des candidats. 
Ainsi, après les jugements rendus par le Tribu-
nal administratif, l’Insance a dévoilé la liste 
définitive des candidatures retenues. Il s’agit de 
celles de Monji Rahoui, Mohamed Abbou, Abir 
Moussi, Nabil Karoui (actuellement en déten-
tion), Mohamed Lotfi Mraihi, Mehdi Jemaâ, 
Hamadi Jebali, Hamma Hammami, Mohamed 
Moncef Marzouki, Abdelkarim zbidi, Mohsen 
Marzouk, Mohamed Sghaier Nouri, Mohamed 
Hechmi Hamdi, Abdelfattah Mourou, Omar 
Mansour, Youssef Chahed, Kais Saïd, Elyes 
Fakhfakh, Slim Riahi, Salma Elloumi, Saïd Aïdi, 
Ahmed Safi Saïd, Neji Jalloul, Hatem Boula-
biar, Abid Briki et Seïfeddine Makhlouf

ELECTION OUVERTE

La campagne présidentielle s’ouvre un mois et 
demi après le décès du chef de l’Etat Béji Caïd 
Essebsi, pour un scrutin aussi indécis que vital 
pour le pays, qui doit encore consolider les ac-
quis démocratiques. C’est la première fois que 
les Tunisiens n’ont aucune idée de qui va être 
présidenté, selon le groupe de réflexion tuni-
sien Joussour. «En 2014, il y avait deux grands 
champions, le président sortant (Moncef) 

Marzouki et M. Essebsi. Là, tout est possible». 
Le décès, le 25 juillet à quelques mois de la fin 
de son mandat, de M. Essebsi, premier prési-
dent élu démocratiquement au suffrage univer-
sel en Tunisie, a bouleversé le calendrier élec-
toral.
Beaucoup placent en tête Nabil Karoui, homme 
d’affaires et magnat des médias détenu depuis 
le 23 août après avoir été inculpé de «blanchi-
ment d’argent» dans le cadre d’une enquête en 
cours depuis plus de trois ans. Après des incer-
titudes, l’Instance supérieure indépendante 
pour les élections (Isie) a finalement validé sa 
candidature.
Les soutiens de M. Karoui ont affirmé que son 
arrestation en juillet était entachée d’irrégula-
rités, accusant le chef du gouvernement Yous-
sef Chahed, qui est l’un de ses rivaux pour 
l’élection, d’en être l’instigateur. Le gouverne-
ment avait présenté une loi éliminant M. Ka-
roui de la course, mais cet amendement, voté, 
n’a pas été promulgué par le défunt président 
Essebsi.
MM. Chahed et Karoui, ainsi qu’au moins qua-
tre autres candidats, sont issus ou proches du 
parti séculariste Nidaa Tounes fondé en 2012 
et ayant fait élire Béji Caïd Essebsi en 2014. Ce 
parti, créé en rassemblant des mouvements hé-
téroclites sur une plateforme anti-islamiste, est 
en miettes, décimé par des luttes de clans. Lors 
du lancement de la campagne à l’étranger sa-
medi, M. Chahed, à l’occasion d’un meeting à 
Lyon en France, s’est posé en défenseur des 
droits humains.
Les candidats sécularistes seront notamment 
opposés au premier candidat présenté par le 
parti d’inspiration islamiste Ennahdha, le pré-

sident par intérim de l’Assemblée Abdelfattah 
Mourou, un avocat septuagénaire à la verve 
appréciée, qui porte l’habit traditionnel mais 
prône l’ouverture du parti. Pour le politologue 
Hamza Meddeb, il y a une possibilité sérieuse 
que M. Mourou «soit au second tour», qui doit 
avoir lieu avant le 4 novembre. «La grande in-
connue sera son rival vu la fragmentation du 
paysage séculariste, ça pourrait être Nabil Ka-
roui, Youssef Chahed, ou Abdelkrim Zbidi», 
ancien ministre de la Défense.
M. Zbidi, technocrate sexagénaire, est sorti de 
l’ombre après avoir été appelé au chevet de M. 
Essebsi, qui l’a ainsi placé sur la liste de ses 
successeurs.
Plusieurs fois ministre, il n’a jamais disputé 
d’élections politiques et souhaite «remettre en 
marche l’ascenseur social», a-t-il indiqué lors 
d’un entretien avec l’AFP. Un universitaire in-
dépendant néophyte en politique, Kais Saïed, 
s’est fait une place en haut des sondages mais à 
défaut de soutien partisan, difficile de savoir 
s’il va s’y maintenir.
Plusieurs anciens ministres et Premiers minis-
tres --comme Mehdi Jomaa, ex-chef d’un gou-
vernement de technocrates, ou Hamadi Jebali, 
un dissident d’Ennahdha-- sont également dans 
la course, ainsi qu’une pasionaria anti-islamis-
te, Abir Moussi. «C’est une élection ouverte et 
elle restera probablement ouverte même au se-
cond tour», souligne M. Meddeb, estimant que 
des surprises peuvent émerger au cours de la 
campagne.
 Aucun changement n’est prévu quant à la date 
des législatives programmées pour le 6 octo-
bre, qui se tiendront donc entre les deux tours 
de la présidentielle. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le pape François part mercredi pour un 
voyage dans trois pays d’Afrique et de l’océan 
Indien - les très pauvres Mozambique et 
Madagascar, mais aussi l’île touristique de 
Maurice - où il plaidera pour la paix et la jus-
tice sociale. Après celui de novembre 2015, ce 
sera le deuxième voyage du souverain pontife 
en Afrique subsaharienne, un périple qui le 
conduira uniquement dans les capitales des 
pays visités. Au risque de décevoir les Mozam-
bicains vivant dans une grande précarité à 
Beira (centre), rapporte l’AFP. 
La deuxième ville du pays a été balayée en 
mars dernier par le cyclone Idai, qui a fait 600 
morts et des centaines de milliers de sans-abri. 
Six mois après, nombre de sinistrés manquent 
d’un toit et de nourriture. «J’espérais que le 
pape viendrait fouler le sol de Beira», a confié 
à l’agence de presse une habitante catholique. 
Pour marquer la venue exceptionnelle du pape 
dans ce pays majoritairement chrétien, le gou-
vernement a malgré tout consacré environ 
300.000 euros aux préparatifs, selon le minis-
tre des Affaires étrangères, Jose Pacheco. La 
visite intervient un mois après la signature 
d’un traité de paix historique entre le gouver-
nement et la Renamo, l’ex-rébellion devenue le 

principal parti d’opposition. La guerre civile 
meurtrière qui les a opposés a pris fin voici 
vingt-sept ans mais la Renamo n’a jamais tota-
lement désarmé. Dans son message vidéo, le 
pape, a appelé à un renforcement de «la récon-
ciliation fraternelle au Mozambique et en Afri-
que, seule espérance pour une paix solide et 
durable».
«Le pape doit apporter une note d’espoir aux 
habitants, qui doivent relever la tête», a sou-
haité auprès de l’AFP l’évêque de Pemba 
(nord), Mgr Luiz Fernandes. «Il s’exprimera sur 
les conflits, le besoin d’unir tout le monde, for-
ces gouvernementales et société civile», spécu-
le-t-il. «Il parlera certainement de partage des 

richesses, de justice sociale. Car il n’y a pas de 
paix sans justice sociale». François pourrait 
aussi s’ériger contre le fanatisme. La province 
de cet évêque est secouée depuis deux ans par 
des attaques djihadistes qui ont fait plus de 300 
morts.

UNE PAIX TOUJOURS FRAGILE

Le gouvernement et l’ex-rébellion devenue 
principal parti d’opposition du Mozambique 
ont signé le mois dernier un accord censé met-
tre un point final à un conflit de plus de qua-
rante ans. Peu de temps après son indépendan-
ce en 1975, l’ex-colonie portugaise a sombré 
dans une guerre civile meurtrière. Les combats 
qui ont opposé le gouvernement du Frelimo 
(Front de libération du Mozambique) et la Ré-
sistance nationale du Mozambique (Renamo) 
ont fait plus d’un million de morts jusqu’à la 
signature d’un traité de paix en 1992.
Alors devenue un parti d’opposition, la Rena-
mo a repris les armes en 2013 pour dénoncer 
la mainmise sur le pays du Frelimo, qui règne 
sans partage depuis l’indépendance. Retranché 
dans les montagnes du centre du pays, son 
chef historique, Afonso Dhlakama, a toutefois 
déclaré un cessez-le-feu unilatéral en 2016 et 
engagé des négociations avec le gouvernement 

du président Filipe Nuysi. Les deux hommes se 
sont rapidement accordés sur une réforme de 
décentralisation censée offrir à la Renamo le 
contrôle de plusieurs provinces, mais leurs 
pourparlers ont longtemps buté sur le désar-
mement des combattants de la Renamo. Après 
la mort de Dhlakama en 2018, son successeur, 
Ossufo Momade a repris les discussions, qui 
ont finalement abouti par la signature en gran-
de pompe le 6 août dernier à Maputo d’un ac-
cord de paix en bonne et due forme.
Le Mozambique ne sera plus «jamais un théâ-
tre de guerre», a alors promis le président 
Nyusi. M. Momade a salué pour sa part «le dé-
but d’une nouvelle ère». En vertu de ce texte, 
certains des combattants désarmés de la Rena-
mo doivent intégrer l’armée et la police natio-
nale, d’autres retourner à la vie civile grâce à 
une aide financière.
Au total, 5.221 membres de l’aile armée du 
parti doivent remettre leurs armes au gouver-
nement. Mais malgré cet accord, la paix reste 
fragile au Mozambique à moins de deux mois 
des prochaines élections générales, auxquelles 
le Frelimo et la Renamo doivent participer 
Quelques jours à peine après sa signature, le 
parti d’opposition a accusé son rival du pou-
voir et la police d’être à l’origine de plusieurs 
agressions visant ses membres. 

Protestation contre le libéralisme commercial 
lors du sommet tenu en France

Le contre-G7 a une histoire (*)
Les protestations contre le G7 tenu du 24 au 26 août 2019 à Biarritz s’inscrivent dans une histoire 
qui remonte aux années 1990. Déjà, en 1996, des citoyens opposés à la logique néolibérale 
avaient organisé une grande manifestation contre le G7 à Lyon. Puis, surtout, en novembre 1999, 
des militants ont protesté contre le sommet de l’OMC réuni à Seattle (États-Unis). 

La campagne électorale de l’élection présidentielle 
tunisienne a débuté officiellement hier lundi et se 
poursuivra jusqu’au 13 septembre 2019, sur fond d’intenses 
activités prévues par les 26 candidats retenus pour ce 
scrutin présidentiel anticipé du 15 septembre prochain. 
Après le démarrage de la campagne à l’étranger le samedi 
31 août, les 7,2 millions d’électeurs tunisiens seront 
courtisés durant les dix jours de la campagne par les 
prétendants à la magistrature suprême qui comptent 
sillonner le pays et les villes européennes où réside la 
diaspora pour les inciter à voter le jour «J».

AFRIQUE Le pape François au Mozambique, un pays fragile

Tunisie

Début de la campagne de la présidentielle, 
26 candidats sur piste
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PAR CHLOÉ MAUREL, HISTORIENNE

40 000 protestataires, mobilisés par le 
syndicat américain AFL-CIO, réussissent alors à 
bloquer cette réunion des puissances financières, 
pour exprimer leur opposition au libéralisme com-
mercial. Tout en agissant de manière non-violente, 
ils parviennent à paralyser toute la ville, et l’état 
d’urgence est déclaré. Défilant dans les rues, les 
manifestants, venus du monde entier, arrêtent la 
circulation et empêchent les représentants des 
États membres de l’OMC de rejoindre le centre 
de conférences. Du fait de ces protestations d’am-
pleur, le sommet, baptisé «cycle du millénaire», 
doit être clôturé plus tôt que prévu. De ce sommet, 
on a surtout retenu les manifestations de protes-
tations : c’était la première fois qu’un groupe de 
manifestants parvenait à bloquer un sommet in-
ternational. La couverture par les médias a été très 
importante. La répression par les policiers, vio-
lente, brutale, sera critiquée par la presse et l’opi-
nion mondiale. Un film, Bataille à Seattle (réalisé 
par l’Irlandais Stuart Townsend et sorti en 2008) 
retracera ces événements. C’est le début de l’alter-
mondialisme, d’abord appelé «anti-mondialisme». 
Les médias parlent de la «bataille de Seattle». 
Dans le sillage de ce mouvement protestataire, l’as-
sociation ATTAC, née en France en 1998, qui déve-
loppe le slogan «Un autre monde est possible», et 
qui prône la taxation des transactions financières 
(taxe Tobin), porte et canalise cette contestation 
contre les grands sommets capitalistes.
En 2001, le sommet de la Banque mondiale prévu 
à Barcelone est annulé du fait des menaces de ma-
nifestations. Cette même année 2001, à Gênes 
(Italie), se tient le sommet du G8. Devant les pro-
testations des anti-G8, la police réprime brutale-
ment, et tue un manifestant ; deux autres manifes-
tants sont gravement blessés, et plus de 300 autres 
manifestants sont malmenés par la police. Cette 
répression, rapportée par la presse, marque les es-
prits. L’opposition se cristallise entre pro- et anti-
capitalistes. 
L’altermondialisme a le vent en poupe en ce début 
des années 2000, et cela se concrétise par l’orga-
nisation du premier Forum Social Mondial (FSM) 
à Porto Alegre (Brésil) en janvier 2001, dont les 
revendications sont l’opposition au néo-libéralis-
me incarné par le Forum économique mondial de 
Davos, l’exigence de l’annulation de la dette du 
Tiers monde, la réclamation de la taxe Tobin, et 
plus généralement l’aspiration à un monde plus 
juste et égalitaire. Des milliers de participants ve-
nus du monde entier y dialoguent et réfléchissent 
ensemble, et l’événement est couvert par des cen-
taines de journalistes. L’événement est reconduit 
en 2002 et 2003, toujours à Porto Alegre. Dans les 

années suivantes, le FSM se déplace dans plusieurs 
villes, notamment des grandes villes des pays du 
Sud, comme Nairobi, Dakar, Bombay ou Tunis. 
Par la suite, l’altermondialisme a progressivement 
perdu de sa vigueur, car l’association ATTAC-
France a subi une crise interne en 2006, et, plus 
largement, ce mouvement a connu un effacement, 
car des courants contradictoires et concurrents 
ont fait voler en éclat le sentiment unitaire, met-
tant au jour une hétérogénéité des revendications 
à l’intérieur de la mouvance altermondialiste : dé-
fense du droit des minorités et des exclus, préoc-
cupations écologiques, protestations contre les 
crises alimentaires et énergétiques, refus de l’im-
périalisme et du néo-colonialisme, défense de la 
protection sociale et des services publics (éduca-
tion, santé, culture), aspirations à un protection-
nisme universaliste, à une décroissance, à l’auto-
gestion, etc. De plus, depuis les attentats du 11 
septembre 2001, d’autres priorités sont apparues 
comme la lutte contre le terrorisme, et depuis l’ac-
cident nucléaire de Fukushima en 2011, les crain-
tes concernant l’avenir de la planète et de l’envi-
ronnement sont passées au premier plan, éclipsant 
parfois les enjeux proprement sociaux. En outre, 
les thèses de l’altermondialisme ont prêté à des 
discussions et à des désaccords, car elles ne peu-
vent pas vraiment se parer de la légitimité de la 
poursuite des combats tiers-mondistes des années 
1960, ni de la reprise de la démarche du Nouvel 
Ordre Économique International (NOEI) de 1973-
1974. Enfin, la mouvance altermondialiste, qui 
avait été portée par le virage à gauche de l’Améri-
que latine (rappelant que les batailles victorieuses 
s’inscrivent dans un cadre national), a été affaiblie 
par l’actuel virage à droite de cette partie du mon-
de (et même à l’extrême-droite pour le Brésil, 
avec l’accession à la présidence de Jair Bolsonaro 
et l’emprisonnement de Lula). Cela a entraîné un 
net reflux de l’altermondialisme, et beaucoup de 
désillusions chez les militants. 
Malgré cet affaiblissement de l’altermondialisme, 
les protestations récentes contre le G7 de Biarritz, 
qui ont rassemblé 5000 participants, mobilisés 
contre le dérèglement climatique et les injustices 
sociales, s’inscrivent malgré tout dans cet hérita-
ge. Ce mouvement a réuni des citoyens se ratta-
chant aux mouvements anticapitalistes, altermon-
dialistes, écologistes, féministes, basques,«gilets 
jaunes», syndicalistes (Solidaires, CGT, CNT…), 
d’ONG et associations (ATTAC, Bizi, Oxfam, Alter-
natiba, Les Amis de la Terre, Via Campesina…). 
Même si l’association ATTAC et le FSM ont ces 
dernières années connu un essoufflement, la vi-
gueur des contestations contre ce sommet des 
grandes puissances atteste de l’existence d’un 
mouvement de fond, de rejet du capitalisme dans 

l’opinion mondiale. Le récent mouvement des «gi-
lets jaunes» en France, de même que le mouve-
ment «Occupy Wall Street» né en 2011 aux États-
Unis, ou encore celui des «Indignados» en Espa-
gne, né la même année, en sont également des si-
gnes. C’est un élément positif que ce soulèvement 
et cette organisation des citoyens contre la logi-
que capitaliste, et notamment contre le fonction-
nement oligarchique que représentent les sommets 
du G7. 
L’ordre du jour adopté par le sommet du G7 de 
2019, portant sur la lutte contre les inégalités, n’a 
pas fait illusion pour les citoyens critiquant cette 
réunion des puissants : il a servi seulement à faire 
diversion et à donner l’impression trompeuse 
d’une préoccupation sociale. D’ailleurs, les repré-
sentants des pays du Sud invités, et des ONG 
conviées à ce G7, ne se sont vus accorder que très 
peu la parole, et y ont été marginalisés, ce qui 
montre bien que leur invitation ne constituait 
qu’un alibi, une manœuvre pour désamorcer les 
critiques et pour donner à ce sommet un vernis 
social. 
Refusant d’être dupes, 15 000 citoyens anti-G7 
ont manifesté à Hendaye le 24 août 2019 ; ils 
n’ont pas hésite à se livrer à des actions de déso-
béissance civile, comme le décrochage de portraits 
du président Macron ; mais la police omniprésen-
te (quelque 13 000 membres des forces de l’ordre 
mobilisés) a usé de grands moyens pour découra-
ger les protestataires, ayant recours à des canons 
à eau et à des gaz lacrymogènes pour réprimer ces 
manifestants pacifiques, et interpellant 68 d’entre 
eux, au mépris du droit à manifester, et souvent 
en utilisant la violence. 
En cette fin d’été 2019, les mouvements protesta-
taires contre le G7 de Biarritz, vigoureux, et aigui-
sés par la conscience écologiste et par l’indigna-
tion devant les incendies criminels dans la forêt 
amazonienne, ont bien montré que les peuples 
n’ont pas dit leur dernier mot. Ce contre-G7 s’est 
achevé par une déclaration finale récapitulant les 
positions anticapitalistes et écologistes des mili-
tants rassemblés. D’autres mobilisations sont pré-
vues bientôt : grèves internationales sur le climat, 
du 20 au 27 septembre, journée internationale du 
droit à l’avortement, le 28 septembre, et semaine 
internationale de la rébellion, en octobre. 

(*) Cette chronique est réalisée en partenariat 
rédactionnel avec la revue Recherches internationales à 
laquelle collaborent de nombreux universitaires ou 
chercheurs et qui a pour champ d’analyse les grandes 
questions qui bouleversent le monde aujourd’hui, les 
enjeux de la mondialisation, les luttes de solidarité qui 
se nouent et apparaîssent de plus en plus indissociables 
de ce qui se passe dans chaque pays.

Camps de réfugiés
La Papouasie 
résilie le contrat 
d’une société 
australienne
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a 
pris hier lundi une mesure 
importante vers la fermeture des 
camps hébergeant les demandeurs 
d’asile refoulés par l’Australie en 
annonçant la résiliation du contrat 
passé avec la société australienne 
les gérant. Le ministère 
papouasien de l’Immigration et des 
Frontières a annoncé qu’il mettait 
un terme au contrat passé avec le 
groupe Paladin Holdings, qui 
assure la sécurité et d’autres 
services dans les trois «centres de 
transition» pour migrants de l’île de 
Manus, située dans l’océan 
Pacifique, dans le nord de la 
Papouasie. Le ministère a présenté 
cette décision comme «la plus 
importante mesure à ce stade pour 
mettre un terme aux centres de 
rétention de la province de 
Manus».
L’Australie mène depuis 2013 une 
politique très dure, critiquée par 
l’ONU, envers les migrants et 
réfugiés. Elle n’accepte aucun boat 
people sur son sol, même ceux qui 
remplissent les critères du droit 
d’asile. Les réfugiés qui ne sont 
pas directement refoulés en mer 
sont envoyés dans des camps sur 
des îles du Pacifique et de l’océan 
Indien avec interdiction de 
s’installer en Australie.
De 2013 à 2017, l’Australie a géré 
ces camps de rétention. Mais après 
l’arrêt de la Cour suprême 
papouasienne qui a jugé ces 
arrangements anticonstitutionnels, 
elle a dû remettre ceux de Manus 
aux autorités locales et transmettre 
leur gestion à Paladin. Les 
autorités et des associations de 
défense ont fait état d’une hausse 
des tentatives de suicide à Manus 
après la victoire surprise en mai de 
la coalition conservatrice 
australienne à l’origine de cette 
politique. Et on ne compte plus le 
nombre de témoignages sur le 
désespoir de demandeurs d’asile 
privés de perspectives.
Le ministère papouasien a indiqué 
que les 64 migrants se trouvant 
toujours sur Manus seraient 
transférés à Port Moresby ou qu’on 
trouverait à les réinstaller dans un 
autre pays. Une entreprise 
papouasienne sera désignée pour 
succéder à Paladin et certaines des 
installations de Manus seront 
transformées en centres éducatifs. 
De nombreux Papouasiens se sont 
plaints d’être depuis des années 
associés à une politique 
australienne largement 
condamnée à l’étranger, en 
dénonçant aussi le fait que la 
surveillance des camps confisque 
des ressources dont le pays a 
grand besoin ailleurs, comme des 
effectifs de police.
«Les habitants de Manus vont 
pouvoir reconstruire une identité 
qui ne soit plus associée à cela», a 
déclaré le ministre Petrus Thomas. 
En avril, le contrôleur général 
australien Grant Hehir a ouvert une 
enquête sur les conditions dans 
lesquelles le contrat de l’île de 
Manus a été attribué à Paladin, une 
société peu connue, faiblement 
capitalisée, sans grande 
expérience dans son domaine et 
liée à un influent homme politique 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Peu après son arrivée à la tête du 
gouvernement papouasien en mai, 
James Marape avait annoncé son 
intention de revoir, ou alors de 
réviser ce contrat de 420 millions 
de dollars australiens (257 millions 
d’euros). (Source AFP)

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

La campagne d’affichage a commencé à 
partir de dimanche minuit, a indiqué l’agence 
TAP, ajoutant que l’Instance supérieure indé-
pendante pour les élections (ISIE) a mis en 
place 310 centres et 391 bureaux de vote dans 
les six circonscriptions à l’étranger pour les 
387 mille électeurs inscrits.
Le scrutin présidentiel dans les circonscriptions 
électorales à l’étranger est prévue les 13, 14 et 
15 septembre prochain. Un tirage au sort rela-
tif au passage des candidats à l’élection prési-
dentielle anticipée de 2019 sur la télévision 
nationale, dans des spots d’expression directe a 
été organisé.
Les séances d’enregistrement avec les candi-
dats auront lieu les 4 et 5 septembre et la dif-
fusion commencera le 10 septembre à 19h30 
et se poursuivra jusqu’au 13 septembre.
Une première en Tunisie et dans les pays ara-
bes, des débats électoraux seront organisés à 
partir de la deuxième semaine de la campagne. 
Les débats électoraux sont réalisés en partena-
riat entre les établissements de la télévision et 
de la radio tunisienne, les radios et télévisions 
privées à l’initiative de «Munathara», un forum 
de débats arabes ouverts basé à Tunis.
Les débats démarreront la deuxième semaine 
de la campagne et seront déclinés en trois 
émissions d’une durée de deux heures et demi 
chacune. Pour chaque émission, 10 candidats 
seront présents. L’Instance Supérieure Indépen-
dante pour les Elections (Isie) a fixé les règles 
de la campagne électorale pour la présidentiel-
le qui consistent, pour l’essentiel en la neutra-
lité de l’administration, des lieux de culte et 

des médias nationaux et le rejet de tout dis-
cours incitant à la haine, la violence, l’intolé-
rance et à la discrimination sur la base de la 
religion, de la race, de l’ethnie et du genre.
L’Isie a annoncé, samedi, la liste définitive des 
26 candidats à l’élection présidentielle antici-
pée. Lors d’une conférence de presse ce samedi, 
le président de l’Isie, Nabil Baffoun a indiqué 
que le conseil de l’instance réuni après l’expira-
tion des délais de retrait des candidatures, a 
examiné les dossiers complets des candidats. 
Ainsi, après les jugements rendus par le Tribu-
nal administratif, l’Insance a dévoilé la liste 
définitive des candidatures retenues. Il s’agit de 
celles de Monji Rahoui, Mohamed Abbou, Abir 
Moussi, Nabil Karoui (actuellement en déten-
tion), Mohamed Lotfi Mraihi, Mehdi Jemaâ, 
Hamadi Jebali, Hamma Hammami, Mohamed 
Moncef Marzouki, Abdelkarim zbidi, Mohsen 
Marzouk, Mohamed Sghaier Nouri, Mohamed 
Hechmi Hamdi, Abdelfattah Mourou, Omar 
Mansour, Youssef Chahed, Kais Saïd, Elyes 
Fakhfakh, Slim Riahi, Salma Elloumi, Saïd Aïdi, 
Ahmed Safi Saïd, Neji Jalloul, Hatem Boula-
biar, Abid Briki et Seïfeddine Makhlouf

ELECTION OUVERTE

La campagne présidentielle s’ouvre un mois et 
demi après le décès du chef de l’Etat Béji Caïd 
Essebsi, pour un scrutin aussi indécis que vital 
pour le pays, qui doit encore consolider les ac-
quis démocratiques. C’est la première fois que 
les Tunisiens n’ont aucune idée de qui va être 
présidenté, selon le groupe de réflexion tuni-
sien Joussour. «En 2014, il y avait deux grands 
champions, le président sortant (Moncef) 

Marzouki et M. Essebsi. Là, tout est possible». 
Le décès, le 25 juillet à quelques mois de la fin 
de son mandat, de M. Essebsi, premier prési-
dent élu démocratiquement au suffrage univer-
sel en Tunisie, a bouleversé le calendrier élec-
toral.
Beaucoup placent en tête Nabil Karoui, homme 
d’affaires et magnat des médias détenu depuis 
le 23 août après avoir été inculpé de «blanchi-
ment d’argent» dans le cadre d’une enquête en 
cours depuis plus de trois ans. Après des incer-
titudes, l’Instance supérieure indépendante 
pour les élections (Isie) a finalement validé sa 
candidature.
Les soutiens de M. Karoui ont affirmé que son 
arrestation en juillet était entachée d’irrégula-
rités, accusant le chef du gouvernement Yous-
sef Chahed, qui est l’un de ses rivaux pour 
l’élection, d’en être l’instigateur. Le gouverne-
ment avait présenté une loi éliminant M. Ka-
roui de la course, mais cet amendement, voté, 
n’a pas été promulgué par le défunt président 
Essebsi.
MM. Chahed et Karoui, ainsi qu’au moins qua-
tre autres candidats, sont issus ou proches du 
parti séculariste Nidaa Tounes fondé en 2012 
et ayant fait élire Béji Caïd Essebsi en 2014. Ce 
parti, créé en rassemblant des mouvements hé-
téroclites sur une plateforme anti-islamiste, est 
en miettes, décimé par des luttes de clans. Lors 
du lancement de la campagne à l’étranger sa-
medi, M. Chahed, à l’occasion d’un meeting à 
Lyon en France, s’est posé en défenseur des 
droits humains.
Les candidats sécularistes seront notamment 
opposés au premier candidat présenté par le 
parti d’inspiration islamiste Ennahdha, le pré-

sident par intérim de l’Assemblée Abdelfattah 
Mourou, un avocat septuagénaire à la verve 
appréciée, qui porte l’habit traditionnel mais 
prône l’ouverture du parti. Pour le politologue 
Hamza Meddeb, il y a une possibilité sérieuse 
que M. Mourou «soit au second tour», qui doit 
avoir lieu avant le 4 novembre. «La grande in-
connue sera son rival vu la fragmentation du 
paysage séculariste, ça pourrait être Nabil Ka-
roui, Youssef Chahed, ou Abdelkrim Zbidi», 
ancien ministre de la Défense.
M. Zbidi, technocrate sexagénaire, est sorti de 
l’ombre après avoir été appelé au chevet de M. 
Essebsi, qui l’a ainsi placé sur la liste de ses 
successeurs.
Plusieurs fois ministre, il n’a jamais disputé 
d’élections politiques et souhaite «remettre en 
marche l’ascenseur social», a-t-il indiqué lors 
d’un entretien avec l’AFP. Un universitaire in-
dépendant néophyte en politique, Kais Saïed, 
s’est fait une place en haut des sondages mais à 
défaut de soutien partisan, difficile de savoir 
s’il va s’y maintenir.
Plusieurs anciens ministres et Premiers minis-
tres --comme Mehdi Jomaa, ex-chef d’un gou-
vernement de technocrates, ou Hamadi Jebali, 
un dissident d’Ennahdha-- sont également dans 
la course, ainsi qu’une pasionaria anti-islamis-
te, Abir Moussi. «C’est une élection ouverte et 
elle restera probablement ouverte même au se-
cond tour», souligne M. Meddeb, estimant que 
des surprises peuvent émerger au cours de la 
campagne.
 Aucun changement n’est prévu quant à la date 
des législatives programmées pour le 6 octo-
bre, qui se tiendront donc entre les deux tours 
de la présidentielle. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le pape François part mercredi pour un 
voyage dans trois pays d’Afrique et de l’océan 
Indien - les très pauvres Mozambique et 
Madagascar, mais aussi l’île touristique de 
Maurice - où il plaidera pour la paix et la jus-
tice sociale. Après celui de novembre 2015, ce 
sera le deuxième voyage du souverain pontife 
en Afrique subsaharienne, un périple qui le 
conduira uniquement dans les capitales des 
pays visités. Au risque de décevoir les Mozam-
bicains vivant dans une grande précarité à 
Beira (centre), rapporte l’AFP. 
La deuxième ville du pays a été balayée en 
mars dernier par le cyclone Idai, qui a fait 600 
morts et des centaines de milliers de sans-abri. 
Six mois après, nombre de sinistrés manquent 
d’un toit et de nourriture. «J’espérais que le 
pape viendrait fouler le sol de Beira», a confié 
à l’agence de presse une habitante catholique. 
Pour marquer la venue exceptionnelle du pape 
dans ce pays majoritairement chrétien, le gou-
vernement a malgré tout consacré environ 
300.000 euros aux préparatifs, selon le minis-
tre des Affaires étrangères, Jose Pacheco. La 
visite intervient un mois après la signature 
d’un traité de paix historique entre le gouver-
nement et la Renamo, l’ex-rébellion devenue le 

principal parti d’opposition. La guerre civile 
meurtrière qui les a opposés a pris fin voici 
vingt-sept ans mais la Renamo n’a jamais tota-
lement désarmé. Dans son message vidéo, le 
pape, a appelé à un renforcement de «la récon-
ciliation fraternelle au Mozambique et en Afri-
que, seule espérance pour une paix solide et 
durable».
«Le pape doit apporter une note d’espoir aux 
habitants, qui doivent relever la tête», a sou-
haité auprès de l’AFP l’évêque de Pemba 
(nord), Mgr Luiz Fernandes. «Il s’exprimera sur 
les conflits, le besoin d’unir tout le monde, for-
ces gouvernementales et société civile», spécu-
le-t-il. «Il parlera certainement de partage des 

richesses, de justice sociale. Car il n’y a pas de 
paix sans justice sociale». François pourrait 
aussi s’ériger contre le fanatisme. La province 
de cet évêque est secouée depuis deux ans par 
des attaques djihadistes qui ont fait plus de 300 
morts.

UNE PAIX TOUJOURS FRAGILE

Le gouvernement et l’ex-rébellion devenue 
principal parti d’opposition du Mozambique 
ont signé le mois dernier un accord censé met-
tre un point final à un conflit de plus de qua-
rante ans. Peu de temps après son indépendan-
ce en 1975, l’ex-colonie portugaise a sombré 
dans une guerre civile meurtrière. Les combats 
qui ont opposé le gouvernement du Frelimo 
(Front de libération du Mozambique) et la Ré-
sistance nationale du Mozambique (Renamo) 
ont fait plus d’un million de morts jusqu’à la 
signature d’un traité de paix en 1992.
Alors devenue un parti d’opposition, la Rena-
mo a repris les armes en 2013 pour dénoncer 
la mainmise sur le pays du Frelimo, qui règne 
sans partage depuis l’indépendance. Retranché 
dans les montagnes du centre du pays, son 
chef historique, Afonso Dhlakama, a toutefois 
déclaré un cessez-le-feu unilatéral en 2016 et 
engagé des négociations avec le gouvernement 

du président Filipe Nuysi. Les deux hommes se 
sont rapidement accordés sur une réforme de 
décentralisation censée offrir à la Renamo le 
contrôle de plusieurs provinces, mais leurs 
pourparlers ont longtemps buté sur le désar-
mement des combattants de la Renamo. Après 
la mort de Dhlakama en 2018, son successeur, 
Ossufo Momade a repris les discussions, qui 
ont finalement abouti par la signature en gran-
de pompe le 6 août dernier à Maputo d’un ac-
cord de paix en bonne et due forme.
Le Mozambique ne sera plus «jamais un théâ-
tre de guerre», a alors promis le président 
Nyusi. M. Momade a salué pour sa part «le dé-
but d’une nouvelle ère». En vertu de ce texte, 
certains des combattants désarmés de la Rena-
mo doivent intégrer l’armée et la police natio-
nale, d’autres retourner à la vie civile grâce à 
une aide financière.
Au total, 5.221 membres de l’aile armée du 
parti doivent remettre leurs armes au gouver-
nement. Mais malgré cet accord, la paix reste 
fragile au Mozambique à moins de deux mois 
des prochaines élections générales, auxquelles 
le Frelimo et la Renamo doivent participer 
Quelques jours à peine après sa signature, le 
parti d’opposition a accusé son rival du pou-
voir et la police d’être à l’origine de plusieurs 
agressions visant ses membres. 

Protestation contre le libéralisme commercial 
lors du sommet tenu en France

Le contre-G7 a une histoire (*)
Les protestations contre le G7 tenu du 24 au 26 août 2019 à Biarritz s’inscrivent dans une histoire 
qui remonte aux années 1990. Déjà, en 1996, des citoyens opposés à la logique néolibérale 
avaient organisé une grande manifestation contre le G7 à Lyon. Puis, surtout, en novembre 1999, 
des militants ont protesté contre le sommet de l’OMC réuni à Seattle (États-Unis). 

La campagne électorale de l’élection présidentielle 
tunisienne a débuté officiellement hier lundi et se 
poursuivra jusqu’au 13 septembre 2019, sur fond d’intenses 
activités prévues par les 26 candidats retenus pour ce 
scrutin présidentiel anticipé du 15 septembre prochain. 
Après le démarrage de la campagne à l’étranger le samedi 
31 août, les 7,2 millions d’électeurs tunisiens seront 
courtisés durant les dix jours de la campagne par les 
prétendants à la magistrature suprême qui comptent 
sillonner le pays et les villes européennes où réside la 
diaspora pour les inciter à voter le jour «J».

AFRIQUE Le pape François au Mozambique, un pays fragile

Tunisie

Début de la campagne de la présidentielle, 
26 candidats sur piste
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Reporters : Le festival a officielle-
ment pris fin samedi dernier en 

soirée après la divulgation du 
palmarès et la victoire de la trou-

pe d’Oran. Quel bilan en faites-
vous de cette 52e édition ?

Mohamed Nouari : J’estime que le dérou-
lement de cette 52e édition est une réussite. 
Et je ne dis pas cela en tant que commissaire, 
mais bien parce que le programme a pu être 
mis en œuvre. Les douze troupes en compéti-
tion ont participé sans aucun contretemps. 
Les cinq participants au programme «off» ont 
fait leur travail dans les différentes communes 
de Mostaganem, les ateliers de scénographie, 
d’actorat et la rencontre des formateurs ont 

eu lieu comme prévu… Dans l’ensemble, le 
programme a été réalisé, mais, bien sûr, il faut 
être réaliste, il y a aussi des manquements 
dans l’organisation que nous devons corriger, 
cela est aussi dû aux difficultés financières. 
Nous avons organisé cette édition comme un 
défi et vous avez pu mesurer les résultats ; 
chaque jour, la salle du théâtre régional était 
comble. Le bilan est donc positif, d’autant que 
nous sommes confrontés à deux problémati-
ques de taille : la question des finances, bien 
sûr, mais aussi celle de la fixation d’une date 
définitive pour la manifestation. C’est 
d’ailleurs une question que nous comptons 
régler prochainement avec les responsables 
du secteur de la culture.

C’est également la première fois 
que le festival prend le nouveau 

Théâtre régional de Mostaganem 
comme cadre principal de son 

programme…

Oui, c’est la première fois que nous orga-
nisons le festival en prenant pour cadre prin-
cipal le Théâtre régional de Mostaganem. 
Cela change beaucoup de choses. Les trou-
pes ont apprécié de trouver les moyens de se 
produire dans ces conditions dans une salle 
adéquate. Auparavant, à la Maison de la 
culture, les comédiens avaient souvent des 
problèmes en ce qui concerne la sonorisation 
ou l’éclairage. Le Théâtre régional a été 
construit dans les normes, le seul bémol est 

qu’avec ses 350 places, il s’avère trop petit 
pour répondre à l’affluence. 

Le FNTA fait toujours preuve plus 
de cinquante ans après sa créa-

tion d’une remarquable capacité 
à attirer les foules. Quelles sont 

les principales étapes de son 
évolution ?

Je rappelle avant tout que le Festival na-
tional du théâtre amateur de Mostaganem 
célèbre aujourd’hui ses 52 ans, ce qui fait de 
lui le doyen des manifestations culturelles en 
Algérie, mais aussi le plus ancien rendez-
vous de ce type au niveau arabe et africain, 
et aussi le deuxième au monde après le Fes-
tival d’Avignon dont il s’inspire. En fait, le 
Festival d’Avignon fut l’un des principaux 
modèles et un des moteurs ayant permis à Si 
El Djilali Benabdehalim de créer le FNTA en 
1967 en reprenant son concept. C’était une 
époque, un contexte particulier. Comme 
vous le savez, le théâtre existait auparavant, 
il y avait de nombreuses troupes, des asso-
ciations telles que la célèbre Es-Saidia de 
Mostaganem ou la troupe des Scouts musul-
mans algériens… Mais, c’est grâce à la vo-
lonté de personnes telles que Abderrahmane 
Kaki, Si El Djilali Benabdehalim, Hadj El 
Mekki Bensaïd… qui avaient tous de vérita-
bles vocations, qui aimaient le théâtre du 
plus profond de leur cœur. On peut même 
dire que leur travail en faveur du théâtre 

amateur a été à l’origine du théâtre profes-
sionnel. En fait, l’idée de Si El Djilali était 
simple, il voulait créer un mini-festival d’Avi-
gnon à Mostaganem ou ailleurs en Algérie. 
Et il a réussi avec ses compagnons de la trou-
pe El-Falah, des anciens scouts. Ils avaient 
pris contact avec l’Office du tourisme, mais 
aussi le secteur du commerce et tous ceux 
qui pouvaient apporter une aide, et le festi-
val était lancé. Bien que pour les premières 
éditions, il avait un caractère local, la majori-
té des troupes étaient issues de l’Oranie.

Le festival, et plus encore la struc-
ture chargée de son organisation, 
a connu par la suite de nombreu-

ses évolutions…

Oui, ce n’est que petit à petit que le festi-
val a pris la forme qu’on lui connaît 
aujourd’hui. Durant les premières années, à 
partir de 1967, il s’agissait en fait d’une mani-
festation organisée dans la cadre d’une asso-
ciation culturelle d’art dramatique, puis, rapi-
dement, sous la tutelle des anciens scouts. Et 
en 1975, avec l’unification de l’ensemble des 
organisations de jeunes, il est passé sous la 
tutelle de l’Union nationale de la jeunesse al-
gérienne (UNJA) - créée le 19 mai 1975. Elle a 
repris le festival jusqu’en 1989/1990 où le 
pluralisme a permis la promulgation de la loi 
90/31 qui permettait la création d’associations 
autonomes. On a donc créé, ou plus exacte-
ment récréé, une association étant donné que 

Mohamed Nouari, commissaire du Festival national du théâtre amateur

52 ans au rythme des changements culturel, politique et social du pays
Le Festival national du théâtre amateur (FNTA), 52e du nom depuis sa création en 1967, a pris fin samedi dernier 
après une soirée de palmarès, marquée par la victoire méritée des «jeunes d’El Bahia» d’Oran. Une troupe qui a 
remporté le «Grand prix du festival» et se voit déjà en tournée nationale selon l’accord conclu récemment – une 
première - entre le commissariat du festival et l’Agence algérienne pour la rayonnement culturel (AARC). Dans cet 
entretien, le commissaire du FNTA Mohamed Nouari revient sur l’histoire de cette manifestation à la fois mythique et 
durable – plus de 50 ans de création et de créativité ! Il parle également de l’avenir et des nombreux projets que le 
commissariat espère bien mettre en œuvre en dépit des difficultés de financement. Entretien.

l’UNJA n’avait plus le même soutien de l’Etat 
qu’elle avait quelques années auparavant.

Au début des années 2000, la 
structure du festival a encore 

changé avec la création du «com-
missariat». Quel impact a-t-il eu 

sur son organisation, notamment 
son financement ?

En 2004, le festival a connu la dernière 
grande «étape» de son évolution avec la créa-
tion du commissariat par un décret du Pre-
mier ministère. Et, en effet, le texte stipulait 
notamment que le ministère de la Culture 
ainsi que les Collectivités locales ont à leur 
charge de sponsoriser le festival. Mais cela est 
malheureusement resté théorique, car dans la 
pratique, cela ne s’est pas fait au niveau re-
quis. Nous avons eu des aides des Collectivi-
tés qui ont plus ou moins couvert les frais 
durant les dernières années, mais, actuelle-
ment, nous sommes encore largement 
confrontés au problème de financement. 
Quant au ministère de la Culture, il continue 
de suivre une politique d’austérité. Mais on 
reste néanmoins positifs, on continue d’orga-
niser le festival, d’autant que l’une de ses 
particularités est qu’il a toujours pu compter 
sur ses volontaires.

Justement, le festival a été rapide-
ment adopté par la ville de Mos-

taganem, et on le constate encore 
aujourd’hui, les représentations 

font à chaque fois salle comble…

Plus que cela. Au départ, ce sont les ci-
toyens et les commerçants de Mostaganem 
qui prirent en charge le financement du festi-
val et l’hébergement des comédiens, c’est 
aussi eux qui sont à l’origine de la manifesta-
tion. La chose est simple, si le festival a tenu 
52 ans, croyez-moi, c’est aussi grâce à la ville 
de Mostaganem. Et j’aimerais aussi préciser 
que le festival a vécu tout ce que le pays a pu 
connaître, tant sur le plan culturel que politi-
que ou social. Par exemple, durant les années 
de terrorisme, le FNTA a tout fait pour conti-

nuer d’exister le plus normalement possible, 
il ne s’est jamais arrêté. Même en 1993, dans 
les pires moments, peut-être, ou nous avons 
vécu un véritable acharnement contre les fi-
gures de la culture, nous avons organisé le 
festival en réduisant son format, les participa-
tions et en étant contraints de changer les 
dates… mais il a bel et bien eu lieu. 

Cette année, vous avez également 
annoncé plusieurs projets, une 

«vision d’avenir» qui doit notam-
ment passer par des programmes 

de formation et une ouverture à 
l’international…

Nous avons plusieurs objectifs surtout de-
puis le cinquantenaire du festival en 2017, 
où le commissariat a, enfin, obtenu un siège 
permanant grâce à la wilaya, après être long-
temps resté SDF, en passant du siège de 
l’UNJA, puis à la Maison de la culture où les 
bureaux étaient abrités dans une salle, où 
pour l’anecdote, la cloison était un simple ri-
deau. Quoi qu’il en soit, pour revenir à nos 
projets, depuis mon retour à la tête du com-
missariat, en 2016, nous avons décidé de 
deux objectifs principaux. Le premier est aca-
démique, nous avons des hommes et femmes 

de théâtre qui ont la vocation et le talent, 
mais qui n’ont jamais eu d’apprentissage de 
la théorie et nous avons dans nos universités 
des étudiants qui travaillent sur des doctorats 
sur le quatrième art sans avoir jamais mis les 
pieds sur une scène. L’idée est donc de réu-
nir ces savoirs académiques et cette expérien-
ce pratique en concluant des conventions 
avec des universités, notamment celle de 
Boumerdès. Ce sera bénéfique pour tous. 
Dans ce cadre, 15 stages de formation ont 
déjà eu lieu et, actuellement, nous créons 
une commission pédagogique dédiée à l’éva-
luation pour discuter de la vision ou encore 
de l’unification des programmes. En fait, le 
projet reste ouvert à toutes les troupes de 
théâtre amateur, ou même aux villes, elles 
n’ont qu’à organiser des formations et nous 
leur enverrons, à nos frais, les encadreurs.

Votre idée est donc de faire du 
festival une sorte d’école 

de théâtre ?

Bien sûr, il le faut bien. Je n’accepterais ja-
mais que le festival soit vu comme un «orga-
nisateur de fêtes». Il n’y a quasiment pas 
d’écoles de théâtre, cela est un fait. Nous de-
vons aider tous ces jeunes comédiens, aider 

les troupes amateurs à s’épanouir et redon-
ner à des villes telles qu’Alger, Sidi bel Abbès, 
Saïda, Guelma, Constantine… le caractère 
de bastion du théâtre qu’elles avaient il n’y a 
pas si longtemps. Les projets ne manquent 
pas, il y a aujourd’hui environ 80 troupes de 
théâtre amateurs, beaucoup d’autres doivent 
voir le jour.

Vous mettez également en œuvre 
deux conventions, la première 

avec l’Institut arabe du théâtre et 
la seconde avec l’Agence algé-

rienne pour le rayonnement 
culturel…

Oui, il s’agit du deuxième grand projet du 
commissariat du FNTA. Nous mettons en œu-
vre la convention avec l’Institut arabe du 
théâtre en vue d’internationaliser le festival et 
de permettre que nos troupes de théâtre ama-
teur puissent prendre part à l’avenir aux diffé-
rents festivals internationaux et, bien sûr, 
c’est un moyen pour permettre l’échange 
d’expériences, donner des occasions à nos 
jeunes de se former. Quant à la convention 
avec l’AARC, elle donnera notamment accès à 
la troupe lauréate de l’édition de cette année 
à une tournée nationale totalement prise en 
charge. Mais aussi l’édition de quatre ouvra-
ges, notamment la biographie de Si Djilali, 
l’évolution du théâtre amateur, ainsi que sur 
les comédiennes algériennes ou encore le 
théâtre pour enfant.

Quid du projet de réunir l’ensem-
ble des archives en lien avec le 

festival ?

Il s’agit pour nous de rassembler plus de 
52 ans d’archives, c’est-à-dire des articles de 
presse, des photos, des films, des pièces… 
tout ce qui peut témoigner de l’histoire du 
festival. Je considère que c’est un patrimoine 
qui mérite d’être mis en valeur, d’être proposé 
aux universitaires, aux chercheurs et large-
ment aux amoureux du théâtre. Nous le fai-
sons notamment en collaboration avec les 
journaux El Moudjahid et El Djoumhouria. 

PAR NADIR KADI

Si leur point de vue tient compte des diffi-
cultés de financement, dont souffrent d’abord 
les troupes amateurs – qui travaillent très dur 
malgré le manque de moyens- le festival en-
suite, dont les responsables rivalisent d’efforts 
et d’ingéniosité pour qu’il demeure l’endroit 
idéal pour les jeunes talents du quatrième art 
de s’exprimer dans notre pays.
Ceux qui ont été primés, cette année, appar-
tiennent à la troupe «les jeunes d’El Bahia» 
d’Oran qui ont remporté le «grand prix» du 
festival pour leur pièce «El-Khaich wa El-Kia-
cha» avec une mise en scène d’Abdelkrim Fa-
res. Une consécration «largement justifiée» 
ayant fait «l’unanimité», a-t-on entendu chez le 
public comme chez les professionnels.
La dramaturge Hamida Aït El Hadj va plus loin 
dans son observation en considérant que les 
lauréats sont représentatifs d’une édition au 
cours de laquelle les jeunes artistes, les comé-
diens en particulier, ont fait montre de l’amour 
et de la passion qu’ils ont pour les tréteaux. 
«Leur capacité d’improvisation, leur maîtrise 
du jeu aussi, le plaisir d’être sur scène, ont 
procuré à cette édition une fraîcheur qu’ils ont 
réussi à nous communiquer». La compétition 
s’est révélée particulièrement diversifiée au 
point de vue des thématiques abordées, de la 
mise en scène et de la comédie, faisant voir à 
un public nombreux et connaisseur des perfor-
mances remarquables mêlant l’art du mime 
ainsi que celui de la danse, une discipline ex-
plorée cette année dans la composition théâ-
trale. «Une réussite», dira le commissaire Mo-

hamed Nouari, aux yeux de qui les 12 troupes 
sélectionnées cette année ont fait preuve de 
«sérieux», d’«engagement» et de «dévouement 
pour leur art». Ce n’est pas fortuit, dira Abdel-
kader Belkeroui, chargé de la supervision des 
sélections. «Cela a nécessité de longs mois de 
travail et cinq étapes de présélection» à travers 
différentes régions du pays, Mila, Boudouaou, 
Chlef, Tiaret et Mostaganem notamment. Cela 
a donné lieu, dit-il, à «douze spectacles de qua-

lité» et des «débats passionnés et passionnants» 
sur la manière de départager les compétiteurs. 
Les membres du jury, dont Hamida Aït el Hadj, 
Saïd Bouabdellah, Haroun El Kilani et Rym 
Takoucht ont eu de vives discussions sur les 
représentations. Le choix des lauréats s’est fait 
selon le principe du vote sauf celui qui a eu le 
Premier prix «à l’unanimité».
En attendant la prochaine édition, l’été 2020, 
ce vainqueur de l’édition 2019 s’apprête à ef-

fectuer une tournée nationale dans le cadre 
d’un partenariat entre le FNTA et l’Agence al-
gérienne pour le rayonnement culturel (AARC). 
Son spectacle «El-Khaich wa El-Kiacha», que 
l’on pourrait traduire par «une toile de jute et 
sa couturière», est une représentation à carac-
tère social, mettant en scène sept comédiens 
qui interprètent le quotidien, fait de joies et de 
peines, de jeunes lycéens, des histoires issues 
de la réalité du pays. 

PUBLICITÉ

entretien

Festival du théâtre amateur de Mostaganem

«Réussite» et «fraîcheur» de l’édition 2019
La 52e édition du Festival national du théâtre amateur de Mostaganem a pris fin samedi dernier. Au baisser de rideau de cette édition 2019, 
le bilan est à la promesse que les prochaines seront encore meilleures en qualité de production tant les talents ne manquent pas. C’est en tout 
cas l’avis du commissaire du festival (lire entretien) et de tous ceux qui ont suivi les pièces présentées sur les planches du théâtre de la ville.
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Reporters : Le festival a officielle-
ment pris fin samedi dernier en 

soirée après la divulgation du 
palmarès et la victoire de la trou-

pe d’Oran. Quel bilan en faites-
vous de cette 52e édition ?

Mohamed Nouari : J’estime que le dérou-
lement de cette 52e édition est une réussite. 
Et je ne dis pas cela en tant que commissaire, 
mais bien parce que le programme a pu être 
mis en œuvre. Les douze troupes en compéti-
tion ont participé sans aucun contretemps. 
Les cinq participants au programme «off» ont 
fait leur travail dans les différentes communes 
de Mostaganem, les ateliers de scénographie, 
d’actorat et la rencontre des formateurs ont 

eu lieu comme prévu… Dans l’ensemble, le 
programme a été réalisé, mais, bien sûr, il faut 
être réaliste, il y a aussi des manquements 
dans l’organisation que nous devons corriger, 
cela est aussi dû aux difficultés financières. 
Nous avons organisé cette édition comme un 
défi et vous avez pu mesurer les résultats ; 
chaque jour, la salle du théâtre régional était 
comble. Le bilan est donc positif, d’autant que 
nous sommes confrontés à deux problémati-
ques de taille : la question des finances, bien 
sûr, mais aussi celle de la fixation d’une date 
définitive pour la manifestation. C’est 
d’ailleurs une question que nous comptons 
régler prochainement avec les responsables 
du secteur de la culture.

C’est également la première fois 
que le festival prend le nouveau 

Théâtre régional de Mostaganem 
comme cadre principal de son 

programme…

Oui, c’est la première fois que nous orga-
nisons le festival en prenant pour cadre prin-
cipal le Théâtre régional de Mostaganem. 
Cela change beaucoup de choses. Les trou-
pes ont apprécié de trouver les moyens de se 
produire dans ces conditions dans une salle 
adéquate. Auparavant, à la Maison de la 
culture, les comédiens avaient souvent des 
problèmes en ce qui concerne la sonorisation 
ou l’éclairage. Le Théâtre régional a été 
construit dans les normes, le seul bémol est 

qu’avec ses 350 places, il s’avère trop petit 
pour répondre à l’affluence. 

Le FNTA fait toujours preuve plus 
de cinquante ans après sa créa-

tion d’une remarquable capacité 
à attirer les foules. Quelles sont 

les principales étapes de son 
évolution ?

Je rappelle avant tout que le Festival na-
tional du théâtre amateur de Mostaganem 
célèbre aujourd’hui ses 52 ans, ce qui fait de 
lui le doyen des manifestations culturelles en 
Algérie, mais aussi le plus ancien rendez-
vous de ce type au niveau arabe et africain, 
et aussi le deuxième au monde après le Fes-
tival d’Avignon dont il s’inspire. En fait, le 
Festival d’Avignon fut l’un des principaux 
modèles et un des moteurs ayant permis à Si 
El Djilali Benabdehalim de créer le FNTA en 
1967 en reprenant son concept. C’était une 
époque, un contexte particulier. Comme 
vous le savez, le théâtre existait auparavant, 
il y avait de nombreuses troupes, des asso-
ciations telles que la célèbre Es-Saidia de 
Mostaganem ou la troupe des Scouts musul-
mans algériens… Mais, c’est grâce à la vo-
lonté de personnes telles que Abderrahmane 
Kaki, Si El Djilali Benabdehalim, Hadj El 
Mekki Bensaïd… qui avaient tous de vérita-
bles vocations, qui aimaient le théâtre du 
plus profond de leur cœur. On peut même 
dire que leur travail en faveur du théâtre 

amateur a été à l’origine du théâtre profes-
sionnel. En fait, l’idée de Si El Djilali était 
simple, il voulait créer un mini-festival d’Avi-
gnon à Mostaganem ou ailleurs en Algérie. 
Et il a réussi avec ses compagnons de la trou-
pe El-Falah, des anciens scouts. Ils avaient 
pris contact avec l’Office du tourisme, mais 
aussi le secteur du commerce et tous ceux 
qui pouvaient apporter une aide, et le festi-
val était lancé. Bien que pour les premières 
éditions, il avait un caractère local, la majori-
té des troupes étaient issues de l’Oranie.

Le festival, et plus encore la struc-
ture chargée de son organisation, 
a connu par la suite de nombreu-

ses évolutions…

Oui, ce n’est que petit à petit que le festi-
val a pris la forme qu’on lui connaît 
aujourd’hui. Durant les premières années, à 
partir de 1967, il s’agissait en fait d’une mani-
festation organisée dans la cadre d’une asso-
ciation culturelle d’art dramatique, puis, rapi-
dement, sous la tutelle des anciens scouts. Et 
en 1975, avec l’unification de l’ensemble des 
organisations de jeunes, il est passé sous la 
tutelle de l’Union nationale de la jeunesse al-
gérienne (UNJA) - créée le 19 mai 1975. Elle a 
repris le festival jusqu’en 1989/1990 où le 
pluralisme a permis la promulgation de la loi 
90/31 qui permettait la création d’associations 
autonomes. On a donc créé, ou plus exacte-
ment récréé, une association étant donné que 

Mohamed Nouari, commissaire du Festival national du théâtre amateur

52 ans au rythme des changements culturel, politique et social du pays
Le Festival national du théâtre amateur (FNTA), 52e du nom depuis sa création en 1967, a pris fin samedi dernier 
après une soirée de palmarès, marquée par la victoire méritée des «jeunes d’El Bahia» d’Oran. Une troupe qui a 
remporté le «Grand prix du festival» et se voit déjà en tournée nationale selon l’accord conclu récemment – une 
première - entre le commissariat du festival et l’Agence algérienne pour la rayonnement culturel (AARC). Dans cet 
entretien, le commissaire du FNTA Mohamed Nouari revient sur l’histoire de cette manifestation à la fois mythique et 
durable – plus de 50 ans de création et de créativité ! Il parle également de l’avenir et des nombreux projets que le 
commissariat espère bien mettre en œuvre en dépit des difficultés de financement. Entretien.

l’UNJA n’avait plus le même soutien de l’Etat 
qu’elle avait quelques années auparavant.

Au début des années 2000, la 
structure du festival a encore 

changé avec la création du «com-
missariat». Quel impact a-t-il eu 

sur son organisation, notamment 
son financement ?

En 2004, le festival a connu la dernière 
grande «étape» de son évolution avec la créa-
tion du commissariat par un décret du Pre-
mier ministère. Et, en effet, le texte stipulait 
notamment que le ministère de la Culture 
ainsi que les Collectivités locales ont à leur 
charge de sponsoriser le festival. Mais cela est 
malheureusement resté théorique, car dans la 
pratique, cela ne s’est pas fait au niveau re-
quis. Nous avons eu des aides des Collectivi-
tés qui ont plus ou moins couvert les frais 
durant les dernières années, mais, actuelle-
ment, nous sommes encore largement 
confrontés au problème de financement. 
Quant au ministère de la Culture, il continue 
de suivre une politique d’austérité. Mais on 
reste néanmoins positifs, on continue d’orga-
niser le festival, d’autant que l’une de ses 
particularités est qu’il a toujours pu compter 
sur ses volontaires.

Justement, le festival a été rapide-
ment adopté par la ville de Mos-

taganem, et on le constate encore 
aujourd’hui, les représentations 

font à chaque fois salle comble…

Plus que cela. Au départ, ce sont les ci-
toyens et les commerçants de Mostaganem 
qui prirent en charge le financement du festi-
val et l’hébergement des comédiens, c’est 
aussi eux qui sont à l’origine de la manifesta-
tion. La chose est simple, si le festival a tenu 
52 ans, croyez-moi, c’est aussi grâce à la ville 
de Mostaganem. Et j’aimerais aussi préciser 
que le festival a vécu tout ce que le pays a pu 
connaître, tant sur le plan culturel que politi-
que ou social. Par exemple, durant les années 
de terrorisme, le FNTA a tout fait pour conti-

nuer d’exister le plus normalement possible, 
il ne s’est jamais arrêté. Même en 1993, dans 
les pires moments, peut-être, ou nous avons 
vécu un véritable acharnement contre les fi-
gures de la culture, nous avons organisé le 
festival en réduisant son format, les participa-
tions et en étant contraints de changer les 
dates… mais il a bel et bien eu lieu. 

Cette année, vous avez également 
annoncé plusieurs projets, une 

«vision d’avenir» qui doit notam-
ment passer par des programmes 

de formation et une ouverture à 
l’international…

Nous avons plusieurs objectifs surtout de-
puis le cinquantenaire du festival en 2017, 
où le commissariat a, enfin, obtenu un siège 
permanant grâce à la wilaya, après être long-
temps resté SDF, en passant du siège de 
l’UNJA, puis à la Maison de la culture où les 
bureaux étaient abrités dans une salle, où 
pour l’anecdote, la cloison était un simple ri-
deau. Quoi qu’il en soit, pour revenir à nos 
projets, depuis mon retour à la tête du com-
missariat, en 2016, nous avons décidé de 
deux objectifs principaux. Le premier est aca-
démique, nous avons des hommes et femmes 

de théâtre qui ont la vocation et le talent, 
mais qui n’ont jamais eu d’apprentissage de 
la théorie et nous avons dans nos universités 
des étudiants qui travaillent sur des doctorats 
sur le quatrième art sans avoir jamais mis les 
pieds sur une scène. L’idée est donc de réu-
nir ces savoirs académiques et cette expérien-
ce pratique en concluant des conventions 
avec des universités, notamment celle de 
Boumerdès. Ce sera bénéfique pour tous. 
Dans ce cadre, 15 stages de formation ont 
déjà eu lieu et, actuellement, nous créons 
une commission pédagogique dédiée à l’éva-
luation pour discuter de la vision ou encore 
de l’unification des programmes. En fait, le 
projet reste ouvert à toutes les troupes de 
théâtre amateur, ou même aux villes, elles 
n’ont qu’à organiser des formations et nous 
leur enverrons, à nos frais, les encadreurs.

Votre idée est donc de faire du 
festival une sorte d’école 

de théâtre ?

Bien sûr, il le faut bien. Je n’accepterais ja-
mais que le festival soit vu comme un «orga-
nisateur de fêtes». Il n’y a quasiment pas 
d’écoles de théâtre, cela est un fait. Nous de-
vons aider tous ces jeunes comédiens, aider 

les troupes amateurs à s’épanouir et redon-
ner à des villes telles qu’Alger, Sidi bel Abbès, 
Saïda, Guelma, Constantine… le caractère 
de bastion du théâtre qu’elles avaient il n’y a 
pas si longtemps. Les projets ne manquent 
pas, il y a aujourd’hui environ 80 troupes de 
théâtre amateurs, beaucoup d’autres doivent 
voir le jour.

Vous mettez également en œuvre 
deux conventions, la première 

avec l’Institut arabe du théâtre et 
la seconde avec l’Agence algé-

rienne pour le rayonnement 
culturel…

Oui, il s’agit du deuxième grand projet du 
commissariat du FNTA. Nous mettons en œu-
vre la convention avec l’Institut arabe du 
théâtre en vue d’internationaliser le festival et 
de permettre que nos troupes de théâtre ama-
teur puissent prendre part à l’avenir aux diffé-
rents festivals internationaux et, bien sûr, 
c’est un moyen pour permettre l’échange 
d’expériences, donner des occasions à nos 
jeunes de se former. Quant à la convention 
avec l’AARC, elle donnera notamment accès à 
la troupe lauréate de l’édition de cette année 
à une tournée nationale totalement prise en 
charge. Mais aussi l’édition de quatre ouvra-
ges, notamment la biographie de Si Djilali, 
l’évolution du théâtre amateur, ainsi que sur 
les comédiennes algériennes ou encore le 
théâtre pour enfant.

Quid du projet de réunir l’ensem-
ble des archives en lien avec le 

festival ?

Il s’agit pour nous de rassembler plus de 
52 ans d’archives, c’est-à-dire des articles de 
presse, des photos, des films, des pièces… 
tout ce qui peut témoigner de l’histoire du 
festival. Je considère que c’est un patrimoine 
qui mérite d’être mis en valeur, d’être proposé 
aux universitaires, aux chercheurs et large-
ment aux amoureux du théâtre. Nous le fai-
sons notamment en collaboration avec les 
journaux El Moudjahid et El Djoumhouria. 

PAR NADIR KADI

Si leur point de vue tient compte des diffi-
cultés de financement, dont souffrent d’abord 
les troupes amateurs – qui travaillent très dur 
malgré le manque de moyens- le festival en-
suite, dont les responsables rivalisent d’efforts 
et d’ingéniosité pour qu’il demeure l’endroit 
idéal pour les jeunes talents du quatrième art 
de s’exprimer dans notre pays.
Ceux qui ont été primés, cette année, appar-
tiennent à la troupe «les jeunes d’El Bahia» 
d’Oran qui ont remporté le «grand prix» du 
festival pour leur pièce «El-Khaich wa El-Kia-
cha» avec une mise en scène d’Abdelkrim Fa-
res. Une consécration «largement justifiée» 
ayant fait «l’unanimité», a-t-on entendu chez le 
public comme chez les professionnels.
La dramaturge Hamida Aït El Hadj va plus loin 
dans son observation en considérant que les 
lauréats sont représentatifs d’une édition au 
cours de laquelle les jeunes artistes, les comé-
diens en particulier, ont fait montre de l’amour 
et de la passion qu’ils ont pour les tréteaux. 
«Leur capacité d’improvisation, leur maîtrise 
du jeu aussi, le plaisir d’être sur scène, ont 
procuré à cette édition une fraîcheur qu’ils ont 
réussi à nous communiquer». La compétition 
s’est révélée particulièrement diversifiée au 
point de vue des thématiques abordées, de la 
mise en scène et de la comédie, faisant voir à 
un public nombreux et connaisseur des perfor-
mances remarquables mêlant l’art du mime 
ainsi que celui de la danse, une discipline ex-
plorée cette année dans la composition théâ-
trale. «Une réussite», dira le commissaire Mo-

hamed Nouari, aux yeux de qui les 12 troupes 
sélectionnées cette année ont fait preuve de 
«sérieux», d’«engagement» et de «dévouement 
pour leur art». Ce n’est pas fortuit, dira Abdel-
kader Belkeroui, chargé de la supervision des 
sélections. «Cela a nécessité de longs mois de 
travail et cinq étapes de présélection» à travers 
différentes régions du pays, Mila, Boudouaou, 
Chlef, Tiaret et Mostaganem notamment. Cela 
a donné lieu, dit-il, à «douze spectacles de qua-

lité» et des «débats passionnés et passionnants» 
sur la manière de départager les compétiteurs. 
Les membres du jury, dont Hamida Aït el Hadj, 
Saïd Bouabdellah, Haroun El Kilani et Rym 
Takoucht ont eu de vives discussions sur les 
représentations. Le choix des lauréats s’est fait 
selon le principe du vote sauf celui qui a eu le 
Premier prix «à l’unanimité».
En attendant la prochaine édition, l’été 2020, 
ce vainqueur de l’édition 2019 s’apprête à ef-

fectuer une tournée nationale dans le cadre 
d’un partenariat entre le FNTA et l’Agence al-
gérienne pour le rayonnement culturel (AARC). 
Son spectacle «El-Khaich wa El-Kiacha», que 
l’on pourrait traduire par «une toile de jute et 
sa couturière», est une représentation à carac-
tère social, mettant en scène sept comédiens 
qui interprètent le quotidien, fait de joies et de 
peines, de jeunes lycéens, des histoires issues 
de la réalité du pays. 

PUBLICITÉ

entretien

Festival du théâtre amateur de Mostaganem

«Réussite» et «fraîcheur» de l’édition 2019
La 52e édition du Festival national du théâtre amateur de Mostaganem a pris fin samedi dernier. Au baisser de rideau de cette édition 2019, 
le bilan est à la promesse que les prochaines seront encore meilleures en qualité de production tant les talents ne manquent pas. C’est en tout 
cas l’avis du commissaire du festival (lire entretien) et de tous ceux qui ont suivi les pièces présentées sur les planches du théâtre de la ville.
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PAR SOPHIE LAUBIE

Dans « The Laundromat », film 
Netflix présenté dimanche en com-
pétition pour le Lion d'or, l'Améri-
cain Steven Soderbergh s'intéresse à 
un sujet a priori ardu, le scandale fi-
nancier parti du Panama qui avait 
secoué le monde en 2016. Cette fuite 
de 11,5 millions de documents, issus 
des archives du cabinet d'avocats pa-
naméen Mossack Fonseca, avait per-
mis de mettre en lumière l'argent ca-
ché par des dirigeants politiques, des 
sportifs ou des personnalités du spec-
tacle via des sociétés offshore.
Le réalisateur d'« Erin Brockovich, 
seule contre tous » a choisi d'aborder 
cette histoire par le biais d'une co-
médie grinçante mettant en scène le 
destin d'une Madame Tout-le-monde, 
incarnée par Meryl Streep. Après la 
mort accidentelle de son mari, 
confrontée à une fraude à l'assuran-
ce, cette veuve va commencer à me-
ner une enquête, qui la mène sur la 
piste du cabinet des avocats Jürgen 
Mossack (Gary Oldman) et Ramon 
Fonseca (Antonio Banderas).
« Ce type de corruption est le pro-
blème clé de cette époque, avec le 

changement climatique », a expliqué 
Steven Soderbergh en conférence de 
presse. Mais, a indiqué le cinéaste, 
qui s'est notamment inspiré de « 
Docteur Folamour » de Stanley Ku-
brick sur la guerre froide, « nous 
avons décidé que l'humour noir était 
ce qui aurait le plus de chances de 
marquer la mémoire des specta-
teurs».
Dans le film, adapté d'un livre du 
journaliste Jake Bernstein, les deux 
avocats, exagérément élégants et sé-
duisants, guident les spectateurs en-
tre les séquences. Ils leur donnent au 
passage un petit cours d'économie 
simplifié pour expliquer l'évolution 
financière mondiale depuis la préhis-
toire, tandis que le film fait un dé-
tour comique par la Chine, le Mexi-
que ou Los Angeles (Etats-Unis) pour 
des facettes différentes de ce scanda-
le.

PLAISANTERIE TRÈS 
SOMBRE
« C'est un façon divertissante, rapide 
et drôle de raconter une plaisanterie 
très, très sombre », a souligné Meryl 
Streep, avant d'ajouter gravement : 

«C'est un crime qui n'est pas sans 
victimes. Et beaucoup de ces victi-
mes sont des journalistes ». « Des 
gens sont morts », a-t-elle encore dit, 
citant la journaliste maltaise Daphne 
Caruana Galizia, qui enquêtait sur la 
corruption. «C'est pour cela que ce 
film est drôle, mais il est très impor-
tant ». Autre sujet difficile à traiter, 
la crise de la dette grecque est la star 
d' « Adults in the room » du Franco-
Grec Costa-Gavras, projeté hors com-
pétition. Cette adaptation du livre « 
Conversations entre adultes, dans les 
coulisses de l'Europe », de l'ex-minis-
tre grec des Finances Yanis Varoufa-
kis, suit le personnage de cet homme 
politique (joué par Christos Loulis) à 
travers les méandres de la crise de 
2015. Le réalisateur engagé de « Z » 

et «L'Aveu », 86 ans, explique avoir 
eu des difficultés financières à mon-
ter son film sans stars internationa-
les, «sans histoire d'amour, sans 
poursuite de voitures, et sans violen-
ce », a-t-il plaisanté auprès de l'AFP. 
Défi de taille, il tente de rendre son 
sujet divertissant, même s'il raconte 
le bras-de-fer de l'ex-ministre avec 
l'Union européenne et le Fonds mo-
nétaire international principalement 
à travers des réunions, notamment 
celle de l'Eurogroupe réunissant les 
ministres des Finances de la zone 
euro. « Je pense qu'on peut trouver 
des moyens de faire du spectacle, et 
raconter quand même ce qui se pas-
se. Il suffit de respecter l'éthique des 
situations, des personnes », souligne-
t-il. S'il dit « vouloir juste montrer » 

les choses, le cinéaste n'a cependant 
pas pu s'empêcher de faire part de 
ses critiques, lors de la conférence de 
presse, sur les orientations actuelles 
de l'Europe, devenue, selon lui, « un 
empire néo-libéral ».
« Et il a un problème, c'est que les 15 
dernières années il a été très très mal 
dirigé par des hommes qui n'étaient 
pas à la hauteur », a-t-il ajouté, ci-
tant les deux derniers présidents de 
la Commission européenne, le Portu-
gais José Manuel Barroso et le 
Luxembourgeois Jean-Claude Junc-
ker.
« J'espère que la nouvelle (présiden-
te de la Commission Ursula von der 
Leyen), qui est Allemande, va chan-
ger les choses », a-t-il dit.

Source AFP

Cinéma

A la Mostra, des cinéastes au chevet 
des problèmes économiques du monde

La deuxième soirée de la 12e 
édition du Festival culturel national 
de la musique et de danse Diwane de 
Béchar a vu l’entrée en compétition 
de quatre  troupes qui pratiquent la 
musique Diwane. 
En deuxième partie de soirée, c’est le 
groupe Nora Gnaoua de Béchar qui a 
fait danser le public en proposant un 
répertoire très riche. Au cours de 
cette soirée, la compétition a débuté 
avec la prestation de la troupe locale 
Ouled Ahl Atarh du Diwane. Propo-
sant un répertoire varié avec des 
tbels, karkabou et goumbri, instru-
ment à cordes traditionnel, à la base 
de cette expression artistique ances-
trale, a été l’une des attractions des 
spectateurs du complexe sportif 24-
Février de la ville de Béchar. Cette 
prestation a été très appréciée par le 
public béchari  lors de cette manifes-
tation culturelle, qui se poursuivra 
jusqu’au  3 septembre prochain. 
Lui succédant, la jeune formation 
d’Ouled Sidi Blel de Relizane a dis-
pensé une belle performance, où 
tous les ingrédients d’un bon specta-
cle étaient réunis : le bon son, le 
mouvement, les couleurs et les diffé-
rents instruments musicaux. Pour 
leur part, les deux autres troupes 
n’ont pas été bien suivies par le pu-
blic, qui attendait avec impatience la 
prestation de la célèbre troupe musi-
cale de Nora Gnaoua, qui participe 
pour la énième fois, en hors compé-
tition, à ce regroupement artistique. 
La chanteuse Nora, accompagnée de 

sa troupe musicale, a fait vibrer le 
stade de la Barga pendant plus d’une 
heure, en proposant un répertoire ri-
che et varié. Lors de cette prestation, 
les jeunes artistes de cette troupe ont 
brillé par leur maîtrise instrumenta-
le, proposant ainsi un spectacle 
d’une rare beauté, qui a subjugué les  
Bécharis. 

MAÂLMA LALLA 
KHEIRA ET SA 
TROUPE DE FEMMES 
MUSICIENNES 
IMPRESSIONNENT
Maâlma Lalla Kheira, l’une des rares 
femmes à jouer du goumbri, un ins-
trument à cordes pincées dédié à la 
musique traditionnelle Gnawa, a 
conquis le public présent samedi soir 
aux premières représentations artis-
tiques de la 12e édition du Festival 
culturel national de la musique et 
danse Diwane. 
Lalla Kheira, avec sa troupe de fem-
mes musiciennes, toutes issues de 
familles s’adonnant aux rites Diwane 
à Ghardaïa et qui sont à leur premier 
passage sur scène à l’occasion de 
cette manifestation, ont surpris le 
public par la dextérité des jeux Kra-
keb (qarqabous) et surtout la parfai-
te maîtrise du Goumbri par cette 
jeune artiste, de son vrai nom Kheira 
Bouchareb. «Je suis née à Ghardaia 
et j’ai grandi dans l’ambiance de la 
culture du Dendoun, une variante 

régionale du Diwane dans cette wi-
laya. J’ai appris à jouer le Goumbri 
grâce à ma défunte mère Hadj Ayou-
bi Meriema, elle-même adepte de-
puis son jeune âge des rites sacrés 
du Diwane», a-t-elle déclaré à l’APS. 
«J’ai appris le Goumbri, -unique ins-
trument à cordes dans les pratiques 
rituelles et musicales du Diwane qui 
était, par le passé, l’apanage des 
hommes-, au sein des groupes Diwa-
ne. Mon amour pour le Diwane et la 
pratique du Dendoun par les fem-
mes, comme c’est le cas chez nous à 
Ghardaïa, nous a permis de créer en 
2007 la troupe feminine Dendoun 
Lalla Kheira», a-t-elle ajouté. «Passer 
la première soirée de ce festival 
constitue pour moi et pour ma trou-
pe, forte d’une dizaine de musicien-

nes, une grande et importante sortie 
artistique, malgré notre participation 
à plusieurs manifestations culturelles 
et artistiques, notamment à Tizi 
Ouzou, Constantine et Alger», a-t-elle 
signalé. «Nous avons été très heureu-
ses par l’accueil qui nous a été réser-
vé par le public de Béchar, un public 
connaisseur en matière de musique 
et danse Diwane, ce qui constitue 
pour moi et ma troupe un atout pour 
poursuivre notre chemin dans la pro-
motion de la participation des fem-
mes au développement de cet art sé-
culaire, qui était jusqu’à un temps 
récent réservé uniquement aux hom-
mes», a indiqué Lalla Kheira. «Ce fes-
tival national du Diwane de Béchar 
est certainement le seul espace qui 
permet de faire connaître les femmes 

musiciennes au sein du Diwane et 
surtout des Maâlma comme moi, ja-
dis confinées dans les espaces sacrés 
des pratiques Diwane, comme c’est le 
cas actuellement de plusieurs musi-
ciennes qui jouent de cet instrument 
à Ghardaïa et qui ne peuvent, pour 
différentes raisons, prendre part à 
des manifestations d’ampleur natio-
nale», a-t-elle expliqué.
«A travers cette première participa-
tion au festival, nous voulons dé-
montrer aussi la présence des fem-
mes adeptes du Diwane tant sur la 
scène artistique national, que dans 
ses pratiques sacrés où les femmes 
adeptes de cette tradition sont pré-
sentes dans les différents segments 
liés à son organisation et son dérou-
lement, notamment dans sa variante 
Dendoun, chez nous à Ghardaïa», a 
fait savoir cette artiste également 
présidente de l’association «Den-
doun-Feminin’’ de cette célèbre ville 
touristique dans le sud du pays.
Il est à noter que lors du festival, qui 
a pris de l’ampleur depuis sa créa-
tion en 2007, les candidats devront 
proposer un spectacle de Diwane 
traditionnel de 20 minutes chacun, 
où ils seront jugés par un jury sur la 
présence scénique, le rythme, l’inter-
prétation et l’exécution musicale. 
Par ailleurs,  ce festival qui a atteint 
sa 12e édition se tient grâce à l’aide 
et l’appui du ministère de la Culture 
mais demeure  démuni sur le plan 
des moyens.

R. R. et APS

Deuxième soirée du Festival de musique et de danse Diwane 
La troupe Nora Gnaoua a fait vibrer le stade 24-Février

Loin des paillettes, les cinéastes se penchent à 
la Mostra de Venise (Italie) sur les problèmes 
économiques du monde, qu'ils tentent de 
rendre accessibles : scandale des Panama 
papers pour Steven Soderbergh, crise grecque 
chez Costa-Gavras.
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Concerts

- Concert de l’Orchestre symphonique de l’Opéra 
d’Alger, sous la direction du maestro Amine Kouider, 
intitulé «Valses de Vienne», le samedi 28 septembre à 
20h à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

- Concert de Julien Clerc (Tournée des cinquante ans), 
le jeudi 12 septembre à 19h30 à l’Opéra d’Alger 
Boualem-Bessaïh. Prix du billet : 1500 DA.

Sessions intensives d’arabe 
algérien et moderne

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

 Expositions
- Jusqu’au 8 septembre à l’hôtel Sofitel Algiers 
Hamma Garden, exposition de Mounia Ziane intitulée 
«A la recherche des temps perdus». 

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

- Jusqu’au 20 septembre à la galerie d’art Aïcha-
Haddad (84, rue Didouche Mourad, Alger-Centre), 
exposition d’Aziz Ayachine.
- Jusqu’au 20 septembre à la galerie d’art 
Mohammed-Racim (7, avenue Pasteur, Alger), 
exposition d’Amel Benghazala Bouflah. 

- Jusqu’au 5 septembre à la villa Dar Abdeltif, 
exposition de l’artiste peintre Mohamed Bakli. Accès 
libre. 

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

Concours de la meilleure 
poésie

- L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger 
lance l’appel à participation de la 17e édition du 
Concours de la meilleure poésie, ouvert jusqu’au 5 
septembre 2019. Les œuvres des candidats seront 

soumises à un jury composé de poètes et d’hommes 
de lettres. La participation est ouverte à tous les 
poètes sans distinction d’âge et s’exprimant dans 
toutes les langues en usage en Algérie : arabe 
classique et dialectal, tamazight et français. Les 
candidats doivent envoyer trois œuvres inédites en 
cinq exemplaires chacune (même en CD) 
accompagnés d’une 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 24e 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,

Manchester City : 
«Mahrez a quelque 
chose de spécial» 
(Guardiola)
L'entraineur espagnol de Manchester 
City (Premier league anglaise de 
football) Pep Guardiola, a de nouveau 
encensé l'ailier international algérien 
Riyad Mahrez, qui enchaîne sa deuxième 
saison sous le maillot des «Cityzens», 
estimant qu'il détenait «quelque chose 
de spécial».
«Riyad Mahrez est revenu de la Coupe 
d'Afrique en pleine forme. Il a été élu 
joueur de l'année quand il a remporté la 
Premier League avec Leicester. C'est un 
joueur incroyablement talentueux, il a 
quelque chose de spécial», a indiqué 
Guardiola, cité hier par les médias 
locaux. Mahrez, relégué sur le banc 
pendant deux journées de Premier 
league, a retrouvé sa place dans le onze 
de départ samedi, lors de la réception de 
Brighton (4-0), dans le cadre de la 4e 
journée.
L'ancien joueur de Leicester City s'est 
distingué lors de la journée inaugurale 
sur le terrain de West Ham (5-0), en 
signant deux passes décisives.
"La vision, les buts, le fait d'être souvent 
proche de la surface. Je suis tellement 
content pour lui parce que, ce que j'aime 
le plus chez Riyad, c'est qu'il aime jouer 
au football. Lors des entraînements, il 
est le premier à arriver, le premier à 
prendre le ballon et à essayer de jouer. 
Ca signifie beaucoup, et quand il ne joue 
pas, il n'est pas content parce qu'il aime 
jouer au football et c'est bien", a ajouté 
le technicien catalan.
Mahrez (28 ans) avait rejoint Man City 
l'année dernière pour un contrat de cinq 
ans en provenance de Leicester pour un 
chèque de 68 millions d'euros. Pour sa 
première saison, le natif de Sarcelles 
(région parisienne) a signé 12 buts et 12 
passes décisives, en 43 apparitions, 
toutes compétitions confondues.

Ligue 1 (4e j) : 
Quatre matchs, dont 
le derby USMA-MCA, 
reportés (LFP)
Quatre matches de la Ligue 1 algérienne 
de football, dont le grand derby de la 
capitale entre le MC Alger et l'USM 
Alger, qui devaient se dérouler entre le 11 
et le 25 septembre courant pour le 
compte de la quatrième journée, ont 
finalement été reportés à des dates 
ultérieures, a annoncé hier la Ligue de 
football professionnel (LFP).
« Le report de ces matchs est intervenu 
suite à la demande des clubs, ayant 
formulé le vœu de décaler à une date 
ultérieure leurs matchs de la 4e journée. 
D'une part pour bien préparer les matchs 
de la Coupe d'Afrique des clubs, 
programmés entre le 13 et 15 septembre, 
mais aussi pour pouvoir récupérer leurs 
joueurs de moins des 23 ans, qui seront 
retenus en sélection nationale en 
prévision des éliminatoires de la CAN-
U23, prévue en Egypte", a détaillé la LFP 
dans un communiqué.
En effet, outre les clubs engagés dans 
les différentes joutes continentales, la 
sélection nationale U23 devra affronter 
le Ghana le 10 septembre courant, en 
match «aller» des éliminatoires de la 
CAN-2019. Les clubs ayant formulé la 
demande de report sont : l'USM Alger, la 
JS Kabylie, la JS Saoura et le CR 
Belouizdad. Les deux premiers cités sont 
engagés en Ligue des champions, alors 
que les deux autres représentent les 
couleurs nationales en Coupe de la 
Confédération (CAF).
Les matches reportés sont : ASO Chlef - 
JS Kabylie, JS Saoura - Paradou AC, CR 
Belouizdad - US Biskra et bien sûr, le 
big-choc de la capitale, entre le MC Alger 
et l'USM Alger. Pour l'heure, la LFP s'est 
juste contentée d'annoncer que ces 
rencontres se joueront ultérieurement, 
sans avancer de date précise pour leur 
nouvelle programmation.

PAR MOHAMED TOUILEB

L’« Iittihad » fait partie des six clubs ayant 
compilé 7 points sur 9 possibles dans le challenge 
national depuis son entame. Avant-hier, les Unio-
nistes ont pris le meilleur sur une ASMA qui leur 
a donné du fil à retordre tout au long des 90 mi-
nutes d’un match à rebondissements où ils ont 
été menés au score avant de reprendre l’avantage 
et voir l’adversaire recoller. Ce n’est qu’à la 89e 
minute que Rabie Meftah a pu délivrer le stade 
Omar-Hamadi (Bologhine) en transformant un 
penalty. Peu importe, les « Rouge et Noir » ont, 
encore une fois, montré qu’ils ont du caractère et 
les nerfs solides. Le chef de la barre technique, 
Dziri Bilel, l’a d’ailleurs reconnu au terme de 
cette explication qui a clôturé le 3e round de la 
compétition domestique. « C'était vraiment diffi-
cile. Nous avons affronté une équipe très solide et 
bien en place. Elle ne nous a pas laissé beaucoup 
d'espaces. Nous avons bien réagi à chaque fois. 

Nous avons encaissé très tôt, mais nous n'avons 
pas baissé les bras. Nous avons égalisé au bon 
moment et nous avons repris l'avantage en 
deuxième période. Nous avons ensuite encaissé 
l'égalisation, mais nous n'avons pas lâché même 
lorsque nous avons raté le penalty. Nous avons 
marqué le but de la victoire », a-t-il relaté.

CAP SUR LA C1

L’ancien numéro 8 des « unionistes » s’est, aussi, 
dit « satisfait du rendement des joueurs et de 
leurs sacrifices. Il y a eu des erreurs, nous allons 
travailler pour les corriger.» Désormais, les coé-
quipiers de Zouari devront préparer la prochaine 
sortie sur le plan locale. Elle ne sera pas des 
moindres puisqu’il s’agit, ni plus ri moins, du
« Big derby » face à l’éternel rival : le MC Alger. 
Une empoignade prévue initialement le 11 sep-
tembre selon la programmation établie par la Li-
gue de football professionnel (LFP) qui a finale-

ment reporté l’affiche. Pour rappel, cette date 
posait problème à Dziri. Il avait noté, à juste ti-
tre, que «nous ne pouvons pas jouer le derby le 
11 septembre. Nous avons sept joueurs en sélec-
tion nationale U23, qui va jouer contre le Ghana 
les 6 et 10 septembre. Impossible de jouer le len-
demain. Nous préparerons notre mach aller face 
à Gor Mahia avec un effectif amoindri, car en 
plus de nos 7 internationaux olympiques, Ellafi 
sera avec la sélection libyenne.
Ceci dit, nous travaillerons pour corriger nos er-
reurs et assurer un score sécurisant en Champions 
League.» L’instance qui gère les deux champion-
nats avec les deux paliers « pro » a donc ajourné  
ce duel à un autre jour sans fixer une nouvelle 
date pour autant. Désormais, les Usmistes auront 
aussi le 1er tour « aller » face à Gor Mahia a négo-
cier en LDC continentale afin de confirmer leur 
bonne forme et l’intention de jouer les premiers 
rôles dans les deux campagnes domestique et 
africaine.

L’USM Alger a enchaîné avec un 4e succès en 5 matches

Le champion sortant tient bon

Minée par une crise financière aigue qui a perturbé l’intersaison et menacé la 
campagne de Ligue des Champions CAF, l’USM Alger s’en sort vraiment bien. 
Dimanche, le second pôle de la capitale a enregistré son 4e succès en 5 matchs 
depuis toutes compétitions confondues. C’était à l’occasion de la 3e journée du 
championnat de Ligue 1 et la réception de l’AS Aïn M’lila. Le champion 
sortant s’assume et (se) rassure.

Un peu plus d'un mois après la 
campagne victorieuse à la CAN-
2019 disputée en Egypte, l'équipe 
nationale de football reprend du 
service dès hier avec le début du 
stage prévu du 2 au 10 septembre 
au Centre technique national de 
Sidi Moussa, sous la conduite du sé-
lectionneur national Djamel Belma-
di bien parti pour s'attaquer à de 
nouveaux challenges.
Pour ce premier regroupement 
après l'épopée du Caire, les joueurs 
de l'équipe nationale ont commencé 
dès la matinée à rejoindre leur QG 
habituel à Sidi Moussa, en vue du 
match amical face au Bénin, lundi 9 
septembre au stade Mustapha-Tcha-
ker de Blida (21h00). Un premier 
test pourrait avoir lieu jeudi 5 sep-
tembre contre un adversaire qui n'a 
pas encore été dévoilé.
Pour ce stage post-CAN2019, Bel-
madi a retenu pratiquement la 
même composante présente en 
Egypte, à l'exception du quatuor : 
Mehdi Zeffane, sans club, Hicham 
Boudaoui, en instance de transfert, 

Mohamed Farès (blessé), et Adam 
Ounas, qui vient de rejoindre l'OGC 
Nice (France). Le défenseur Lyes 
Chetti, transféré cet été de la JS Ka-
bylie à l'ES Tunis, signe sa première 
convocation chez les Verts, alors 
que le latéral droit Hocine Benaya-
da (CS Constantine), l’ailier droit 
Zinédine Ferhat (Nîmes), et l’atta-
quant Benrahma (Brentford) effec-
tuent leur retour chez les Verts.

LE TEST BÉNINOIS

C'est dans la peau du champion 
d'Afrique que l'Algérie tentera de 
défendre ce nouveau statut face au 
Bénin, un adversaire assez connu 
pour les coéquipiers du capitaine 
Riyad Mahrez, puisqu'il figurait 
dans le même groupe de l'équipe 
nationale aux qualifications de la 
CAN-2019. Au cours de la campa-
gne qualificative au rendez-vous 
égyptien, Belmadi avait essuyé face 
au Bénin, le 16 octobre 2018  à Co-
tonou (1-0), son unique défaite de-
puis son arrivée à la barre technique 

en août 2018, en remplacement de 
Rabah Madjer.
Tombeur du Maroc en 1/8es de fi-
nale de la CAN-2019 (1-1, aux t.a.b 
: 4-1), le Bénin constitue un sérieux 

client pour les Algériens dans ce qui 
sera le match à ne pas rater pour les 
Verts, dans l'objectif de confirmer 
leur renouveau avant les prochaines 
échéances officielles.

L’EN en stage du 2 au 10 septembre
Rentrée des classes pour les Verts
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Il était arrivé sur la pointe des 
pieds en Principauté. A un 
moment où beaucoup l’avaient 
enterré. Islam Slimani est en 
train d’impressionner avec l’AS 
Monaco. Il a marqué lors des 
deux rencontres dans lesquelles il 
a été aligné d’entrée. Dimanche, 
en déplacement à Strasbourg, le 
«Fennec » a encore frappé. Il a 
signé un doublé qui a permis aux 
siens de revenir avec le point du 
nul (2/2). Avec trois buts en 
deux apparitions en 
championnat, il fait déjà mieux 
que ce qu’il a fait en une année 
en Turquie  avec  Fenerbahçe.
PAR MOHAMED TOUILEB

Sur le Rocher, il n’a pas le vertige. Islam Slimani 
essaye, par sa grinta et son sens du but, d’aider les 
siens à ne pas dégringoler. L’AS Monaco est tou-
jours relégable (18e). Le team de la Principauté n’a 
récolté que deux unités en quatre rencontres. Les 
deux ont vu la contribution du Fennec qui a tou-
jours mis son team sur les bons rails avec  ses 
ouvertures du score mais la défense n’a jamais pu 
préserver le résultat. Si l’arrière-garde monégasque 
est vulnérable, l’ancien sociétaire du CR Beloui-
zdad fait une preuve de force de caractère incroya-
ble. Souvent moqué, il a pu faire abstraction aux 
critiques pour durer dans un haut niveau très exi-
geant. Même si ça n’a pas toujours été facile depuis 
qu’il a quitté le Sporting Lisbonne (Portugal) où il 
s’est imposé comme l’un des meilleurs fers de lance 
en Europe. Avec la franchise lisboète, il a compilé 
57 réalisations en 111 rencontres. Ce qui lui a valu 

l’intérêt des écuries européennes. Il a fini par atter-
rir à Leicester City pour 35 millions d’euros.

LE RETOURNÉ PRESQUE 
RENVERSANT
Dimanche, au sortir du duel face aux Strasbour-
geois, le longiligne avant-centre, était de passage 
en zone mixte. Il était à la fois content de sa pres-
tation individuelle et amère à cause du résultat en-
registré par l’ASM qui s’était faite rejoindre par 
deux fois au score après avoir mené : « c’était un 
match difficile. On a pu mener au score à deux re-
prises mais on n’a pas pu tenir le résultat parce que 
l’adversaire a égalisé à chaque fois », a-t-il concédé.  
Le troisième meilleur buteur de l’histoire de l’EN 
(27 pions en 63 capes) ajoutera : « sur le plan indi-
viduelle, je pense que je trouve mes marques au fil 

des matchs. Cela me donne confiance. Aujourd’hui, 
j’ai pu marquer deux buts. J’aurais pu faire un tri-
plé mais il m’a manqué un peu de chance  je pen-
se». En effet, notre champion d’Afrique aurait pu 
mettre les siens à l’abri s’il avait gagné son face à 
face juste avant l’égalisation de l’équipe adverse. 
Après avoir sollicité un une-deux avec Ben Yedder, 
l’Algérien frappe mais le ballon ricoche sur la 
transversale. Très lucide, il tente un superbe re-
tourné acrobatique sorti par le keeper de Stras-
bourg. En tout cas, la copie du Vert reste d’un très 
haut niveau puisqu’il a été élu homme du match. Il 
rejoint la sélection pour stage de septembre avec le 
plein de confiance. Une forme qu’il pourra confir-
mer lors des deux rencontres amicales de ce mois 
programmée au 5 septembre et 9 contre le Bénin. 
Ce qui est sûr c’est qu’à 31 ans, Slimani n’est pas 
encore fini. 

Van Dijk, Messi 
et Ronaldo, 
�nalistes pour 
le trophée FIFA 
«The Best»
La FIFA a dévoilé le nom des 
trois finalistes pour son 
trophée «The Best» 
récompensant le meilleur 
joueur du monde. Il s’agit de 
Virgil van Dijk, Lionel Messi, 
et Cristiano Ronaldo. On 
prend les mêmes et on 
recommence. Déjà candidats 
au titre de joueur UEFA de la 
saison écoulée - remporté 
par Virgil Van Dijk - le 
défenseur néerlandais, Lionel 
Messi et Cristiano Ronaldo 
sont aussi les trois finalistes 
pour le trophée «The Best» 
de la FIFA, récompensant le 
meilleur joueur du monde. 
L’élu succèdera à Luka 
Modric. De nouveau 
émancipé du Ballon d’Or 
depuis 2016, le prix est 
décerné à la suite de votes 
des entraîneurs et capitaines 
des équipes nationales, mais 
aussi des fans et des 
journalistes. Ils tiennent 
compte des performances 
des joueurs lors de la saison 
2018-2019. Période durant 
laquelle Virgil Van Dijk a 
notamment remporté la 
Ligue des champions, et où 
Cristiano Ronaldo a empoché 
la première Ligue des 
Nations avec le Portugal. 
Lionel Messi, lui, a mené le 
Barça vers un nouveau titre 
en Liga. Les trois nommées 
pour le titre de «joueuse FIFA 
de l’année» sont Lucy Bronze, 
championne d’Europe avec 
Lyon, Megan Rapinoe et Alex 
Morgan, championnes du 
monde avec les Etats-Unis.

ARGENTINE : 
RIVER ET BOCA 
SE QUITTENT SUR 
UN NUL
Le Superclassico argentin 
entre le River Plate et le Boca 
Juniors s’est achevé sans 
vainqueur dans la nuit de 
dimanche à lundi. Le choc 
entre les deux géants 
argentins a accouché d’une 
souris ce dimanche. Opposés 
à l’occasion de la 5e journée 
de la Superliga, les deux 
formations se sont quittées 
sur un bon vieux 0-0. Le 
spectacle n’a pas été au 
rendez-vous, même s’il y a eu 
quelques occasions nettes 
de part et d’autres.
Devant son public, River Plate 
a été le plus entreprenant, 
avec pas moins de 17 tirs 
tentés. Mais aucun n’a fini au 
fond. Borré et Nacho sont 
ceux qui ont le plus 
vendangé. Le Boca, pour sa 
part, orphelin de Dario 
Benedetto, s’est contenté de 
défendre. L’objectif des 
hommes d’Alfaro était 
clairement d’assurer le nul vu 
leur tactique minimaliste.
Pour rappel, Boca-River 
c’était l’affiche de la finale de 
la dernière Copa 
Libertadores. Le River s’était 
adjugé le sacre en triomphant 
à Madrid. Les deux équipes 
vont encore se retrouver dans 
cette compétition 
continentale. Ça sera en 
demi-finale et non en finale 
cette fois-ci. Les oppositions 
sont prévues les 1er et 22 
octobre prochain.

Mené au score à deux reprises, le Real 
Madrid est parvenu à arracher le point 
du nul sur la pelouse de Villarreal di-
manche soir (2-2). Après la rencontre, 
les Merengues reconnaîssaient volon-
tiers être encore perfectibles à tous les 
niveaux. Le Real Madrid a bien failli 
connaître son premier revers de la sai-
son sur la pelouse de Villarreal. Par 
deux fois, les hommes de Zinédine Zi-
dane ont été menés au score. Mais par 
deux fois, ils sont parvenus à égaliser, 
par l’intermédiaire de celui qui était 
indésirable il y a encore quelques se-
maines : Gareth Bale. L’international 
gallois a d’abord été à la conclusion 
d’un beau mouvement collectif initié 
par Luka Jovic (45e+1). Il a ensuite 
de nouveau mis les deux équipes à 
égalité d’une frappe du gauche à ras de 
terre (86e, 2-2). Une prestation pro-
bante toutefois ternie dans le temps 
additionnel, lorsque l’ancien Spur a 
été expulsé après avoir reçu deux car-
tons jaunes coup sur coup (90+2). «Je 

suis content qu’il ait marqué ces deux 
buts. Il nous permet de continuer de 
manière positive,» a sobrement réagi 
«Zizou» au sujet de celui qui avait ins-
crit un doublé en finale de la Ligue des 
Champions 2018. Le Ballon d’Or 1998 
ne s’est pas davantage attardé sur l’er-
reur de Sergio Ramos ayant conduit à 
l’ouverture du score du Sous-marin 
jaune (12e), mais il a pris le temps de 
pointer des lacunes plus collectives. 
«Nous avons débuté le match sans met-
tre d’intensité, a-t-il regretté. Or, im-
poser son rythme d’entrée de jeu est 
toujours primordial.»

«IMPORTANT DE NE 
PAS PERDRE»
«Je dois cependant reconnaître que 
notre façon de réagir m’a plu, a 
concédé l’entraîneur madrilène. Nous 
devons continuer à travailler de cette 
manière, en nous améliorant défensi-
vement et en continuant de nous pro-

curer des occasions. Je garde le posi-
tif, à savoir cette réaction d’orgueil. Il 
était important de ne pas perdre.»
Casemiro a dressé un constat similai-
re à celui du technicien français. Le 
milieu brésilien a toutefois été un peu 
plus critique. «Ce qu’il manque à cet-
te équipe ? De tout, a-t-il reconnu au 
micro de Movistar. Nous devons être 

plus réalistes en attaque, plus solides 
en défense... Nous sommes une équi-
pe. Nous devons attaquer et défendre 
ensemble. Malgré tout, si nous pour-
suivons sur cette voie, nous finirons 
très haut en Liga.» Pour le moment, 
le Real occupe la cinquième place du 
classement avec cinq points au comp-
teur. 

L’attaquant belge de l’Inter Milan Romelu Lu-
kaku a été la cible de cris racistes dimanche lors du 
match de son équipe à Cagliari, en Sardaigne, 
comptant pour la 2e journée de Serie A. Des «cris de 
singe» ont retenti au moment où Lukaku s’apprê-
tait à frapper un penalty pour l’Inter. Lukaku a 
marqué, pour donner l’avantage à son équipe (2-1) 

et ces cris, parfaitement audibles à la télévision ita-
lienne, ont continué quelques secondes.
Lukaku a jeté un regard furieux en direction de 
la tribune d’où sont partis ces cris avant d’être 
entouré par ses équipiers. Le match a repris nor-
malement et n’a pas été arrêté par l’arbitre. En 
avril, l’attaquant Moise Kean, alors à la Juventus, 

avait déjà été la cible des mêmes cris racistes 
après un but inscrit à Cagliari. Le Français Blaise 
Matuidi (Juventus) a également été victime de 
ces cris, lui aussi à Cagliari. Lukaku est arrivé cet 
été à l’Inter en provenance de Manchester Uni-
ted. Il a inscrit deux buts en deux matches de 
Serie A. 

L’Algérien fait preuve d’une limpide efficacité avec le club du Rocher

Slimani – AS Monaco : 
tout d’un mariage princier

L’analyse du coach du Real Madrid après le nul contre Villareal (2/2)
Zidane : « Ce qu’il manque à cette équipe ? De tout »

Italie: Romelu Lukaku victime de cris racistes à Cagliari



Délaissée par ses 
actionnaires et sous la 
pression de ses 
créanciers, la compagnie 
aérienne 
Aigle Azur doit 
rapidement trouver des 
solutions pour assurer 
sa pérennité.

PAR FAYÇAL DJOUDI

La compagnie fait face, en effet, 
depuis quelques semaines à d’impor-
tantes difficultés. D’ailleurs, elle a 
décidé de déposer le bilan et de se 
placer en redressement judiciaire, se-
lon le journal français Le Figaro.
Les propriétaires des avions qu’Aigle 
Azur loue pour ses vols souhaite-
raient les récupérer car ils ne veulent 
pas prendre le risque de ne pas être 
payés, selon des médias français.  Ce 
à quoi, la compagnie a répondu en 
disant que « c’est faux », ajoutant 
qu’elle dispose d’une trésorerie de 25 
millions d’euros et que tous les vols 
soient maintenus. Elle explique éga-
lement qu’elle compte bien assurer 
tout son programme de vols. Aigle 
Azur est détenu par le groupe chinois 
HNA (49%), l’homme d’affaires amé-
ricain David Neeleman (32%) et la 
compagnie Lu Azur (19%). Rappe-
lons que le conglomérat chinois 

HNA, dont les activités vont du tou-
risme à la finance, a longtemps mul-
tiplié tous azimuts les investisse-
ments à l’étranger. Mais, très lourde-
ment endetté, il se voit actuellement 
forcé de se désengager de nombre de 
ces investissements ; il a notamment 
vendu sa participation indirecte re-
présentant 9% du capital de la com-
pagnie aérienne TAP Air Portugal, et 
récemment cédé sa compagnie low 
cost Hong Kong Express Airways.
A défaut d’« acteurs de substitution », 
la direction d’Aigle Azur « a cherché 
d’autres solutions », et celle de céder 
une partie de l’activité « a trouvé un 
écho auprès de différents acteurs 
dont le mieux-disant était Vueling », 
selon Frantz Yvelin. Par ailleurs, un 
comité d’entreprise extraordinaire a 
été convoqué, hier, en vue d’une pro-
cédure de redressement judiciaire, 
une semaine après un spectaculaire 
coup de force d’un actionnaire et sur 
fond de vive inquiétude sociale.  Se-
lon le document de convocation à la 
réunion, au siège de l’entreprise, on 
prévoit une « information-consulta-
tion sur l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire ». Pour 
information, Aigle Azur, fondée en 
1946 et dont les liaisons avec l’Algé-
rie représentent 50% à 60% de l’acti-
vité, emploie 1 150 salariés dont 350 
en Algérie. Elle dispose d’une flotte 
de 11 avions – 9 A320 et 2 long-cour-
riers A330- en leasing et a transporté 
1,88 million de passagers en 2018. 

Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 
300 millions d’euros en 2018 mais « 
perd de l’argent depuis 2012 », selon 
Frantz Yvelin. En août, elle disposait 
de près de 25 millions d’euros de tré-
sorerie.

POUR L’HEURE, AUCUNE 
PERTURBATION ENTRE 
L’ALGÉRIE ET LA FRANCE

Alors que son principal actionnaire, 
le chinois HNA, est très endetté, et 
malgré l’urgence de trouver de nou-
veaux partenaires financiers, la com-
pagnie Aigle Azur veut rassurer sur 
ses capacités à pouvoir affronter les 
prochaines semaines d’exploitation. 
En effet, selon la compagnie, ce dé-
pôt de bilan n’aura pas d’impact sur 
les voyageurs et les avions continue-
ront à voler. Surtout pour l’Algérie, 
qui est la principale desserte d’Aigle 
Azur, avec six villes desservies.

Le faisceau de dessertes le plus sensi-
ble d’Aigle Azur reste celui de l’Algé-
rie au départ de Paris-Orly, Lyon, 
Marseille, Bâle-Mulhouse et Toulou-
se vers sept villes algériennes. 
Roissy-CDG, Bordeaux et Perpignan 
sont proposées en plus avec ASL Air-
lines. Sur 4,5 millions de passagers 
annuels France-Algérie, la deuxième 
compagnie française en transporte 
plus de 1,2 million. Elle représente 
28 % de l’offre. Pour conforter cet 
axe majeur, la nouvelle stratégie 
d’Aigle Azur consiste à céder les li-
gnes du Portugal (et les créneaux 
correspondants à Orly) à Vueling, la 
low cost du groupe IAG (British 
Airways, Iberia). Ultérieurement, 
cela permettrait à British Airways, 
Iberia, Level et les autres du groupe 
d’ouvrir des lignes européennes ou 
transatlantiques au départ d’Orly. 
Aussi le montant de la transaction 
est-il estimé entre 15 et 30 millions 
d’euros.

Transport aérien

En dif�cultés �nancières, Aigle Azur 
une compagnie qui bat de l’aile

Skikda 
Une cellule de 
crise suite aux 
inondations
Une cellule de crise composée de 
représentants des diverses 
directions exécutives a été 
installée au siège de la wilaya de 
Skikda pour suivre la situation et 
prendre les mesures nécessaires 
suite aux fortes pluies ayant 
provoqué des inondations samedi 
dans les communes de Skikda et 
Hamadi Krouma, a appris hier 
l’APS des services de la wilaya.
«L’opération de pompage des 
eaux se poursuit jusqu’à cette 
heure sur la RN-44 AB à l’entrée 
de la ville de Skikda et à la cité 
Frères Saker, où les accès aux 
immeubles ont été submergés 
isolant des habitants, ainsi qu’à la 
cité Merdj Dhib où les rues restent 
inondées», a indiqué la même 
source. Zoubir Sebti, directeur par 
intérim de la Protection civile de la 
wilaya, a indiqué que depuis la 
nuit de samedi à dimanche, tous 
les moyens ont été mobilisés en 
plus de 150 agents, ajoutant que 
ses services ont demandé 
l’assistance des wilayas de 
Constantine, Mila et Guelma. 
Faisant savoir que la wilaya de 
Skikda a enregistré entre samedi 
après-midi et dimanche 141 mm 
de pluie, ce même responsable a 
affirmé qu’aucune victime n’est à 
déplorer. A ce propos, il a assuré 
que les pompiers ont secouru 39 
personnes en danger. La 
directrice des Travaux publics, 
Ferial Saïoud, a indiqué, pour sa 
part, que ses services œuvrent, en 
coordination avec ceux des 
communes concernées et de 
l’Office national de 
l’assainissement, à nettoyer les 
avaloirs obstrués par les boues 
charriées par les eaux sur la route 
de l’ilot des Chèvres. Des pluies 
torrentielles accompagnées de 
rafales de vent ont provoqué la 
coupure du courant électrique 
dans un bon nombre de quartiers 
de la partie Est de Skikda, dont 
Filfila, et dans certaines cités 
comme Hamrouche Hamoudi 
dans la commune de Hamadi 
Krouma, et ce depuis dimanche 
matin. Les services de Sonelgaz 
ont indiqué, de leur côté, que leurs 
agents travaillent d’arrache-pied 
pour procéder au rétablissement 
de l’électricité, soulignant que ces 
derniers n’ont pas encore pu 
accéder à certains endroits du fait 
que des routes restent encore 
inaccessibles. 

Alger / Tramway
Des 
manifestations 
sociales ont 
perturbé le tra�c 
à Sidi Driss
Le tramway d’Alger a enregistré, 
hier 2 septembre, une 
perturbation du trafic depuis 9h28 
en raison des manifestations 
sociales des riverains au niveau 
de la station Sidi Driss, a indiqué 
dans un communiqué la société 
chargée de l’exploitation des 
lignes de tramway (SETRAM).
« Le service voyageurs est 
maintenu entre les stations Les 
fusillés (Ruisseau) et Mimouni 
Hamoud (Bordj El Kiffan) », a 
précisé la même source et
«un service de remplacement par 
bus ETUSA a été mis à la 
disposition des voyageurs afin 
d’assurer leurs déplacements». 

Organisation administrative
Oran et Constantine seront dotées de délégations communales
PAR FERIEL NOURINE

Du nouveau dans la gestion des 
communes d’Oran et de Constantine. 
Celles-ci seront dotées de délégations 
communales suite à l’adoption par le 
gouvernement d’un projet de décret 
exécutif lors d’une réunion du gou-
vernement tenue dimanche.
Il s’agira à travers cette nouvelle or-
ganisation de doter les capitales de 
l’Ouest et de l’Est de structures ad-
ministratives à même «de prendre en 
charge efficacement les missions de 
service public et de mieux répondre 
aux exigences du développement lo-
cal, dans le cadre du renforcement 
de la décentralisation et de la démo-
cratie participative, ainsi que le rap-
prochement de l'administration du 
citoyen», indique un communiqué 
du Premier ministre. Pôle industriel, 
commercial et touristique par excel-
lence, la commune d'Oran, dont la 
population dépasse 1,2 million d'ha-
bitants et qui est organisée actuelle-
ment en 12 secteurs urbains, connaî-
tra une nouvelle organisation à tra-
vers la création de 18 délégations 
communales, sur la base des besoins 
de la population, qui ont fait l’objet 
d'une étude élaborée par les autorités 
locales et approuvée par l'Assemblée 
populaire communale (APC) d'Oran, 
précise la même source. Quant à la 
commune de Constantine, dont la 
population dépasse les 470 000 ha-
bitants et qui dispose de capacités et 
d'infrastructures à dimensions régio-
nale et nationale qui font d'elle un 
pôle attractif d'activité économique, 
et compte tenu des développements 

remarquables qu'elle a enregistrés, sa 
réorganisation urbaine est devenue 
impérative d'où la création de 10 dé-
légations communales.
Présidant cette réunion, le Premier 
ministre, Noureddine Bedoui, a valo-
risé «l'initiation de ces deux textes vi-
sant le développement des opportu-
nités d'intervention des responsables 
locaux, le rapprochement du service 
public de proximité des citoyens et 
une meilleure prise en charge de 
leurs différentes préoccupations et 
aspirations ainsi que l'amélioration 
de l'écoute de la population, d'autant 
que le champ d'intervention des délé-
gations communales englobe les pré-
rogatives et missions confiées par la 
loi à la commune, à l'image de la pri-
se en charge de l'hygiène, l'entretien 
des routes, l'éclairage public, la prise 
en charge des écoles primaires et des 
cantines scolaires et la préservation 
des espaces de divertissements qui 
bénéficient directement aux citoyens 
». Il a, dans le même souci, appelé le 
ministre de l'Intérieur à « accélérer 
le parachèvement des autres projets 
relatifs aux autres communes urbai-
nes concernées par la création de 
Délégations communales, à l'instar 
de Batna, Biskra, Béchar et Taman-
rasset ».

UN HÔPITAL SPÉCIALISÉ 
EN NEUROCHIRURGIE 
À CHERCHELL

Lors de la même réunion de diman-
che, le gouvernement a examiné le 
projet de décret exécutif portant créa-

tion d'un établissement hospitalier 
spécialisé en neurologie à Cherchell 
(W. Tipasa). Spécialisé en neurochi-
rurgie, l'établissement, deuxième du 
genre à l'échelle nationale, «dispose 
d'une équipe de praticiens spécialis-
tes hospitalo-universitaires et vient 
de se doter d'un cadre juridique lui 
permettant de prodiguer des soins 
de haute qualité et d'assurer une for-
mation en post-graduation et des re-
cherches dans le domaine médical», 
indique le même communiqué, ajou-
tant que cet établissement «fournit 
également des soins de qualité à la 
population de la wilaya de Tipasa et 
des wilayas avoisinantes».

INSTANCE DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET DE 
L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : 
INSTALLATION AVANT LA FIN 
SEPTEMBRE
Le programme national des énergies 
renouvelables était également inscrit 
à l’ordre du jour de la réunion du 
Gouvernement. Un exposé sur son 
évaluation a été ainsi présenté par 
le ministre de l'Energie dans le cadre 
de la nouvelle orientation basée sur 
l'encouragement de l'exploitation de 
ce genre d'énergies propres et amies 
de l'environnement et la réduction de 
la facture des énergies convention-
nelles. L'exposé a permis de «passer 
en revue les différentes réalisations 
accomplies » et mis l'accent sur l'im-
portance « d'actualiser le programme 
national des énergies renouvelables, 
à la lumière des études réalisées ».

«Notre pays a mis en place un pro-
gramme ambitieux des énergies re-
nouvelables jusqu'à l'horizon 2030, 
mais l'absence d'une stratégie globa-
le, intégrée et claire a mis à l'écart les 
efforts consentis dans ce domaine, la 
plupart des réalisations accomplies 
étant focalisées sur des initiatives 
sectorielles individuelles. D'où l'im-
pératif de revoir l'approche actuelle, 
d'autant que notre pays est appelé à 
honorer ses engagements internatio-
naux, pris volontairement, en termes 
de réduction, à 7%, des émissions 
de gaz à effet de serre à l'horizon 
2030», a estimé M. Bedoui, avant 
d’instruire le gouvernement de pren-
dre les mesures urgentes relatives à 
«l'accélération de l'installation de 
l'instance des énergies renouvelables 
et de l'efficacité énergétique, avant 
la fin septembre, en tenant compte 
des décisions prises par le gouverne-
ment le 14 août 2019, et sa dotation 
d'un conseil consultatif composé de 
nos compétences nationales ou cel-
les établies à l'étranger, ainsi que de 
nos opérateurs économiques activant 
dans ce domaine».


