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Opposé à la tenue d’une élection présidentielle
Le PST plaide pour «un référendum populaire 

sur la transition démocratique»

A la veille du 29e vendredi
Hirak, vers le retour en force de la mobilisation ?
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Dans un nouveau discours, hier, en fin de visite à la 4e région militaire, le chef 
d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la Défense, est passé de la suggestion 
à l’intimation en ce qui concerne la tenue d’un scrutin présidentiel comme seule 
issue possible à la crise que vit le pays. Après avoir considéré une première fois 
comme «opportun» de convoquer le corps électoral le 15 septembre, il «insiste» 
maintenant pour dire que la «situation exige au contraire la tenue des élections 

dans les délais évoqués». C’est-à-dire à la mi-décembre prochain.
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Prétendants à la présidentielle, le panel 
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Ahmed Gaïd Salah : « L’acharnement sur l’institution militaire fait partie d’un plan abject, dont 

l’objectif est de bloquer et neutraliser 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, sur le terrain, sa capacité à 

consacrer le lien solide entre le peuple et son Armée. »

Au troisième et dernier jour de sa visite à la 4e Région militaire à Ouargla, Gaïd Salah,
chef d’état-major de l’ANP,  a une nouvelle fois insisté pour la tenue des élections présidentielles 

dans les « délais qu’il a évoqués ».

le point

Avis de tempête 
au FLN  
PAR RABAH SERRADJ

La levée de l’immunité parlementaire 
de Mohamed Djemaï, secrétaire 
général du FLN, demandée par le 
ministre de la Justice, a été soumise 
par le bureau de l’Assemblée à la 
commission juridique. Cette 
évolution pourrait bien augurer 
d’une finalité pas trop réjouissante 
pour celui qui collectionne les 
bourdes depuis qu’il a accédé à la 
tête du parti, le 30 avril dernier, après 
l’éviction de Bouchareb. Et de fait, 
maintenir la poursuite de la 
dégringolade du parti dont le nom 
s’est toujours intimement mêlé au 
pouvoir. Un autre ancien secrétaire 
général de ce parti et sénateur du 
tiers présidentiel, Djamel Ould 
Abbès, avait déjà fait l’objet de la 
même procédure, avant d’être placé 
en détention à la prison d’El Harrach. 
Mohamed Djemaï, comme la plupart 
des dirigeants du parti, était 
totalement acquis aux mandats 
successifs de Bouteflika et  soutenait 
ardemment le cinquième mandat. Il 
ne pouvait à l’évidence rester à la 
barre du principal parti du pouvoir, 
aujourd’hui, au cœur d’une 
bourrasque existentielle réelle. 
L’ancien président du groupe 
parlementaire du FLN commençait à 
l’évidence à faire désordre. Mauvais 
temps pour l’ex-parti-Etat. Mais le 
FLN, probablement l’un, si ce n’est le 
parti le mieux structuré de la scène 
politique nationale, reste malgré la 
situation de fragilisation apparente 
un appareil d’une efficacité 
redoutable. La présence à la tête du 
FLN d’un personnage traînant des 
casseroles ne pouvait qu’enfoncer 
davantage l’ex-parti unique plus que 
jamais en mauvaise situation. Même 
l’ONM, pourtant faisant partie de la 
famille révolutionnaire, estime 
qu’aujourd’hui, est venu le temps où 
le sigle FLN devrait rejoindre le 
musée de l’Histoire. 
Le fait de vouloir « pousser » l’actuel 
secrétaire général du parti vers la 
sortie d’une manière ou d’une autre 
pourrait bien signifier une volonté de 
récupérer un appareil, qui pourrait 
encore servir dans les prochaines 
batailles. Après l’avoir expurgé, bien 
évidemment, des figures les plus 
controversées et qui expriment, aux 
yeux des Algériens, un système 
définitivement exécré.

PAR HALIM MIDOUNI

Le chef d’état-major de l’ANP est interve-
nu une troisième fois – sur le ton de l’« insis-
tance » - après celle de lundi et mardi der-
niers pour une prise de parole qu’il a voulu 
comme symbole de clôture de la visite de 
trois jours à la 4e région militaire qu’il a bou-
clée hier à l’école des forces spéciales à  Bis-
kra.
Son propos, outre le fais de rappeler que la 
conviction du commandement de l’institu-
tion militaire est de voir l’Algérie tenir une 
élection présidentielle pour laquelle il a 
considéré « opportun » d’en convoquer le 
corps électoral pour le 15 septembre pro-
chain – c’est-à-dire dans dix jours exacte-
ment -, est d’adresser de sévères critiques à 
ceux qui réclament des négociations directes 
avec l’Armée.  
Pour Ahmed Gaïd Salah, cette revendication 
ne tient pas la route, car elle n’est pas com-
patible selon lui avec l’histoire du pays. Elle 
n’est pas loin de charrier des initiatives hos-
tiles à l’Armée, a-t-il laissé entendre en dé-
nonçant un « plan abject » contre l’institu-
tion et «  sa capacité à consacrer  le lien so-
lide avec le peuple ». S’adressant aux « partis 
politiques (qui)  demandent à dialoguer, 

voire négocier directement avec l’institution 
militaire, en s’inspirant des expériences de 
certains pays de la région dans la gestion des 

crises », il répond que ceux-là « ont omis 
sciemment que l’Algérie avec son illustre 
histoire, son vaillant peuple et ses positions 

A la fin de sa visite en 4e région militaire

Gaïd Salah « insiste » sur une présidentielle 
dans les « délais évoqués »
Le général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense Ahmed Gaïd Salah s’est à 
nouveau exprimé hier sur la conjoncture politique et les éléments de crise qui la 
constituent depuis que le débat sur la scène nationale est marqué par trois grandes 
propositions de sortie : celle des défenseurs – Gaid Salah en tête - d’une élection 
présidentielle  dans les délais les plus courts, celle des partisans d’un dialogue 
approfondi pour un scrutin balisé par des garanties politiques  et techniques sans 
bavure et, enfin, celle des adeptes d’un processus constituant.

PAR NAZIM BRAHIMI

Membre de l’Alternative démocratique et 
partisan d’une assemblée constituante sou-
veraine, le Parti socialiste des travailleurs 
(PST) a exprimé son opposition à la tenue de 
l’élection présidentielle, pour laquelle le chef 
d’état-major de l’ANP  a suggéré la convoca-
tion du corps électoral le 15 septembre.
Qualifiant cette perspective de «coup de for-
ce », le parti de gauche est plutôt favorable à 
« un référendum populaire sur la transition 
démocratique». Il a indiqué, dans un com-
muniqué, que « la convocation du corps élec-
toral le 15 septembre, dans le but d’imposer 
l’élection présidentielle avant la fin de l’an-
née en cours, cache mal sa volonté de garan-
tir avant tout la pérennité du système ».
N’accordant pas de crédit à la volonté de 
lutte contre la corruption, le PST souligne 
que cette campagne «qui a entraîné l’empri-
sonnement de quelques oligarques et figures 
de premier plan du régime Bouteflika, n’a 
pas dépassé le stade de l’élimination de grou-
pes d’intérêts rivaux et de règlements de 
compte au sein du même régime». Pour le 

PST, il s’agit plutôt d’une « recomposition du 
pouvoir dans la continuité. Autrement dit, le 
régime oligarchique, autoritaire, néolibéral 
et compradore n’a pas changé d’un iota sa 
nature de classes ».
Le parti explique, dans ce sens, que « ce n’est 
ni les travailleurs précarisés ni les jeunes 
chômeurs désespérés, ni les femmes oppres-
sées, ni la majorité des masses laborieuses de 
notre peuple qui ont pris une parcelle du 
pouvoir politique pour défendre leurs inté-
rêts de classe ». Sur sa lancée, le PST soutient 
que « ce sont les mêmes Gaïd Salah, Bensa-
lah, Bedoui, nommés ou promus par Boutefli-
ka, et les mêmes députés et sénateurs, élus 
grâce à la corruption et la «issaba», qui déci-
dent et légifèrent encore aujourd’hui».
Mais, « l’historique mobilisation populaire à 
travers le Hirak, qui vient d’entamer son sep-
tième mois, n’a pas fini de bouleverser le 
rapport de force politique et de susciter, no-
tamment à l’occasion de cette rentrée socia-
le, l’espoir d’imposer un vrai changement 
par le biais de l’exercice effectif de la souve-
raineté populaire », souligne le PST, estimant 
qu’il s’agit de « rejeter pour la troisième fois, 

comme scandé par le Hirak chaque semaine 
dans une véritable expression référendaire, 
le coup de force de la présidentielle».
Il s’agit, également, explique le même parti, 
de faire entendre les millions de voix du Hi-
rak « par le biais d’un référendum populaire, 
démocratique et transparent, dont la seule 
commission de contrôle sera le peuple algé-
rien lui-même à travers sa mobilisation dans 
tous les bureaux de vote ». Pour le PST, il 
appartient à ce référendum de  « trancher 
une fois pour toute entre une élection prési-
dentielle, dans le cadre de la Constitution et 
les institutions actuelles du régime Boutefli-
ka, et une transition démocratique permet-
tant l’élection d’une assemblée constituante 
souveraine représentative des aspirations 
démocratiques et sociales de la majorité du 
peuple algérien, qui élaborera une nouvelle 
Constitution pour notre pays ». Le parti a ap-
pelé, par ailleurs, au maintien de  « la formi-
dable mobilisation de notre Hirak populaire 
et l’amplifier contre la répression, pour la li-
bération des détenus d’opinion et pour la le-
vée de toutes les entraves à l’exercice effectif 
des libertés démocratiques et syndicales ».

Opposé à la tenue d’une élection présidentielle
Le PST plaide pour «un référendum 
populaire sur la transition démocratique»

leaders et immuables est l’exem-
ple à suivre et non pas le contrai-
re ». On rappelle, ici, que, outre 
des formations politiques qui ont 
comparé la situation algérienne à 
d’autres dans le monde, le collec-
tif de réflexion (think tank) Nab-
ni a publié une solide étude de 
comparaison sur les modèles de 
transition que certains pays  en 
Amérique latine, notamment, ont 
connu.

« RÉSOLUTION 
DE LA CRISE 
DANS UN CADRE 
CONSTITUTIONNEL »
Aux mêmes formations politi-
ques, le chef d’état-major de 
l’ANP  rappellera que la « posi-
tion constante » de l’Armée est 
d’être « attachée à une résolution 
de la crise dans un cadre consti-
tutionnel, partant de sa convic-
tion que l’Etat moderne est un 
Etat d’institutions, et l’attache-
ment à la Constitution est un pa-
ramètre essentiel pour préserver 
l’existence et la continuité de 
l’Etat ».
Ahmed Gaid Salah affirme que 
l’institution qu’il représente « 
œuvre à l’accompagnement du 
peuple algérien digne, qui reven-
dique avec insistance et preste-
ment la tenue des élections prési-
dentielles ». Il considère que l’Ar-
mée algérienne – qui témoigne à 
son peuple « toute la reconnais-
sance et la gratitude » pour 
l’avoir « soutenu avec force tou-
tes les initiatives salutaires » - est 
la cible d’un « acharnement » qui 
fait « partie d’un plan abject, 
dont l’objectif est de bloquer et 
neutraliser » son rôle « de loyauté 
et de protection de la patrie ».
Son commandement, a-t-il dit,
« était le premier à répondre aux 
revendications populaires avant 
toute autre partie, ce qui a me-
nacé les intérêts de la bande et 
de ses acolytes et a mis en échec 
leurs plans visant à redéfinir le 
paysage national général selon 
leurs envies et celles de leurs 
maitres ». 
A propos du scrutin,  « j’aimerai 
insister encore une fois, a-t-il dit, 
que la situation ne peut tolérer 
plus de retard, elle exige au 
contraire la tenue de ces élec-
tions décisives pour le présent et 
le futur du pays, dans les délais 
que j’ai évoqués lors de ma pré-
cédente intervention, qui sont 
des délais raisonnables et accep-
tables qui reflètent une revendi-
cation populaire insistante, à 
même d’instaurer l’Etat d’équité 
et de droit ».  Sans doute à pro-
pos des parties hostiles ou peu 
convaincues par la tenue d’un 
scrutin à la mi-décembre 2019, 
le vice-ministre de la Défense af-
firme que « l’égoïsme  a aveuglé 
ceux qui (…)  tentent vainement 
d’induire en erreur l’opinion pu-
blique et semer le doute sur toute 
initiative nationale salutaire pour 
résoudre la crise, œuvrant à 
pousser notre pays vers des 
méandres aux issues incertaines, 
au service des intérêts de la ban-
de et de ceux qui gravitent autour 
d’elle ».

PAR ADLÈNE BADIS

La suggestion du chef d’état-major Gaïd Salah 
d’une date, celle du 15 septembre, pour la convoca-
tion du corps électoral, en a surpris plus d’un. Tan-
dis que la crise politique fait du surplace, l’annonce 
d’une possible date qui, de fait, « fixe » le jour des 
élections, alors même que des prémices d’un possi-
ble consensus ne sont pas encore réunies, ajoute à 
la complexité de la situation. La possibilité d’une 
très proche opération électorale présidentielle jette 
davantage de trouble. Les interrogations sur les 
questions d’ordre pratique d’un tel processus dans 
les conditions actuelles ne trouvent toujours pas de 
réponses. La manifestation de mardi dernier, consi-
dérée comme « le retour du Hirak étudiant » par son 
importance sur le plan du nombre, selon les obser-
vateurs, pourrait être annonciatrice d’un comeback 
du mouvement populaire. Ce qui ne pourrait alors 
avoir qu’une seule explication : la crise politique est 
toujours à son point mort. L’initiative du panel, née 
au cœur de l’été, pour tenter de susciter un dialo-
gue semble arrivée à la limite de ses possibilités. 
L’affluence et la participation populaire pour ce 
vendredi, le premier de la rentrée, seront suivies au 
trébuchet par les observateurs. Une participation 
massive avec des slogans réfractaires à la feuille de 
route actuelle du pouvoir mettrait à mal une solu-
tion imposée. La crise politique qui dure depuis 
plus de six mois, aujourd’hui, ne semble nullement 
suivre un chemin qui mène à sa résolution. Il y a 
comme une situation de blocage qui semble se com-
plaire dans une impasse sans fin. A l’occasion de 
cette rentrée sociale, il est attendu une réactivation 
de l’activité politique, notamment chez une partie 

de l’opposition qui semble avoir été frappée d’apa-
thie durant la saison estivale. Ce vendredi pourrait 
bien constituer le début d’une phase nouvelle de la 
contestation et, probablement, faire bouger des li-
gnes restées longtemps immobiles.

LE DIAGNOSTIC INQUIET DE 
MOULOUD HAMROUCHE
C’est dans cette situation complexe, où les solutions 
ne sont pas au rendez-vous, que l’ancien Premier 
ministre Mouloud Hamrouche a dressé un diagnos-
tic inquiet de l’impasse actuelle. Si l’appel pour l’or-
ganisation de l’élection présidentielle au plus vite 

paraît comme « une logique froide de raison », les 
conditions sont très loin d’être réunies pour qu’elle 
soit « exemplaire et originelle », note l’ex-Chef de 
gouvernement. Les réseaux de corruption sont en-
core là pour faire dévier la volonté du peuple. Un 
Président élu, même avec une Constitution qui lui 
donne tous les pouvoirs, va se retrouver otage des « 
réseaux » de corruption qui ont annihilé l’embryon 
d’Etat et entendent préserver leurs statuts. Mouloud 
Hamrouche considère que le Hirak constitue un 
événement considérable et salutaire, celui de l’in-
trusion pacifique du peuple pour stopper une terri-
ble dérive. Pour l’ancien chef des réformateurs,
« demander aujourd’hui l’organisation au plus vite 
d’élections apparaît comme une logique froide de 
raison ». Mais en même temps, la situation n’est pas 
aussi simple. Pour aller vers des élections sérieuses, 
il faut réunir les « conditions, les garanties, l’orga-
nisation des vérifications, des contrôles, des voies 
de recours pour une élection qu’on veut exemplai-
re». Hamrouche en appelle à l’établissement de 
« passerelles et des confiances entre ces deux corps 
vitaux de l’Algérie, le peuple et son Armée natio-
nale populaire », la mise en place de « médiations, 
porteuses de capacités, de vertus et d’honnêteté, 
pour contribuer et aider à libérer le pays et l’Armée 
des pièges mortels ». Pour lui, la plupart de ces 
« tâches et de ces initiatives reviennent au comman-
dement de l’ANP ». Le choix, estime-t-il, n’est pas et 
ne doit pas être entre le « système ou le chaos, mais 
entre le système et une Algérie meilleure ». Et sur 
cette question, le peuple semble montrer la voie, «il 
est en processus constituant tous les vendredis et sa 
jeunesse estudiantine tous les mardis depuis plus de 
six mois. Un mouvement uni et indivisible ».

A la veille du 29e vendredi

Hirak, vers le retour en force 
de la mobilisation ?
Ce vendredi 6 septembre, le mouvement populaire devrait encore une fois battre le pavé pour exiger le 
changement et réagir, comme c’est devenu de coutume, aux nouveaux développements de la scène politique 
au travers des slogans et banderoles. Ce 29e vendredi, le Hirak s’annonce particulièrement chaud.

  

  

NADIA BELLIL

Le Front de libération nationale (FLN) est sous le 
choc. Ses militants sont abasourdis. C’est que l’infor-
mation de la veille, selon laquelle la justice a intro-
duit auprès de l’Assemblée populaire nationale 
(APN) une demande de levée de l’immunité parle-
mentaire contre son secrétaire général, Mohamed 
Djemaï, ne passe pas. Les membres du bureau politi-
que, ses conseillers et ses proches sont sans voix. 
L’information a constitué une onde de choc qui a 
déstabilisé complètement un FLN en construction et 
en restructuration depuis que Djemaï a été élu à la sa 
tête le 30 avril dernier. L’ensemble des militants et 
cadres du parti, sollicités pour réagir à l’information, 
ne trouvaient pas de mots pour décrire l’intensité
« du désastre émotionnel » dans lequel ils se trou-
vaient. Un seul membre du comité central pouvait 
s’exprimer à ce propos. Il s’agit de Abdelwahab Ben-
zaim, sénateur FLN d’Alger. Habitué des médias, ce 
membre du comité central a annoncé la tenue d’une 
réunion du bureau politique(BP) au siège national 
du parti pour évoquer les suites à donner à la de-
mande de levée de l’immunité parlementaire de Dje-
maï. « La démission de Mohamed Djemaï est à l’or-
dre du jour », explique-t-il. «Il est préférable pour lui 
de s’éclipser de la scène politique pour le bien des 
élus, car le FLN est la formation majoritaire qui ne 
mérite pas de véhiculer une image négative», préci-

se-t-il. La réunion aura-t-elle lieu ? En tous les cas, 
Mohamed Djemaï n’a pas donné son aval pour sa te-
nue. Il s’est retranché dans son bureau et refuse de 
recevoir qui que ce soit. Avant-hier, soit au moment 
où il tenait sa rencontre avec les groupes parlemen-
taires, à l’occasion de l’ouverture de la session du 
Parlement, Djemaï a voulu faire bonne figure en ne 
montrant aucune émotion suite à l’annonce de l’in-
formation. Le communiqué de l’APN l’avait plongé 
dans un silence des plus inquiétants. Des membres 
du bureau politique ont réussi à échanger quelques 
mots avec lui en lui conseillant de démissionner. Hé-
bété, il était dans l’incapacité de répondre à cette 
sollicitation. Selon ses proches, il est resté dans son 
bureau jusqu’à une heure très tardive de la soirée.

LA CONTESTATION S’ORGANISE
Cris de joie chez les contestataires à l’annonce du 
communiqué de l’APN informant de la demande de 
levée de l’immunité parlementaire de Djemaï. «Que 
de bonnes nouvelles», lance un ancien ministre FLN, 
qui ne porte pas Djemaï dans son cœur. « Enfin, la 
justice a décidé de s’intéresser à lui », lance tout 
sourire un ancien membre du comité central,  selon 
lequel « on attendait avec impatience cette décision 
de la justice ». Mais ceux chez lesquels la joie était 
évidente sont les soutiens de l’ancien président de 
l’APN, en l’occurrence Mouad Bouchareb. « Il a 

mené une vraie misère à Bouchareb et à ses soutiens 
parce qu’il convoitait le poste de président de l’APN. 
Il a été très odieux avec nous et ce n’est que justice», 
dénonce un député qui compte parmi les fidèles de 
Bouchareb. Quoi qu’il en soit, beaucoup de militants 
et d’anciens cadres marginalisés ont afflué hier au 
siège national, à l’instar de Abdelaziz Ziari, ancien 
ministre et ex-président de l’APN. Cet ancien mem-
bre du comité central a l’ambition de succéder à 
Djemaï. Mais pour l’heure, ce n’est pas lui qui est 
évoqué pour prendre la relève. Selon des membres 
de la contestation, c’est Salah Goudjil, président par 
intérim du Conseil de la Nation, qui aura à assurer 
le poste de secrétaire général par intérim du FLN le 
temps de préparer un congrès extraordinaire. Le 
choix s’est porté sur lui, selon nos sources, puisqu’il 
est le plus âgé des membres du CC. Mais, un autre 
membre du CC se met en avant pour succéder à Dje-
mai. Il s’agit de Djamel Benhamouda qui s’est porté 
candidat au poste de secrétaire général en même 
temps que Djemaï lors de la session extraordinaire 
du CC du 30 avril dernier au Centre international 
des conférence (CIC). Benhamouda a accusé, et ac-
cuse toujours, Djemaï de « fraude » lors de son élec-
tion et dénonce « une élection peu transparente, ar-
rangée de bout en bout par Djemaï, qui a fait voter 
des personnes n’ayant pas la qualité de membres du 
CC». Mais quoi qu’il en soit, les jours à venir éclaire-
ront mieux sur l’avenir du parti.

Demande de levée de l’immunité de son secrétaire général
Le FLN sous le choc
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Ahmed Gaïd Salah : « L’acharnement sur l’institution militaire fait partie d’un plan abject, dont 

l’objectif est de bloquer et neutraliser 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, sur le terrain, sa capacité à 

consacrer le lien solide entre le peuple et son Armée. »

Au troisième et dernier jour de sa visite à la 4e Région militaire à Ouargla, Gaïd Salah,
chef d’état-major de l’ANP,  a une nouvelle fois insisté pour la tenue des élections présidentielles 

dans les « délais qu’il a évoqués ».

le point

Avis de tempête 
au FLN  
PAR RABAH SERRADJ

La levée de l’immunité parlementaire 
de Mohamed Djemaï, secrétaire 
général du FLN, demandée par le 
ministre de la Justice, a été soumise 
par le bureau de l’Assemblée à la 
commission juridique. Cette 
évolution pourrait bien augurer 
d’une finalité pas trop réjouissante 
pour celui qui collectionne les 
bourdes depuis qu’il a accédé à la 
tête du parti, le 30 avril dernier, après 
l’éviction de Bouchareb. Et de fait, 
maintenir la poursuite de la 
dégringolade du parti dont le nom 
s’est toujours intimement mêlé au 
pouvoir. Un autre ancien secrétaire 
général de ce parti et sénateur du 
tiers présidentiel, Djamel Ould 
Abbès, avait déjà fait l’objet de la 
même procédure, avant d’être placé 
en détention à la prison d’El Harrach. 
Mohamed Djemaï, comme la plupart 
des dirigeants du parti, était 
totalement acquis aux mandats 
successifs de Bouteflika et  soutenait 
ardemment le cinquième mandat. Il 
ne pouvait à l’évidence rester à la 
barre du principal parti du pouvoir, 
aujourd’hui, au cœur d’une 
bourrasque existentielle réelle. 
L’ancien président du groupe 
parlementaire du FLN commençait à 
l’évidence à faire désordre. Mauvais 
temps pour l’ex-parti-Etat. Mais le 
FLN, probablement l’un, si ce n’est le 
parti le mieux structuré de la scène 
politique nationale, reste malgré la 
situation de fragilisation apparente 
un appareil d’une efficacité 
redoutable. La présence à la tête du 
FLN d’un personnage traînant des 
casseroles ne pouvait qu’enfoncer 
davantage l’ex-parti unique plus que 
jamais en mauvaise situation. Même 
l’ONM, pourtant faisant partie de la 
famille révolutionnaire, estime 
qu’aujourd’hui, est venu le temps où 
le sigle FLN devrait rejoindre le 
musée de l’Histoire. 
Le fait de vouloir « pousser » l’actuel 
secrétaire général du parti vers la 
sortie d’une manière ou d’une autre 
pourrait bien signifier une volonté de 
récupérer un appareil, qui pourrait 
encore servir dans les prochaines 
batailles. Après l’avoir expurgé, bien 
évidemment, des figures les plus 
controversées et qui expriment, aux 
yeux des Algériens, un système 
définitivement exécré.

PAR HALIM MIDOUNI

Le chef d’état-major de l’ANP est interve-
nu une troisième fois – sur le ton de l’« insis-
tance » - après celle de lundi et mardi der-
niers pour une prise de parole qu’il a voulu 
comme symbole de clôture de la visite de 
trois jours à la 4e région militaire qu’il a bou-
clée hier à l’école des forces spéciales à  Bis-
kra.
Son propos, outre le fais de rappeler que la 
conviction du commandement de l’institu-
tion militaire est de voir l’Algérie tenir une 
élection présidentielle pour laquelle il a 
considéré « opportun » d’en convoquer le 
corps électoral pour le 15 septembre pro-
chain – c’est-à-dire dans dix jours exacte-
ment -, est d’adresser de sévères critiques à 
ceux qui réclament des négociations directes 
avec l’Armée.  
Pour Ahmed Gaïd Salah, cette revendication 
ne tient pas la route, car elle n’est pas com-
patible selon lui avec l’histoire du pays. Elle 
n’est pas loin de charrier des initiatives hos-
tiles à l’Armée, a-t-il laissé entendre en dé-
nonçant un « plan abject » contre l’institu-
tion et «  sa capacité à consacrer  le lien so-
lide avec le peuple ». S’adressant aux « partis 
politiques (qui)  demandent à dialoguer, 

voire négocier directement avec l’institution 
militaire, en s’inspirant des expériences de 
certains pays de la région dans la gestion des 

crises », il répond que ceux-là « ont omis 
sciemment que l’Algérie avec son illustre 
histoire, son vaillant peuple et ses positions 

A la fin de sa visite en 4e région militaire

Gaïd Salah « insiste » sur une présidentielle 
dans les « délais évoqués »
Le général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense Ahmed Gaïd Salah s’est à 
nouveau exprimé hier sur la conjoncture politique et les éléments de crise qui la 
constituent depuis que le débat sur la scène nationale est marqué par trois grandes 
propositions de sortie : celle des défenseurs – Gaid Salah en tête - d’une élection 
présidentielle  dans les délais les plus courts, celle des partisans d’un dialogue 
approfondi pour un scrutin balisé par des garanties politiques  et techniques sans 
bavure et, enfin, celle des adeptes d’un processus constituant.

PAR NAZIM BRAHIMI

Membre de l’Alternative démocratique et 
partisan d’une assemblée constituante sou-
veraine, le Parti socialiste des travailleurs 
(PST) a exprimé son opposition à la tenue de 
l’élection présidentielle, pour laquelle le chef 
d’état-major de l’ANP  a suggéré la convoca-
tion du corps électoral le 15 septembre.
Qualifiant cette perspective de «coup de for-
ce », le parti de gauche est plutôt favorable à 
« un référendum populaire sur la transition 
démocratique». Il a indiqué, dans un com-
muniqué, que « la convocation du corps élec-
toral le 15 septembre, dans le but d’imposer 
l’élection présidentielle avant la fin de l’an-
née en cours, cache mal sa volonté de garan-
tir avant tout la pérennité du système ».
N’accordant pas de crédit à la volonté de 
lutte contre la corruption, le PST souligne 
que cette campagne «qui a entraîné l’empri-
sonnement de quelques oligarques et figures 
de premier plan du régime Bouteflika, n’a 
pas dépassé le stade de l’élimination de grou-
pes d’intérêts rivaux et de règlements de 
compte au sein du même régime». Pour le 

PST, il s’agit plutôt d’une « recomposition du 
pouvoir dans la continuité. Autrement dit, le 
régime oligarchique, autoritaire, néolibéral 
et compradore n’a pas changé d’un iota sa 
nature de classes ».
Le parti explique, dans ce sens, que « ce n’est 
ni les travailleurs précarisés ni les jeunes 
chômeurs désespérés, ni les femmes oppres-
sées, ni la majorité des masses laborieuses de 
notre peuple qui ont pris une parcelle du 
pouvoir politique pour défendre leurs inté-
rêts de classe ». Sur sa lancée, le PST soutient 
que « ce sont les mêmes Gaïd Salah, Bensa-
lah, Bedoui, nommés ou promus par Boutefli-
ka, et les mêmes députés et sénateurs, élus 
grâce à la corruption et la «issaba», qui déci-
dent et légifèrent encore aujourd’hui».
Mais, « l’historique mobilisation populaire à 
travers le Hirak, qui vient d’entamer son sep-
tième mois, n’a pas fini de bouleverser le 
rapport de force politique et de susciter, no-
tamment à l’occasion de cette rentrée socia-
le, l’espoir d’imposer un vrai changement 
par le biais de l’exercice effectif de la souve-
raineté populaire », souligne le PST, estimant 
qu’il s’agit de « rejeter pour la troisième fois, 

comme scandé par le Hirak chaque semaine 
dans une véritable expression référendaire, 
le coup de force de la présidentielle».
Il s’agit, également, explique le même parti, 
de faire entendre les millions de voix du Hi-
rak « par le biais d’un référendum populaire, 
démocratique et transparent, dont la seule 
commission de contrôle sera le peuple algé-
rien lui-même à travers sa mobilisation dans 
tous les bureaux de vote ». Pour le PST, il 
appartient à ce référendum de  « trancher 
une fois pour toute entre une élection prési-
dentielle, dans le cadre de la Constitution et 
les institutions actuelles du régime Boutefli-
ka, et une transition démocratique permet-
tant l’élection d’une assemblée constituante 
souveraine représentative des aspirations 
démocratiques et sociales de la majorité du 
peuple algérien, qui élaborera une nouvelle 
Constitution pour notre pays ». Le parti a ap-
pelé, par ailleurs, au maintien de  « la formi-
dable mobilisation de notre Hirak populaire 
et l’amplifier contre la répression, pour la li-
bération des détenus d’opinion et pour la le-
vée de toutes les entraves à l’exercice effectif 
des libertés démocratiques et syndicales ».

Opposé à la tenue d’une élection présidentielle
Le PST plaide pour «un référendum 
populaire sur la transition démocratique»

leaders et immuables est l’exem-
ple à suivre et non pas le contrai-
re ». On rappelle, ici, que, outre 
des formations politiques qui ont 
comparé la situation algérienne à 
d’autres dans le monde, le collec-
tif de réflexion (think tank) Nab-
ni a publié une solide étude de 
comparaison sur les modèles de 
transition que certains pays  en 
Amérique latine, notamment, ont 
connu.

« RÉSOLUTION 
DE LA CRISE 
DANS UN CADRE 
CONSTITUTIONNEL »
Aux mêmes formations politi-
ques, le chef d’état-major de 
l’ANP  rappellera que la « posi-
tion constante » de l’Armée est 
d’être « attachée à une résolution 
de la crise dans un cadre consti-
tutionnel, partant de sa convic-
tion que l’Etat moderne est un 
Etat d’institutions, et l’attache-
ment à la Constitution est un pa-
ramètre essentiel pour préserver 
l’existence et la continuité de 
l’Etat ».
Ahmed Gaid Salah affirme que 
l’institution qu’il représente « 
œuvre à l’accompagnement du 
peuple algérien digne, qui reven-
dique avec insistance et preste-
ment la tenue des élections prési-
dentielles ». Il considère que l’Ar-
mée algérienne – qui témoigne à 
son peuple « toute la reconnais-
sance et la gratitude » pour 
l’avoir « soutenu avec force tou-
tes les initiatives salutaires » - est 
la cible d’un « acharnement » qui 
fait « partie d’un plan abject, 
dont l’objectif est de bloquer et 
neutraliser » son rôle « de loyauté 
et de protection de la patrie ».
Son commandement, a-t-il dit,
« était le premier à répondre aux 
revendications populaires avant 
toute autre partie, ce qui a me-
nacé les intérêts de la bande et 
de ses acolytes et a mis en échec 
leurs plans visant à redéfinir le 
paysage national général selon 
leurs envies et celles de leurs 
maitres ». 
A propos du scrutin,  « j’aimerai 
insister encore une fois, a-t-il dit, 
que la situation ne peut tolérer 
plus de retard, elle exige au 
contraire la tenue de ces élec-
tions décisives pour le présent et 
le futur du pays, dans les délais 
que j’ai évoqués lors de ma pré-
cédente intervention, qui sont 
des délais raisonnables et accep-
tables qui reflètent une revendi-
cation populaire insistante, à 
même d’instaurer l’Etat d’équité 
et de droit ».  Sans doute à pro-
pos des parties hostiles ou peu 
convaincues par la tenue d’un 
scrutin à la mi-décembre 2019, 
le vice-ministre de la Défense af-
firme que « l’égoïsme  a aveuglé 
ceux qui (…)  tentent vainement 
d’induire en erreur l’opinion pu-
blique et semer le doute sur toute 
initiative nationale salutaire pour 
résoudre la crise, œuvrant à 
pousser notre pays vers des 
méandres aux issues incertaines, 
au service des intérêts de la ban-
de et de ceux qui gravitent autour 
d’elle ».

PAR ADLÈNE BADIS

La suggestion du chef d’état-major Gaïd Salah 
d’une date, celle du 15 septembre, pour la convoca-
tion du corps électoral, en a surpris plus d’un. Tan-
dis que la crise politique fait du surplace, l’annonce 
d’une possible date qui, de fait, « fixe » le jour des 
élections, alors même que des prémices d’un possi-
ble consensus ne sont pas encore réunies, ajoute à 
la complexité de la situation. La possibilité d’une 
très proche opération électorale présidentielle jette 
davantage de trouble. Les interrogations sur les 
questions d’ordre pratique d’un tel processus dans 
les conditions actuelles ne trouvent toujours pas de 
réponses. La manifestation de mardi dernier, consi-
dérée comme « le retour du Hirak étudiant » par son 
importance sur le plan du nombre, selon les obser-
vateurs, pourrait être annonciatrice d’un comeback 
du mouvement populaire. Ce qui ne pourrait alors 
avoir qu’une seule explication : la crise politique est 
toujours à son point mort. L’initiative du panel, née 
au cœur de l’été, pour tenter de susciter un dialo-
gue semble arrivée à la limite de ses possibilités. 
L’affluence et la participation populaire pour ce 
vendredi, le premier de la rentrée, seront suivies au 
trébuchet par les observateurs. Une participation 
massive avec des slogans réfractaires à la feuille de 
route actuelle du pouvoir mettrait à mal une solu-
tion imposée. La crise politique qui dure depuis 
plus de six mois, aujourd’hui, ne semble nullement 
suivre un chemin qui mène à sa résolution. Il y a 
comme une situation de blocage qui semble se com-
plaire dans une impasse sans fin. A l’occasion de 
cette rentrée sociale, il est attendu une réactivation 
de l’activité politique, notamment chez une partie 

de l’opposition qui semble avoir été frappée d’apa-
thie durant la saison estivale. Ce vendredi pourrait 
bien constituer le début d’une phase nouvelle de la 
contestation et, probablement, faire bouger des li-
gnes restées longtemps immobiles.

LE DIAGNOSTIC INQUIET DE 
MOULOUD HAMROUCHE
C’est dans cette situation complexe, où les solutions 
ne sont pas au rendez-vous, que l’ancien Premier 
ministre Mouloud Hamrouche a dressé un diagnos-
tic inquiet de l’impasse actuelle. Si l’appel pour l’or-
ganisation de l’élection présidentielle au plus vite 

paraît comme « une logique froide de raison », les 
conditions sont très loin d’être réunies pour qu’elle 
soit « exemplaire et originelle », note l’ex-Chef de 
gouvernement. Les réseaux de corruption sont en-
core là pour faire dévier la volonté du peuple. Un 
Président élu, même avec une Constitution qui lui 
donne tous les pouvoirs, va se retrouver otage des « 
réseaux » de corruption qui ont annihilé l’embryon 
d’Etat et entendent préserver leurs statuts. Mouloud 
Hamrouche considère que le Hirak constitue un 
événement considérable et salutaire, celui de l’in-
trusion pacifique du peuple pour stopper une terri-
ble dérive. Pour l’ancien chef des réformateurs,
« demander aujourd’hui l’organisation au plus vite 
d’élections apparaît comme une logique froide de 
raison ». Mais en même temps, la situation n’est pas 
aussi simple. Pour aller vers des élections sérieuses, 
il faut réunir les « conditions, les garanties, l’orga-
nisation des vérifications, des contrôles, des voies 
de recours pour une élection qu’on veut exemplai-
re». Hamrouche en appelle à l’établissement de 
« passerelles et des confiances entre ces deux corps 
vitaux de l’Algérie, le peuple et son Armée natio-
nale populaire », la mise en place de « médiations, 
porteuses de capacités, de vertus et d’honnêteté, 
pour contribuer et aider à libérer le pays et l’Armée 
des pièges mortels ». Pour lui, la plupart de ces 
« tâches et de ces initiatives reviennent au comman-
dement de l’ANP ». Le choix, estime-t-il, n’est pas et 
ne doit pas être entre le « système ou le chaos, mais 
entre le système et une Algérie meilleure ». Et sur 
cette question, le peuple semble montrer la voie, «il 
est en processus constituant tous les vendredis et sa 
jeunesse estudiantine tous les mardis depuis plus de 
six mois. Un mouvement uni et indivisible ».

A la veille du 29e vendredi

Hirak, vers le retour en force 
de la mobilisation ?
Ce vendredi 6 septembre, le mouvement populaire devrait encore une fois battre le pavé pour exiger le 
changement et réagir, comme c’est devenu de coutume, aux nouveaux développements de la scène politique 
au travers des slogans et banderoles. Ce 29e vendredi, le Hirak s’annonce particulièrement chaud.

  

  

NADIA BELLIL

Le Front de libération nationale (FLN) est sous le 
choc. Ses militants sont abasourdis. C’est que l’infor-
mation de la veille, selon laquelle la justice a intro-
duit auprès de l’Assemblée populaire nationale 
(APN) une demande de levée de l’immunité parle-
mentaire contre son secrétaire général, Mohamed 
Djemaï, ne passe pas. Les membres du bureau politi-
que, ses conseillers et ses proches sont sans voix. 
L’information a constitué une onde de choc qui a 
déstabilisé complètement un FLN en construction et 
en restructuration depuis que Djemaï a été élu à la sa 
tête le 30 avril dernier. L’ensemble des militants et 
cadres du parti, sollicités pour réagir à l’information, 
ne trouvaient pas de mots pour décrire l’intensité
« du désastre émotionnel » dans lequel ils se trou-
vaient. Un seul membre du comité central pouvait 
s’exprimer à ce propos. Il s’agit de Abdelwahab Ben-
zaim, sénateur FLN d’Alger. Habitué des médias, ce 
membre du comité central a annoncé la tenue d’une 
réunion du bureau politique(BP) au siège national 
du parti pour évoquer les suites à donner à la de-
mande de levée de l’immunité parlementaire de Dje-
maï. « La démission de Mohamed Djemaï est à l’or-
dre du jour », explique-t-il. «Il est préférable pour lui 
de s’éclipser de la scène politique pour le bien des 
élus, car le FLN est la formation majoritaire qui ne 
mérite pas de véhiculer une image négative», préci-

se-t-il. La réunion aura-t-elle lieu ? En tous les cas, 
Mohamed Djemaï n’a pas donné son aval pour sa te-
nue. Il s’est retranché dans son bureau et refuse de 
recevoir qui que ce soit. Avant-hier, soit au moment 
où il tenait sa rencontre avec les groupes parlemen-
taires, à l’occasion de l’ouverture de la session du 
Parlement, Djemaï a voulu faire bonne figure en ne 
montrant aucune émotion suite à l’annonce de l’in-
formation. Le communiqué de l’APN l’avait plongé 
dans un silence des plus inquiétants. Des membres 
du bureau politique ont réussi à échanger quelques 
mots avec lui en lui conseillant de démissionner. Hé-
bété, il était dans l’incapacité de répondre à cette 
sollicitation. Selon ses proches, il est resté dans son 
bureau jusqu’à une heure très tardive de la soirée.

LA CONTESTATION S’ORGANISE
Cris de joie chez les contestataires à l’annonce du 
communiqué de l’APN informant de la demande de 
levée de l’immunité parlementaire de Djemaï. «Que 
de bonnes nouvelles», lance un ancien ministre FLN, 
qui ne porte pas Djemaï dans son cœur. « Enfin, la 
justice a décidé de s’intéresser à lui », lance tout 
sourire un ancien membre du comité central,  selon 
lequel « on attendait avec impatience cette décision 
de la justice ». Mais ceux chez lesquels la joie était 
évidente sont les soutiens de l’ancien président de 
l’APN, en l’occurrence Mouad Bouchareb. « Il a 

mené une vraie misère à Bouchareb et à ses soutiens 
parce qu’il convoitait le poste de président de l’APN. 
Il a été très odieux avec nous et ce n’est que justice», 
dénonce un député qui compte parmi les fidèles de 
Bouchareb. Quoi qu’il en soit, beaucoup de militants 
et d’anciens cadres marginalisés ont afflué hier au 
siège national, à l’instar de Abdelaziz Ziari, ancien 
ministre et ex-président de l’APN. Cet ancien mem-
bre du comité central a l’ambition de succéder à 
Djemaï. Mais pour l’heure, ce n’est pas lui qui est 
évoqué pour prendre la relève. Selon des membres 
de la contestation, c’est Salah Goudjil, président par 
intérim du Conseil de la Nation, qui aura à assurer 
le poste de secrétaire général par intérim du FLN le 
temps de préparer un congrès extraordinaire. Le 
choix s’est porté sur lui, selon nos sources, puisqu’il 
est le plus âgé des membres du CC. Mais, un autre 
membre du CC se met en avant pour succéder à Dje-
mai. Il s’agit de Djamel Benhamouda qui s’est porté 
candidat au poste de secrétaire général en même 
temps que Djemaï lors de la session extraordinaire 
du CC du 30 avril dernier au Centre international 
des conférence (CIC). Benhamouda a accusé, et ac-
cuse toujours, Djemaï de « fraude » lors de son élec-
tion et dénonce « une élection peu transparente, ar-
rangée de bout en bout par Djemaï, qui a fait voter 
des personnes n’ayant pas la qualité de membres du 
CC». Mais quoi qu’il en soit, les jours à venir éclaire-
ront mieux sur l’avenir du parti.

Demande de levée de l’immunité de son secrétaire général
Le FLN sous le choc
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PAR INES DALI

«Pour le moment, nous sommes 
sur le point de finaliser le document 
final relatif aux concertations politi-
ques et suggestions. Nous sommes 
toujours en consultations et avons en-
core des rendez-vous avec des partis 
politiques», a affirmé le coordonna-
teur de l’Instance nationale de dialo-
gue et de médiation, Karim Younès. 
Celle-ci a rencontré, selon un bilan 
préliminaire qu’il a présenté hier, 23 
partis politiques et plus de 5000 per-
sonnes entre représentants d’organi-
sations et d’associations nationales et 
locales, des syndicats ainsi que des 
citoyens du Hirak, des professeurs 
universitaires et autres.
Karim Younès a saisi cette occasion 
pour réitérer, encore une fois, que 
l’Instance qu’il représente ne possède 
pas de feuille de route préétablie et 
que la feuille de route définitive 
qu’elle présentera au chef de l’Etat 
intérimaire sera l’émanation des pro-
positions de toutes les parties et par-
tis qu’elle a eus à consulter. Comme il 
a tenu à souligner que le panel n’a 
aucune intention, comme cela lui est 
prêté par des parties, d’imposer la 
feuille de route de sortie de crise à 
quiconque. «Pour l’heure, il n’y a 
qu’un brouillon de feuille de route 
que l’Instance a élaboré, justement, 
sur la base des rencontres qu’elle a 
eues», a tenu à préciser un autre 
membre du panel.
A la question de savoir où en est l’Ins-
tance en matière de récolte d’avis et 
de suggestions pour enrichir sa feuille 
de route, notamment concernant les 
deux projets de loi qu’elle a évoqués 

ces deux derniers jours, un membre 
du panel a indiqué à Reporters : «Nous 
poursuivons le débat sur certains arti-
cles en matière de révision de la loi 
organique relative au régime électo-
ral où nous avons enregistré une 
avancée significative.»
Il étayera ses propos en précisant que 
ces avancées concernent les amende-
ments de certains articles et la sup-
pression d’autres, dont ceux relatifs, 
entre autres, aux signatures que doi-
vent récolter les postulants à la candi-
dature de la présidence de la Républi-
que. «A travers la révision de ces arti-
cles, nous voulons assurer une égalité 
des chances à tous les prétendants à 
la candidature.

SUPPRESSION DES 600 
SIGNATURES D’ÉLUS
Il s’agit, en fait, d’alléger un peu le 
poids du nombre des signatures à as-
surer pour la constitution des dos-
siers, car tous ne peuvent pas avoir 
les 600 signatures d’élus, sachant 
qu’il y a aura certainement des postu-
lants qui n’ont pas d’élus, et aussi, 
pour qu’on ne dise pas que nous som-
mes en train de travailler en faveur 
des partis de l’ex-Alliance présiden-
tielle. Nous proposons, dans la mou-
ture préliminaire soumise aux partis, 
la suppression de cette exigence 
contraignante pour donner la chance 
à tous ceux qui voudront se présenter 
et les mettre sur un pied d’égalité», 
nous a-t-on expliqué.
«Même la récolte des 60.000 signatu-
res individuelles ne sera plus exigée, 
l’Instance de médiation ayant proposé 
que le nombre des 60.000 signatures 

soit revu à la baisse», a ajouté notre 
interlocuteur. Voilà ce qui peut être 
considéré comme une bonne nouvelle 
pour les futurs candidats car l’article 
en question de la loi organique por-
tant régime électoral peut, en effet, 
constituer un véritable écueil. Cet ar-
ticle stipule que «le candidat doit pré-
senter soit une liste comportant au 
moins six-cents (600) signatures indi-
viduelles de membres élus d’assem-
blées populaires communales, de wi-
layas ou parlementaires et réparties, 
au moins, à travers vingt-cinq (25) 
wilayas, soit une liste comportant 
soixante-mille (60.000) signatures in-
dividuelles, au moins, d’électeurs ins-
crits sur une liste électorale. Ces si-
gnatures doivent être recueillies à 
travers, au moins, 25 wilayas. Le 
nombre minimal des signatures exi-
gées pour chacune des wilayas ne 
saurait être inférieur à mille cinq 
cents (1.500)».
Par ailleurs, l’article concernant la 
délivrance du certificat médical aux 
candidats fera également l’objet d’une 

attention particulière, «en tirant les 
leçons du passé», [allusion aux certi-
ficats médicaux de l’ex-président de 
la République, ndlr]. Par ailleurs, à 
propos de l’article qui stipule que «la 
déclaration de candidature est dépo-
sée, au plus tard, dans les quarante-
cinq (45) jours qui suivent la publica-
tion du décret présidentiel portant 
convocation du corps électoral», il y a 
une proposition pour que ce délai soit 
ramené à 30 jours, nous a-t-on fait sa-
voir. Globalement, les deux projets de 
loi sont en phase de finalisation car 
les grandes lignes des propositions 
sont claires, à savoir transmettre les 
prérogatives de l’administration à 
l’Instance indépendante d’organisa-
tion et de supervision des élections et 
mettre sur un pied d’égalité les candi-
dats à la présidence en allégeant les 
dossiers des conditions contraignan-
tes, estime-t-on au niveau du panel, 
ajoutant qu’il reste à enrichir le rap-
port préliminaire avec les nouvelles 
propositions que recevra l’Instance de 
médiation et de dialogue.

«Réunions secrètes» 
avec le panel
La mise au 
point «forcée » 
de Djaballah

PAR N. BRAHIMI

Les accusations et autres 
messages codés, que se 
livraient depuis quelques 
semaines les responsables 
des partis islamistes, n’en 
finissent pas. Ces attaques ne 
se résument plus à la dispute  
verbale, qui oppose le chef du 
MSP, Abderezak Makri, et le 
président du Mouvement El-
Bina, Abdelkader Bengrina, 
lui-même transfuse du MSP, 
au sujet du traitement que 
fait chacun des partis des 
rencontres de l’Instance de 
dialogue et de médiation. 
Mais surtout aux soupçons 
exprimés par l’un et l’autre sur 
de prétendues rencontres 
secrètes avec les membres 
du panel de Karim Younès. Ce 
dernier avait, rappelons-le, 
exigé de Bengrina d’apporter 
« des explications pour ce 
qu’il avançait ». La 
chamaillerie entre frères a 
cependant atteint l’autre parti 
islamiste, le Front de la justice 
et du développement, 
d’Abdallah Djaballah, qui 
semble avoir été contraint de 
rétablir des faits le 
concernant, surtout après des 
« infos » annonçant  une 
« réunion secrète » qu’il aurait 
tenue avec M. Younès. 
Djaballah a dû ainsi faire 
sortir de son tiroir un courrier, 
qu’il avait adressé en date du 
29 août au coordonnateur du 
panel et dans lequel il lui a 
expliqué les raisons pour 
lesquelles il ne répondrait pas 
à l’invitation à une rencontre 
de concertation. Dans ce 
courrier, qu’il a tenu à 
partager sur Facebook, on 
apprend les raisons 
énumérées par le leader 
islamiste pour justifier sa 
réponse défavorable à 
l’invitation de Karim Younès. 
La première raison tient au 
fait « que l’autorité qui a 
procédé à l’installation du 
panel est une autorité 
illégitime, ce qui rend 
illégitime tout ce qu’elle 
entreprend », a écrit Djaballah. 
Ce dernier a indiqué à M. 
Younès qu’un dialogue « sous 
la tutelle d’une autorité 
illégitime, et qui tenait à 
préserver sa place et son 
pouvoir, ne peut en aucun cas 
gagner la confiance du 
peuple». Dans ce courrier qui 
serait resté interne n’était la 
polémique Makri-Bengrina, le 
premier responsable du FJD a 
invoqué toutes les positions 
de son parti depuis le début 
de la crise. Y compris la 
conférence nationale de 
dialogue de Aïn Benian 
(Alger), initiée par les  
formations et associations 
regroupées au sein des « 
Forces du changement » et 
tenue le 6 juillet dernier et 
dont le FJD en est le 
promoteur de l’idée, avant de 
prendre ses distances avec le 
coordonnateur de la 
conférence Abdelaziz Rahabi.  
Djaballah met ainsi, à travers 
sa « mise au point », dos à 
dos Makri et Bengrina, dont 
les comptes ne semblent pas 
avoir été soldés pour le 
moment.

Projet de révision de la loi organique relative au régime électoral

Prétendants à la Présidentielle, le panel 
en faveur d’un dossier moins contraignant
Poursuivant les rounds de consultation pour une approche consensuelle de sortie de crise, l’Instance 
nationale de médiation et de dialogue a rencontré hier, en son siège à Alger, quatre partis politiques, 
des associations féminines et de commerçants, ainsi que des notables de la région d’Ouled Naïl.

PAR AMIROUCHE YAZID

La mouture des projets de révi-
sion de la loi organique portant code 
électoral et celle relative à la création 
d’une instance indépendante des élec-
tions ne satisfait pas le président de 
Talaie El Hourriyet, Ali Benflis.
Ce dernier, qui répond à un courrier 
de l’Instance nationale de médiation 
et de dialogue, a formulé de « sérieu-
ses réserves » sur l’approche privilé-
giée par l’équipe de Karim Younès.  
Autrement dit, si l’ancien chef de 
gouvernement, qui a reçu le staff du 
panel le 21 août,  considère toujours 
que la solution passe par l’élection 
présidentielle,  il n’insiste pas moins 
sur les conditions de son organisa-
tion. « Je remarque que les deux 
avant-projets de textes de lois ne me 
semblent pas découler d’un dispositif 
de sortie de crise, mais d’une appro-
che qui se projette, inopportunément, 
dans le grand chantier de réformes 
que devra mener le futur président 
élu démocratiquement », fait remar-
quer Benflis. C’est la raison pour la-
quelle, pour lui, d’émettre de «  sé-
rieuses réserves sur l’approche suivie 
dans les deux projets de lois organi-
ques ».
Au sujet de l’Autorité électorale indé-

pendante, Ali Benflis ne voit pas d’un 
bon œil que sa création soit l’émana-
tion du panel. « Il n’est pas du mandat 
du panel de rédiger et de proposer la 
création d’une Autorité électorale in-
dépendante permanente, ni de la 
compétence d’un gouvernement 
contesté de présenter un projet de loi 
organique en la matière, ni des préro-
gatives d’un Parlement, en manque 
de légitimité, d’adopter un dispositif 
électoral qui sera censé servir de base 
juridique et organisationnelle au re-
nouvellement de toutes les institu-

tions électives, pour les doter de la 
légitimité sur laquelle doit reposer la 
transformation de l’Etat national en 
Etat de droit », a-t-il soutenu.
A la place de cette démarche, Benflis 
propose la création d’une « autorité 
électorale indépendante ad-hoc, dont 
les membres ne seront pas choisis par 
le chef de l’Etat pour éviter de réédi-
ter, dit-il, les anomalies  de la défunte 
HIISE ». S’agissant du projet de loi or-
ganique relatif au régime électoral, 
Benflis  estime que la démarche adop-
tée « ouvre la voie à la discussion de 

questions complexes, voire contro-
versées, liées aux processus électo-
raux législatif et local, tels le mode de 
scrutin le découpage électoral et le 
processus référendaire ». Or, il est 
préférable de procéder à « l’élabora-
tion et l’adoption d’une loi organique 
ad-hoc relative au régime électoral 
devant régir exclusivement la pro-
chaine élection  présidentielle », sou-
tient-il.  
Il faut rappeler qu’au lendemain de 
son entrevue avec le panel de Karim 
Younès, l’ancien chef de gouverne-
ment avait énuméré les quatre condi-
tions jugées essentielles pour la tenue 
du scrutin présidentiel. Sur l’instance 
d’organisation, il a plaidé pour une 
instance dotée « de larges prérogati-
ves, notamment dans la mise en place 
des listes électorales, tant localement 
qu’au niveau national, l’assainisse-
ment du fichier électoral, la désigna-
tion de chefs de bureau et de centres 
de vote…
«J’irai plus loin, l’autorité indépen-
dante d’organisation de la présiden-
tielle pourrait même s’approprier les 
prérogatives du Conseil constitution-
nel et pourrait ainsi recevoir les dos-
siers de candidatures. Elle supervisera 
le scrutin jusqu’à l’annonce des résul-
tats», a-t-il expliqué.

Projets de loi préparés par le panel
Les « sérieuses réserves » de Ben�is
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Hormis les verdicts de Chlef et de 
Jijel où les prévenus ont écopé de 
deux mois avec sursis, jugements 
pour lesquels il y a une procédure 
d’appel en cours, tout semble concou-
rir vers la remise en liberté des por-
teurs de drapeaux amazighs, mis 
sous mandat de dépôt, dans le sillage 
d’un discours mémorable du chef 
d’Etat-major, prononcé en juin der-
nier, sur le danger supposé de la pré-
sence d’un autre étendard autre que 
le drapeau national, menaçant l’unité 
nationale, et instruisant les services 
de sécurité d’agir en conséquence.
Et c’est particulièrement à Alger où 
la «chasse aux porteurs de drapeaux» 
a été la plus dure et la plus répressi-
ve. Des villes comme Béjaïa, Tizi 
Ouzou ou Bouira ont continué à 
brandir fièrement le drapeau amazi-
gh aux côtés de l’emblème national 
dans une « impunité » totale, si l’on 
s’en tient à la nouvelle menace d’at-
teinte à l’unité nationale décrétée 
par Gaïd Salah.
C’est aussi à Alger que l’appareil ju-
diciaire a eu la main lourde et la pro-
cédure sévère en décrétant la mise 
sous mandat de dépôt de personnes 
ne constituant nullement un danger, 
ni pour la société ni pour autrui, et 
ayant, surtout, exprimé une opinion 
et une appartenance identitaire, 
pourtant consacrée par la loi fonda-
mentale du pays, sa Constitution, en 
brandissant l’emblème amazigh qui 
ne relève nullement de l’acte délic-
tuel condamnable par la loi. 
Ainsi, plus de soixante personnes 
dont un peu plus d’une quarantaine à 
Alger qui ont fini sous mandat de dé-
pôt depuis ce fatidique discours. Un 
traumatisme psychologique pour bon 

nombre de familles et de détenus. 
Des vies qui resteront marquées à ja-
mais par ce passage par la case pri-
son dans un « jeu de loi » des plus 
sordides.

L’ARRIVÉE DE 
ZEGHMATI, 
COÏNCIDENCE OU 
VRAIE SOLUTION À 
UN FAUX PROBLÈME ?
Difficile de ne pas faire le rapproche-
ment entre la nomination de Belka-
cem Zeghmati à la tête de la chancel-
lerie et ce vent de clémence qui a 
commencé à souffler sur « l’affaire 
des détenus du drapeau amazigh », 
moins de quinze jours après sa nomi-
nation. D’aucuns diront que c’est 
sous son « règne » de procureur géné-
ral de la cour d’Alger que les porteurs 
de drapeaux ont été mis sous mandat 
de dépôt. 
Mais pour qui connaît les arcanes du 
pouvoir et les rouages politiques de 
l’appareil judiciaire, le ministère de 
la Justice a toujours eu son mot à 
dire. Zeghmati, ministre et garde des 
Sceaux, a de meilleures et franches 
coudées que Zeghmati le procureur 
général, et un dossier bien encom-
brant sur les bras, qui vient miner 
l’action de salubrité nationale, me-
née tambour battant, en s’attaquant 
à la mafia des oligarques et hypothé-
quer les démarches d’apaisement et 
en faveur d’un dialogue inclusif ini-
tié dans le cadre du panel.
Ce dossier écorne, aussi, sérieuse-
ment l’image du pays sur la scène 
internationale et la question des 
droits de l’Homme.
Pour Mme Yamina Allili, «c’est une 
lecture comme une autre, depuis la 

nomination de Zeghmati, il s’est pas-
sé un mois et j’estime que les juges 
ont pris trop de temps pour se mettre 
en branle et prendre l’affaire en 
main. Aujourd’hui, le passage de 
quatre prévenus devant le juge d’ins-
truction a toutes les chances d’abou-
tir vers une relaxe et l’abandon des 
charges. Dans l’autre cas de figure, le 
juge peut programmer une date de 
jugement. Nous demanderons alors 
la mise en liberté provisoire… »
Les avocats des détenus, le CNLD 
(Comité national de libération des 
détenus), les parents de détenus et le 
Réseau de lutte contre la répression, 
pour la libération des détenus d’opi-
nion et pour les libertés démocrati-
ques, ainsi que de nombreuses per-
sonnalités, appellent à la tenue d’un 
rassemblement aujourd’hui, à 10h, 
devant le tribunal de Sidi-M’hamed, 
en soutien aux quatre porteurs de 
drapeaux amazighs qui vont compa-
raître devant le juge d’instruction. Il 
s’agit de Samira Mesouci, Amokrane 
Challal, Hocine Aouissi et El Hadi Ki-
chou. Aouïcha Bekhti, avocate et mi-
litante, estime qu’«ils ont toutes leurs 
chances de bénéficier d’un non-lieu 

si l’on considère la tendance actuel-
le». Elle n’exclut pas non plus la 
«possible donne incarnée par l’actuel 
ministre de la Justice qui a justement 
apporté la solution politique à un 
problème politique. Maintenant, il 
est plus que certain que cela obéit à 
des agendas politiques précis. L’ac-
quittement de Ftissi à Annaba a coïn-
cidé avec la tenue d’une importance 
réunion du panel. 
Le non-lieu de Sabrina Malek ce lun-
di et pourquoi pas celui de nos qua-
tre détenus aujourd’hui pourraient 
tout aussi bien s’inscrire dans les ac-
tions concomitantes à l’annonce de 
la tenue des élections présidentiel-
les…» Retour dans les faits des 
mesures d’apaisement si chères à 
Bensalah ? En l’état actuel des cho-
ses, tout porterait à le croire…

RETOUR DU DRAPEAU 
AMAZIGH DANS 
LE HIRAK ?

Dans cette affaire des porteurs de 
drapeaux amazighs, les craintes aussi 
bien des détenus, que de leurs pa-
rents ou de leurs avocats étaient que 
leur cas, tout comme leur cause, 
puissent être monnayés par des par-
ties politiques. Leftissi, du fin fond 
de sa cellule avait fait parvenir un 
message clair : « Pas question que 
nous servions de monnaie d’échange 
dans une quelconque transaction po-
litique… ».
Peut-être pas de manière directe. 
L’on se rappelle la volonté affichée 
par le président de la République par 
intérim, Bensalah, en faveur de me-
sures d’apaisement pour faire passer 
la solution du panel en faveur du dia-
logue, et de la fin de non-recevoir 
déclarée quelques jours plus tard par 
le chef d’Etat-major et vice-ministre 
de la Défense, Gaïd Salah.

Aujourd’hui, ce malaise au somment, 
qui a les contours d’une mini-crise 
politique, semble avoir trouvé une 
issue salvatrice : l’imminence d’élec-
tions présidentielles et la redéfinition 
des missions du panel contre des me-
sures d’apaisement, aussi bien à pro-
pos des détenus pour port de dra-
peaux amazighs que dans la gestion 
sécuritaire des deux grands rendez-
vous hebdomadaires du Hirak : les 
mardis estudiantins et les vendredis 
populaires. Au-delà du fait que l’at-
tendu non-lieu pour les détenteurs de 
drapeaux amazighs serait un vérita-
ble camouflet juridique pour Gaïd 
Salah, celui-ci pourrait tout aussi 
bien l’exploiter et l’interpréter com-
me preuve intangible d’une justice 
indépendante. Par contre, cela auto-
riserait-il le retour du drapeau ama-
zigh dans les marches d’Alger, sans 
que cela fasse l’objet de confiscation 
ou d’interpellation ? Un juste retour 
des choses, loin de toute clameur vic-
torieuse. Une réappropriation d’un 
espace d’expression indûment confis-
qué. Dans tous les cas, la libération 
des détenus porteurs de drapeaux 
amazighs est, certes, une bataille de 
gagnée, mais elle ne doit nullement 
occulter la vérité sur les droits et les 
libertés démocratiques durablement 
bafoués, une Alger assiégée, des opé-
rations de fichage systématique des 
manifestants, mais aussi les nom-
breux détenus du Hirak enregistrés 
depuis les premières semaines de la 
révolte populaire. Des jeunes, dont 
souvent le seul tort est de s’être trou-
vés au mauvais moment et au mau-
vais endroit du Hirak. Ils sont beau-
coup à croupir à la prison d’El Har-
rach ou ailleurs, en attente de com-
parution depuis des mois. Pour l’ins-
tant, ils n’ont que les larmes de leurs 
mamans pour les plaindre. Le Hirak 
leur doit bien assistance et soutien. Il 
leur doit bien une liberté !

Aujourd’hui devant le tribunal de Sidi-M’hamed

Quel verdict pour Samira 
et ses compagnons ?
L’acquittement de Nadir Ftissi par le 
tribunal d’Annaba, à la mi-août et la 
relaxe de Sabrina Malek, lundi passé, 
augurent d’un dénouement heureux pour 
les détenus d’El Harrach et d’ailleurs, 
arbitrairement incarcérés pour port de 
drapeau amazigh. La comparution 
aujourd’hui de quatre porteurs, détenus 
d’opinion, et le verdict qui en découlera 
sera déterminant pour la suite des 
événements.

L'agresseur d'une avocate à Chlef arrêté et placé 
en détention provisoire 
L'auteur présumé d'une agression à l'arme blanche contre une avocate près la Cour de Chlef, au sein 
même de son bureau, a été arrêté et placé en détention provisoire, a annoncé hier le ministère public de 
cette Cour dans un communiqué.
« Conformément à l'article 11 du Code de procédure pénale, le ministère public près la Cour de Chlef 
informe que les services de la Sûreté de wilaya ont reçu, en date du 2 septembre 2019, un appel faisant 
état d'une agression à l'arme blanche contre la dame Boughari Wassila, avocate près la Cour, dans son 
bureau même », précise le communiqué.
« Les investigations ont conduit à l'arrestation de l'auteur présumé, qui a été présenté, le 3 septembre 
2019, devant le Parquet et  une instruction judiciaire a été ouverte à son encontre pour le crime de 
tentative d'assassinant avec préméditation et les délits de tentative de vol avec violence et agression d'un 
avocat dans l'exercice de ses fonctions », précise la même source qui ajoute que «le juge instructeur a 
rendu à son encontre une ordonnance de placement en détention provisoire ». 
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PAR K. REMOUCHE 

«Les informations sur de quelconques 
perturbations des relations et des négociations 
entre Sonatrach et ses partenaires sont sans 
fondement.» En un mot, la situation politique 
que traverse le pays n’a aucun impact, selon 
lui, sur les relations et les négociations me-
nées entre Sonatrach et ses partenaires étran-
gers. «Les équipes de Sonatrach et ses parte-
naires étrangers travaillent toujours en étroite 
collaboration», a-t-il souligné. Le premier res-
ponsable de Sonatrach a ajouté que ses propos 
seront confirmés dans les prochains jours. In-
terrogé sur les projets de la compagnie pétro-
lière nationale, Rachid Hachichi a souligné 
que le groupe poursuivra son programme d’in-
vestissement, qui prévoit des dizaines de nou-
veaux projets dans l’amont et l’aval pétrolier 
pour moderniser ses installations et augmen-
ter ses capacités de production. «Sonatrach n’a 
pas de problèmes financiers», a-t-il rassuré. Il 
n’a pas cité les projets majeurs attendus dans 
l’amont au cours des prochaines années et sur-
tout leur état d’avancement. Il a exhorté néan-
moins ses collaborateurs à rattraper les retards 
constatés dans la réalisation de plusieurs pro-

jets importants. Concernant les ressources en 
hydrocarbures du pays, le P-DG de Sonatrach 
a indiqué que les ressources conventionnelles 
ne représentent que 19% de l’assiette énergé-
tique du pays, tandis que l’énergie non 
conventionnelle représente le reste, composé 
de 3% de pétrole et le reste de gaz. Il a précisé 
que 3% de pétrole non conventionnel, c’est 
l’équivalent de deux fois le gisement de Hassi 
Messaoud. Ce champ super géant recèle 49 
milliards de barils de brut. Pour le gaz, les 
ressources non conventionnelles récupérables 
représentent neuf fois le gisement de Hassi 
R’Mel, soit 150 ans d’approvisionnement du 
pays avec le niveau de production actuel. On 
estime les réserves de ce champ actuellement 
à 1 000 milliards de mètres cubes. Ce que le 
P-DG de Sonatrach ne dit pas clairement c’est 
qu’il s’agit d’un potentiel qu’il faudra confir-
mer par le forage de centaines, voire de mil-
liers, de puits. Une œuvre de longue haleine. 
Rachid Hachichi n’a pas donné d’échéance 
pour le début de l’exploitation du pétrole et 
du gaz de schiste. Estimant que le potentiel 
est là, il s’est contenté d’affirmer que la ma-
nière d’exploiter ces ressources non conven-
tionnelles fera l’objet d’une approche graduel-

le au moment opportun. Il a ajouté, en ce 
sens, que la demande du marché local est en 
constante augmentation et a avoisiné les 43 
milliards de mètres cubes en 2018. Hachichi a 
rappelé la nécessité d’assurer la sécurité éner-
gétique du pays tout en tirant des parts pour 
l’exportation. Sur la concurrence sur le mar-
ché international du gaz, il a répondu qu’elle 
est très rude. «L’emplacement géographique 
stratégique de l’Algérie et ses gazoducs vers 
l’Europe laissent les partenaires placer leur 
confiance en l’Algérie pour assurer leur sécu-
rité énergétique », ajoutant que l’Algérie est 
engagée sur plusieurs contrats (long terme) 
étalés sur des dizaines d’années avec des par-

tenariats avec un minimum de consommation 
garanti. «Le pays est donc payé même si le 
partenaire ne puise pas le minimum requis, ce 
qui nous mettra dans une situation conforta-
ble», a t-il précisé.
Concernant le sort de la stratégie Sonatrach 
2030, le P-DG de Sonatrach a indiqué qu’elle 
est toujours maintenue. «Je suis de près son 
avancement. Tout ce qui est dans l’intérêt de 
l’entreprise sera réalisé », a-t-il ajouté. 
Le premier responsable de la compagnie natio-
nale n’a pas précisé néanmoins l’état d’avance-
ment de ce programme censé placer Sonatrach 
parmi les cinq premières compagnies dans le 
monde à l’horizon 2030.

Rachid Hachichi, P-DG de Sonatrach, à propos de la situation politique du pays

«Aucun impact sur les relations et les 
négociations avec les partenaires étrangers»
Le P-DG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a démenti 
l’information de Reuters, selon laquelle les projets de 
partenariat et les négociations avec les partenaires 
étrangers sont gelés en raison de la situation politique en 
Algérie, lors d’un point de presse rapporté par l’APS, à 
l’issue de sa visite d’inspection mardi à Ouargla.

Dans cet entretien, l’expert en 
énergie Tewfik Hasni est revenu 
sur les déclarations rassurantes 
du P-DG de Sonatrach. Il estime 
que la vérité doit être dite sur 
l’avenir de l’industrie des 
hydrocarbures dans le pays. En 
clair, il appelle à une transition 
énergétique urgente pour se 
libérer définitivement de la 
dépendance du secteur des 
hydrocarbures qui ne constitue 
plus un créneau d’avenir.

PROPOS RECUEILLIS PAR AGHILAS SADI

Reporters : Le P-DG de 
Sonatrach Rachid 

Hachichi a démenti 
l’impact du Hirak, en 

cours dans le pays, sur les 
négociations de Sonatrach 

avec ses partenaires 
étrangers, quel 

commentaire faites-vous ?

Tewfik Hasni : Le P-DG de Sona-
trach a raison. La situation politique 
interne n’a pas d’impact sur les né-
gociations entre la Sonatrach et ses 
partenaires étrangers, pour la simple 
raison que les compagnies pétroliè-
res étrangères, notamment américai-
nes, ont une bonne image de l’Algé-
rie. Elles considèrent l’Algérie com-
me un pays stable. Le Hirak n’a pas 
eu de répercussions sur l’attractivité 

du marché algérien. Une assurance 
confirmée même par l’administration 
américaine.

Cela signifie-t-il que les 
négociations en cours avec les 

partenaires étrangers vont 
aboutir à des partenariats ?

Les négociations en cours avec les 
compagnies pétrolières étrangères 
ont très peu de chances d’aboutir à 
des partenariats, pour des raisons qui 
n’ont rien avoir avec la conjoncture 
politique interne dans le pays. Les né-
gociations ont très peu de chances 
d’aboutir parce que le secteur des hy-
drocarbures traverse une zone de tur-
bulences qui va s’inscrire dans la du-
rée. Les compagnies pétrolières 
étrangères n’ont plus les mêmes mar-
ges de manœuvre. Elles rencontrent 
de plus en plus de difficultés pour 

mobiliser les financements qu’il faut 
pour investir. Les hydrocarbures ne 
sont plus un créneau d’avenir pour 
les institutions financières. Du coup, 
les investisseurs ne mettent plus d’ar-
gent dans ce secteur. Il faut le dire, 
notre gaz et notre pétrole n’attirent 
plus les investisseurs étrangers.

Cette situation va durer 
combien de temps ?

Tous les indicateurs portent à croi-
re que l’âge d’or des hydrocarbures 
est derrière nous. Le marché pétro-
lier ne va pas vivre un nouveau boom. 
Les mutations que connaît l’écono-
mie mondiale ne laissent pas une 
grande marge pour les hydrocarbu-
res. La demande mondiale en pétrole 
et en gaz va connaître une baisse sans 
cesse. L’arrivée en masse des voitures 
électriques sur le marché va aggraver 
davantage la situation du secteur des 
hydrocarbures.

Le P-DG de  Sonatrach a 
également rassuré les 

Algériens quant à la 
capacité de l’Algérie à 

maintenir les capacités 
actuelles d’exportation du 

gaz pendant 150 ans, et 
ce, grâce au gaz de 

schiste, qu’en dites-vous ?

Il est clair qu’un P-DG d’une com-
pagnie pétrolière ne va pas vous dire 

que le pétrole c’est fini, mais il doit 
tout de même dire la vérité aux Algé-
riens. Nous n’avons pas le droit de 
cacher la vérité. Les réserves nationa-
les en gaz de schiste sont certes im-
portantes, mais inexploitables écono-
miquement. Le coût de revient du 
million BTU de gaz de schiste algé-
rien est estimé à 12 dollars, alors que 
son prix aux USA est à 2,3 dollars. Al-
lons-nous exploiter à perte notre gaz 
de schiste ? C’est la question à la-
quelle doit répondre le P-DG de la 
Sonatrach. Nos hydrocarbures non 
conventionnels ne sont pas rentables. 
Il faut rappeler sur le sujet que les 
compagnies américaines, qui exploi-
tent les hydrocarbures non conven-
tionnels, sont en situation financières 
difficiles.

Que faire alors ?

Les solutions existent. Comme je 
l’ai souligné à maintes reprises, il faut 
procéder en urgence à la transition 
énergétique. Nous avons d’énormes 
potentiels en énergies renouvelables 
qui captent des investissements ac-
tuellement. Notre avenir énergétique 
et économique est dans le solaire 
thermique. Ce créneau peut apporter 
beaucoup de choses à l’économie na-
tionale. Il faut accélérer le passage 
vers cette énergie d’avenir qui nous 
permettra, sans doute, de nous libé-
rer une fois pour toute de notre dé-
pendance des hydrocarbures. 

Tewfik Hasni, expert en énergie 

Difficultés de négociations avec les compagnies 
étrangères, mais le contexte politique n’y est pour rien

entretien Ooredoo Algérie
Plusieurs hauts 
responsables 
écartés
Un mois après l’arrivée 
d’un nouveau P-DG à la 
tête d’Ooredoo Algérie, 
plusieurs hauts 
responsables de cette 
entreprise ont été écartés, 
dont le directeur 
opérationnel des 
relations publiques et 
médias, en poste depuis 
de nombreuses années, 
ou encore le directeur 
commercial exécutif, 
arrivé en décembre 2016.
Pour rappel, début août 
dernier, l’opérateur de 
téléphonie mobile privé 
avait vu l’arrivée d’un 
nouveau P-DG, en 
l’occurrence l’Allemand 
Nikolaï Beckers, en 
remplacement du 
Soudanais Abdullatif 
Hamad Dafallah, dont le 
passage en Algérie n’aura 
duré qu’une année. Ce 
changement à la tête de 
la filiale algérienne du 
groupe qatari augurait 
déjà, selon les 
observateurs, de 
profonds changements 
fraîchement opérés dans 
les postes clés de 
l’entreprise.
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PAR NAZIM B.

La visite annoncée à Alger, pour les 
prochains jours, d’une délégation du 
Fonds monétaire international (FMI) 
n’est pas du goût du Parti des tra-
vailleurs (PT), pour qui il s’agit d’«une 
ingérence inacceptable» dans les af-
faires de l’Algérie.  
«Cette visite, si elle venait à se confir-
mer, serait une ingérence inaccepta-
ble et une provocation à l’égard du 
peuple algérien qui ne cesse de réaf-
firmer, depuis le début de la révolu-
tion du 22 février, son refus de toute 
ingérence dans les affaires du pays», 
estime le parti de Louisa Hanoune 
dans un communiqué. Si ce n’est pas 
la première fois que le PT fustige cette 
institution, il puise son argumentaire 
cette fois-ci des marches populaires 
réclamant le changement. «Dans tou-
tes les manifestations, sur tout le ter-
ritoire national, des manifestants 
brandissent des pancartes et des ban-
deroles sur lesquelles sont inscrits des 
slogans tels que - Ni Washington, ni 
Paris, ni Riyad, ni Abu Dhabi, la solu-
tion est en Algérie- », écrit le PT. Il 
rappelle, dans ce sens, qu’il a « tou-

jours milité pour la souveraineté de la 
nation algérienne, pour la souverai-
neté de toutes les nations et peuples 
opprimés par l’impérialisme, n’a cessé 
d’œuvrer à organiser la défense de 
cette souveraineté en organisant no-
tamment plusieurs conférences inter-
nationales ici même en Algérie, consi-
dère que la venue de cette délégation 
du FMI dans notre pays et en ce mo-
ment précis comme une ingérence in-
tolérable ». Il considère qu’aucun Al-
gérien attaché à la souveraineté de la 
nation « ne peut accepter que les ex-
perts de cette institution, qui a imposé 
des plans meurtriers mettant en failli-

te de nombreux pays dans le monde, 
conduisant plusieurs d’entre eux à la 
dislocation, viennent nous dicter leurs 
orientations économiques et leurs ré-
formes».
Le peuple algérien «n’a pas oublié son 
sinistre Plan d’ajustement structurel 
(PAS), imposé à notre pays dans les 
années 1990 et qui a conduit notam-
ment à la fermeture de 1 500 entrepri-
ses publiques et au licenciement de 
centaines de milliers de travailleurs», 
rappelle le PT. En réitérant son oppo-
sition à tout partenariat avec le FMI, 
la Banque mondiale, l’OMC et l’Union 
européenne, le PT tient à ce que la po-

litique économique soit «exclusive-
ment algérienne» et des « politiques 
conformes aux aspirations de la majo-
rité du peuple algérien».
Sur ce registre, le PT considère que les 
orientations que vient de donner le 
chef de l’Etat au chef de Gouverne-
ment sont « contradictoires aux aspi-
rations du peuples ». Et pour cause, le 
parti estime que « l’adoption d’une 
politique de rigueur dans la prépara-
tion du projet de Loi de finances pour 
l’exercice 2020, la rigueur économi-
que, la maîtrise des dépenses publi-
ques et la réduction du déficit budgé-
taire, telles que prônées par Ben Sa-
lah, est le propre des politiques suggé-
rées pars le FMI. » 
Pour cette formation politique, «la 
majorité ne saurait accepter ces politi-
ques contre lesquelles elle se révolte 
partout dans les villes comme dans les 
campagnes, car elles la plongent déjà 
dans la misère et la précarité du chô-
mage, du manque d’eau potable, d’ab-
sence de raccordement au gaz et à 
l’électricité, du manque de logements, 
de la dégradation des prestations mé-
dicales dans les hôpitaux, quand ils 
existent… ».

Qualifiant la visite annoncée d’«ingérence inacceptable»
Le PT ne veut pas du FMI en Algérie

PAR FERIEL NOURINE 

Un arbitrage douloureux pour les 
responsables chargés de penser la ma-
trice du PLF en gardant les oreilles 
tendues vers la grogne populaire ac-
crue, qui s’exprime sur la place publi-
que, et face à laquelle toute velléité 
d’ajustement, ou de réajustement, au 
détriment des dépenses sociales de-
vient un projet à haut risque. Autre-
ment dit, toute réforme qui toucherait 
aux transferts sociaux, dont principa-
lement la politique des subventions, 
reposerait sur un consensus sociopoli-
tique inaccessible à l’actuel gouverne-
ment. M. Bedoui et ses ministres l’ont 
d’ailleurs fait savoir depuis plusieurs 
semaines à travers des opérations de 
charme en direction du citoyen, et 
dont la plus récente se trouve être un 
relèvement fort conséquent de la pri-
me de scolarité qui passe de 400 à 
3 000 DA, alors que la prime de soli-
darité au profit des élèves démunis 
gagne 2 000 DA supplémentaires pour 
atteindre les 5 000 DA.
Cette opération serait-elle donc an-
nonciatrice d’un projet de loi de fi-
nances porteur de quelques « extras » 
pour le citoyen qui permettraient au 
pouvoir en place de se frayer un che-
min avec moins d’embûches pour la 
tenue de l’élection présidentielle à la-
quelle il tient fermement et dont le 

processus pourrait être enclenché 
dans quelques jours, suite à la sortie 
du chef d’état-major de l’ANP, jugeant 
opportun la convocation du corps 
électoral le 15 du mois en cours. Peut-
être pas forcément d’extras, mais as-
surément des mesures qui recondui-
raient la politique sociale au moins à 
son niveau de soutien actuel.
Une logique que le chef de 
l'Etat, M. Abdelkader Bensalah, a 
d’ailleurs tenu à faire respecter par le 
gouvernement lorsqu’il a reçu, mardi, 
M. Bedoui, l’instruisant à élaborer une 
loi de Finances pour le prochain exer-
cice en sachant user de rigueur et de 
rationalité sans remettre en cause la 
politique sociale de l’Etat. «La rigueur 
et la rationalité, au titre de la loi de 
finances 2020, quand bien même 
sont-elles une nécessité impérieuse, 
dictée par la conjoncture difficile au 
double plan interne et externe, ne doi-
vent pas se faire au détriment de la 
politique sociale de l'Etat, qui sera 
maintenue en ciblant les catégories 
démunies», a insisté M. Bensalah 
après que le Premier ministre lui a ex-
posé le déroulement des préparatifs 
de la LF 2020 et les mesures adoptées 
par le gouvernement pour la maîtrise 
de la dépense publique et la résorp-
tion du déficit budgétaire. Si rigueur 
et rationalité il y a, elles devront être 
opérées sur d’autres registres, a esti-

mé le chef de l’Etat, citant les dépen-
ses liées au fonctionnement des admi-
nistrations et entreprises publiques, et 
insistant sur l'impératif d'éviter les dé-
penses, économiquement et sociale-
ment injustifiées.
Quelques heures avant la rencontre 
entre le chef de l’Etat et son Premier 
ministre, le président de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), Slimane 
Chenine, avait longuement évoqué la 
mauvaise posture économique dans 
laquelle se trouve actuellement l’Al-
gérie. « Aujourd'hui, la prudence est 
requise quant à la situation économi-
que de plus en plus tendue suite aux 
politiques inopérantes suivies par le 
passé, et qui étaient basées sur le mo-
nopole et l'économie de rente profi-
tant à une clique au détriment du 
reste des citoyens », a affirmé M. Che-
nine lors de la séance d'ouverture de 
la session ordinaire 2019-2020, qui 

s'est déroulée en présence du Premier 
ministre, Noureddine Bedoui, et des 
membres du gouvernement. A propos 
de l’élaboration de la prochaine loi de 
finances, le président de l’APN a ap-
pelé à « tenir compte de la situation 
sociale difficile que connaît le pays 
avec la régression du pouvoir d'achat 
et le recul de certains indicateurs éco-
nomiques ». 
Il a donc estimé important que cette 
loi ne comporte pas de hausses impac-
tant le pouvoir d'achat des citoyens, 
tout en préservant les grands équili-
bres de l'Etat. Pour sa part, le ministre 
des Finances, Mohamed Loukal, s’est 
contenté d’annoncer aux députés pré-
sents à l’Hémicycle Zighoud-Youcef 
que le PLF 2020 sera soumis au gou-
vernement la semaine prochaine, re-
fusant de donner des détails sur le 
document qui, a-t-il dit, seront connus 
le moment opportun.

Projet de loi de Finances 2020

Le dif�cile jeu d’équilibre entre 
politique sociale et rigueur économique

Montage 
automobile
Les usines 
doivent 
«parvenir 
à un taux 
d’intégration 
de 15 %» 
Les usines automobiles 
«doivent parvenir à un taux 
d’intégration de 15 %», a 
indiqué la ministre de 
l’Industrie et des Mines, 
Djamila Tamazirt, en marge 
de l’ouverture de l'année 
scolaire 2019/2020 
mercredi à Bordj Bou 
Arreridj. L’augmentation du 
taux d’intégration par les 
opérateurs de cette filière 
qui «sont tous à leur 
troisième année de 
production permet 
l’émergence d’un tissu 
industriel de PME, de 
développer cette activité et 
de s’orienter vers 
l’exportation», a-t-elle 
affirmé. L’intérêt, a indiqué 
également Djamila Tamazirt, 
sera porté, dès l’année 
prochaine, à certaines 
filières sensibles dont 
l’agroalimentaire, le textile, 
la sidérurgie et l’industrie du 
ciment «afin de diversifier 
l’économie nationale hors 
hydrocarbures», soulignant 
que pour atteindre cet 
objectif, l’Etat a lancé 
nombre d’investissements 
pour la création, à travers le 
pays, de bases portuaires 
répondant aux normes 
internationales. La ministre 
a assuré en outre qu’une 
«solution finale est en voie 
d’être trouvée au problème 
des carrières» dont les 
exploitants ne respectent 
pas les conditions de 
protection de 
l’environnement et génèrent 
des nuisances aux 
populations riveraines qui 
ont exprimé leur colère à 
plusieurs reprises à 
l’exemple de la région de 
Mansourah. Elle a ajouté, à 
ce propos, qu’une 
commission 
interministérielle (industrie, 
intérieur, environnement, 
ressources en eau) a été 
installée au niveau du 
gouvernement pour 
examiner cet «épineux» 
dossier et une feuille de 
route a été établie «pour des 
interventions effectives qui 
lèvent les entraves et 
trouvent des solutions 
finales». Concernant les 
groupes industriels dont les 
avoirs ont été gelés et les 
propriétaires interpelés, 
Djamila Tamazirt a rappelé 
que des administrateurs ont 
été désignés pour assurer la 
continuité de la production, 
préserver les postes 
d’emplois et laisser à la 
justice faire son travail. Au 
début de sa visite à Bordj 
Bou Arreridj, la ministre a 
inauguré une école primaire 
à Akhrouf, au chef-lieu de 
wilaya, dénommée chahid 
Alaoui Ramdhan, avant de 
présider l'opération de 
distribution de trousseaux 
scolaires à des écoliers de 
familles démunies puis de 
visiter le lycée Aïssa 
Hamitouch.

 APS

L’élaboration du projet de loi de finances 2020, 
qui sera soumis au gouvernement la semaine 
prochaine, s’avère d’ores et déjà un exercice 
ardu à accomplir pour le gouvernement en 
place. Pire encore, c’est face à une mission 
délicate que se trouve confronté l’Exécutif mené 
par Noureddine Bedoui dans une conjoncture de 
crise politique qui a fragilisé davantage les 
finances de l’Etat et les équilibres financiers 
extérieurs du pays.



INTÉRIEUR/VUEj e u d i  5  s e p t e m b r e  2 0 1 98

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

DE BÉCHAR, RACHID ROUKBI

Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Bouzid Tayeb, en déplace-
ment dans la région, a donné le 
coup d’envoi officiel de la rentrée 
scolaire 2019-2020, hier matin, au 
CEM «Bachir El Ibrahimi», de la vil-
le de Béchar. Le ministre, accompa-
gné des autorités locales, d’élus et 
de parents d’élèves, a assisté à un 
cours inaugural sur la situation du 
pays, qui a traité l’amour du pays, 
la lutte anti-corruption, l’unité na-
tionale et le refus de semer la dis-
corde. Ce cours qui a pour but l’en-
racinement de l’amour du pays dans 
le cœur des élèves a été donné pour 
les élèves des trois cycles : primaire, 
moyen et secondaire de cette wi-
laya. Au cours de cette séance de 
cours, les élèves de cet établisse-
ment du cycle moyen ont exprimé 
leur attachement au pays, en préser-
vant son intégrité territoriale et en 

rejetant toutes les formes de violen-
ce. Aussi, le ministre a assisté à la 
cérémonie de remise des trousseaux 
scolaires et des livres aux élèves dé-
munis de ce CEM. Au cours de cette 
visite, les responsables locaux ont 
ordonné le versement immédiat de 
la prime de solidarité scolaire accor-
dée aux élèves des familles dému-
nies, qui a été revue à la hausse à 
partir de cette rentrée scolaire 
2019/2020. 
Le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique 
a déclaré en marge d’une visite à 
l’université Tahri Mohamed, où il a 
pris connaissance de l’avancement 
des inscriptions des nouveaux ba-
cheliers, qu’un projet de réalisation 
d’une faculté de médecine a été re-
tenu pour cette wilaya du sud-ouest 
du pays, ce qui va améliorer la qua-
lité de formation des étudiants, en 
attendant l’exécution du projet du 
futur CHU de Béchar. Il est à noter 
que lors de la rentrée universitaire 

2019/2020, l’université de Béchar 
va accueillir 1974 nouveaux étu-
diants.

OUVERTURE DE 
5 NOUVEAUX GROUPES 
SCOLAIRES ET 4 CEM 

Pour la rentrée scolaire 2019/2020, 
80 679 élèves ont franchi hier les 
portes des établissements scolaires 
dans les trois paliers de l’enseigne-
ment dans la wilaya de Béchar. En 
effet, ils étaient 42 346 élèves dans 
le primaire, dont 8 608 nouveaux 
inscrits, 27 403 élèves dans le moyen 

et 10 976 autres dans le secondaire à 
rejoindre les établissements scolai-
res des 21 communes de cette wi-
laya. Cette région du sud du pays 
connaîtra cette année l’ouverture de 
5 groupes scolaires et 4 CEM. Dans 
le cadre de la prise en charge sociale 
des élèves issus de familles nécessi-
teuses, la wilaya a réservé un quota 
de 29 000 primes de scolarité. 
Contactés, plusieurs parents d’élèves 
nous ont déclaré que le transfert des 
élèves d’un établissement à un autre 
dans la même ville ou entre wilayas 
connaît beaucoup de difficultés à 
cause de la numérisation du système 
éducatif. 

MILA
C’est la rentrée !
DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF

Les vacances sont terminées, 
c’est aussi la rentrée pour les 
ménages. Depuis quelques jours 
déjà, les parents font les librairies-
papeteries et les étals informels 
dressés un peu partout, dans 
pratiquement toutes les 
agglomérations, à la recherche 
des articles scolaires les moins 
chers, petit budget oblige, afin de 
pouvoir satisfaire la demande de 
leurs progénitures. 
Financièrement exsangues au vu 
des dépenses engendrées par le 
Ramadhan, les deux Aïd, les fêtes 
familiales et les vacances, les 
familles nécessiteuses et celles 
aux faibles et moyens revenus ne 
savent plus à quel saint se vouer. 
La plupart des commerçants ont 
affiché des notes sur leur 
devantures indiquant que « la 
maison ne fait pas crédit », un 
obstacle de poids. Les ménages à 
faibles revenus sont obligés 
d’emprunter de l’argent auprès de 
leurs amis ou de leurs proches 
pour pouvoir faire face à ces 
nouvelles dépenses. Et quand rien 
ne va, ce sont les mères qui 
«vendent » leur or pour couvrir les 
besoins des enfants. Les prix des 
articles scolaires diffèrent d’une 
boutique à une autre avec, 
cependant, cette particularité qu’il 
y a des fournitures de mauvaise et 
de bonne qualité. Quand c’est 
beau, c’est cher, et les enfants 
préfèrent le beau, principalement 
ceux qui rentrent pour la première 
fois à l’école. Aussi, quand ces 
derniers font leur choix du beau, 
les parents tentent vainement de 
les en dissuader mais les enfants 
finissent toujours par avoir le 
dernier mot. Pour les couples de 
un ou deux enfants, l’achat des 
articles scolaires ne pose 
généralement pas problème, mais 
pour ceux ayant une progéniture 
fort nombreuse, c’est un vrai 
casse-tête chinois, les parents 
voient de toutes les couleurs. 
Certaines familles, dont la 
situation sociale laisse à désirer 
ont, avec le temps et les dépenses 
qu’engendre la rentrée scolaire, 
enseigné à leurs enfants l’art de 
préserver et de prendre soin de 
leurs fournitures durant l’année 
scolaire afin de les réutiliser les 
années à venir. Un « art » qui 
permet de diminuer effectivement 
les dépenses. Crayons à mine, de 
couleurs, taille-crayons, gommes, 
ardoises, cartables, trousses, 
règles, stylos à plume, tabliers et 
plusieurs autres articles, s’ils sont 
utilisés convenablement peuvent 
servir plusieurs années, ce qui aux 
yeux des ménages permet de 
diminuer les dépenses et 
d’acheter uniquement le 
nécessaire, c’est-à-dire les 
cahiers. Comparativement aux 
années précédentes, les prix des 
fournitures n’ont pas, à l’exception 
de quelques articles, augmenté, 
ainsi les cahiers suivant le nombre 
de pages sont cédés de 25 à 
140 DA. Les prix des sacs-à-dos et 
des tabliers ont littéralement 
explosé. Heureusement, les 
enfants ont été habillés de neuf 
lors de la fête de l’Aïd El Adha, des 
dépenses en moins. Cependant, 
malgré la cherté de la vie et le peu 
de moyens dont disposent 
certaines familles, les enfants 
iront à l’école et ce, quelles que 
soient les circonstances, la 
solidarité ayant toujours fait la 
force des Algériens, Il y aura 
toujours quelqu’un pour venir en 
aide à ces familles.

Béchar

Coup d’envoi of�ciel de la 
rentrée scolaire 2019-2020 

DE TLEMCEN, ALLAL BEKKAÏ

C’est depuis le lycée flambant 
neuf de la localité frontalière de Bab 
El Assa que le coup d’envoi officiel 
de la rentrée scolaire 2019-2020 a 
été donné par le wali de Tlemcen Ali 
Benyaïche, en présence du directeur 
de l’Education Karim Amira. La dou-
ble cérémonie (inauguration et coup 
d’envoi), qui devait se dérouler ini-
tialement au nouveau et non moins 
«fabuleux» CEM de Aïn Douz (Se-
bra), a été marquée par un cours 
inaugural autour du thème «L’amour 
de la patrie», conjoncture oblige (Hi-
rak), donné par un professeur au 
sein de l’auditorium du lycée. A cette 
occasion, un groupe d’élèves (6) ont 
reçu chacun une prime de 5 000 DA 
et un lot de manuels scolaires. L’ins-
pecteur d’académie aurait dû saisir 
cette opportunité pour présenter 
dans ce cadre les chiffres et de don-

nées de la rentrée. A contrario, la fi-
che technique du lycée en question, 
élaborée par la DLEP, était exhibée 
au niveau du patio de l’établisse-
ment. A la sortie, le wali a été inter-
pellé par un parent au sujet du ra-
massage scolaire ; le premier respon-
sable de la wilaya a instruit sur place 
le P/APC de louer des bus à cette fin. 
A signaler que ce lycée de 1 000 pla-

ces, un véritable joyau architectural, 
a été réalisé en un temps record, à 
savoir 6 mois, par l’entreprise 
Boudjemaâ, pour un coût de 
900 000 000 00 DA. Par rapport aux 
statistiques relatives à cette rentrée 
scolaire, 138 000 élèves rejoindront 
les bancs de l’école (primaire), 
87 400 les collèges et 32 300 les ly-
cées ; ils sont respectivement enca-

drés par 5 460 maîtres, 4 200 PEM et 
2 690 PES, selon Rachid Koudid, 
chef du service de l’organisation pé-
dagogique auprès de la direction de 
l’Education (laquelle, faut-il le noter, 
n’est pas dotée d’une cellule de com-
munication). Concernant les bénéfi-
ciaires de la prime de scolarité 
(5 000 DA), assortie d’un lot de ma-
nuels scolaires, leur nombre s’élève à 
74 400, selon le même responsable. 
Il y a lieu d’indiquer dans ce contex-
te que 3 nouveaux lycées, 4 CEM, 17 
groupes scolaires et 10 cantines 
ouvriront leurs portes à l’occasion de 
cette rentrée scolaire, selon la DLEP. 
Par ailleurs, un dispositif policier 
fort de 2 000 éléments sera déployé 
devant les établissements scolaires et 
au niveau des secteurs immédiats 
pour sécuriser le mouvement des élè-
ves et réguler la circulation automo-
bile aux heures de pointe (8h-midi ; 
13h30mn-17h). 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTABLI 

Le lancement de la rentrée scolaire a connu 
de la perturbation à travers plusieurs établisse-
ments scolaires de la wilaya, tantôt par les ensei-
gnants et tantôt par les parents d’élèves.
En effet dans la commune de Télagh, 27 profes-
seurs du CEM Benghalem Mokhfi sur 34 y exer-
çant, ont protesté contre la directrice de leur éta-
blissement exigeant son départ. Les boycotteurs 
des cours ne cessent pas de réclamer l’envoi d’une 
commission d’enquête de la direction de l’éduca-
tion après le conflit qui a surgi durant l’année 
écoulée entre eux et la responsable. « Cette der-
nière fait toujours la sourde oreille à leurs doléan-
ces », déplorent-ils.

A l’école primaire Talha Ben Yahia du quartier El 
Makam dans la ville de Sidi Bel-Abbés, les parents 
d’élèves refusent que des élèves du cycle moyen 
partagent l’école avec leurs enfants, et diront ne 
pas accepter la décision du transfert de 4 classes 
du CEM, ce qui va créer une surcharge et une 
pression sur l’établissement.
De leurs côtés, les parents d’élèves du CEM Ayed 
Habib dans la commune de Mostafa Ben Brahim, 
ont observé de bon matin un sit-in devant le siège 
du Cem et interdit à leurs enfants d’y accéder afin 
d’attirer l’attention des responsables locaux et du 
directeur de l’éducation sur leur calvaire. 
L’unique CEM dans le chef-lieu de la daïra de 
Mostafa Ben Brahim conçu pour contenir 500 élè-
ves avait reçu l’année écoulée 860 élèves et ses 

classes étaient devenues trop surchargées par le 
nombre croissant des élèves de 45 élèves venus 
des communes de la daïra, ce qui a engendré une 
vraie pression tant pour les enseignants que 
pour les élèves qui n’arrivent plus à assimiler les 
cours et par contre 4 classes sont dans un état 
déplorable. 
Un problème qu’ils imputent au chef de la daïra 
de Mostafa Ben Brahim, qui ne prend pas en 
compte les nombreux mouvements de contesta-
tion des parents d’élèves. Même réaction des pa-
rents d’élèves de l’école Zerki Khelifa, dans la 
commune de Marhoum, dans l’extrême sud de la 
wilaya de Sidi Bel-Abbès, qui ont réclamé l’ouver-
ture d’une classe préparatoire pour leurs enfants 
en âge d’intégrer l’école. 

Tlemcen
Une rentrée scolaire sous le signe de la citoyenneté

Sidi Bel Abbès / Rentrée scolaire perturbée 
Des enseignants et des parents d’élèves 
protestent contre les conditions de scolarité 

Un projet de faculté de médecine retenu pour 
la wilaya, selon le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique.
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les contestataires exigent en premier 
lieu, le versement de leurs salaires dans le 
temps et d’éviter les retards qui se répètent 
chaque fois. Un retard qui bouleverse leur vie 
et les met dans des difficultés financières sur-
tout lors de la rentrée scolaire ou des fêtes re-
ligieuses, ont-ils déploré. Les travailleurs récla-
ment également l’augmentation des salaires et 
le droit aux échelons, la titularisation des 
contractuels, outre l’attribution des primes de 

rendement qu’ils n’ont pas perçu depuis près 
de 10 ans, et de dégeler les œuvres sociales 
bloquées depuis 4 ans. Ils revendiquent aussi 
le renouvellement du bureau syndical, dont le 
mandat a expiré, qu’ils estiment seul habilité à 
défendre leurs droits socioprofessionnels pour 
l’amélioration de leurs conditions de travail. 
Le mouvement de contestation est le seul 
moyen pour faire pression sur les responsables 
et les pousser à réagir dans l’intérêt de leurs 
travailleurs.  En effet, et en réponse aux pro-
testataires, le directeur de l’antenne ONA de 

Sidi Bel-Abbès a imputé le retard du versement 
des salaires mensuels à la direction générale 
de l’ONA, leur expliquant que cette dernière 
pourrait satisfaire toutes leurs autres revendi-
cations. Le responsable souligne que l’Algé-
rienne des eaux n’a pas encore honoré les 
créances des 25% des travaux d’assainissement 
que l’antenne locale de l’ONA avait effectué. 

«Un argent qui pourrait servir à couvrir une 
partie des droits des travailleurs», précise-t-on. 
Le même responsable, qui a sollicité les tra-
vailleurs à revenir à la raison et cessé leur 
mouvement de grève, qu’ils ont décidé illimité 
cette fois, leur faisant rappeler qu’il y a un re-
tard à rattraper après la semaine de grève ob-
servée durant le mois écoulé. 

Sidi Bel Abbès / Office national de l’assainissement 

Plus de 300 travailleurs ferment leur siège 
pour réclamer leurs salaires

Le relogement des 900 bénéficiaires des loge-
ments sociaux locatifs (LSL), implantés dans la com-
mune de Tilmouni, située à 10 km à l’est de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès, est fixé par le wali de Sidi Bel 
Abbès au 10 septembre courant. Les nouveaux loca-
taires sont convoqués à se présenter sur le site munis 
de leur bail de location pour recevoir leurs clés et 
occuper leur habitation sur le champ.
La remise des clés, programmée le 20 août, double 
anniversaire du congrès de la Soummam et de la 
Journée nationale du Moudjahid, a été reportée à la 
fin du mois en cours. Un délai accordé aux entrepri-
ses pour achever les travaux de l’installation des ré-
seaux AEP, électricité et gaz de ville, ainsi que la 
plantation d’arbres et l’aménagement des espaces 
verts. Les bénéficiaires qui ont trop attendu le jour 
de leur relogement, et pour le besoin de la scolarité 
de leurs enfants, s’étaient rassemblés, lundi après-
midi, devant le siège de l’Office de la promotion et 
la gestion immobilière (OPGI), où ils avaient reven-

diqué la remise des clés des appartements le plus tôt 
possible. Selon le directeur de l’OPGI, les nouvelles 
cités d’habitation sont dotées de deux écoles primai-
res, un CEM et un lycée. Les services de l’OPGI ont 
par ailleurs lancé un avis de vente et de location des 
locaux de commerce réalisés au rez-de-chaussée des 
immeubles pour y créer de l’activité commerciale et 
permettre aux nouveaux locataires de faire leurs 
courses sans être obligés de se rendre jusqu’à la ville 
de Sidi Bel Abbès. 

TESSALA : LES 74 LPA 
NON ENCORE ACHEVÉS
Aucune solution à leurs doléances, les bénéficiaires 
du projet des 74 logements publics aidés (LPA) si-
tués sur la route Tessala à Sidi Bel Abbès ont fermé, 
lundi après-midi, le tronçon autoroutier est-ouest et 
bloqué la circulation pendant plusieurs heures.
Les souscripteurs qui se sont acquittés du montant 

de l’appartement depuis plusieurs années n’ont pas 
réussi à occuper leurs logements. Ils diront avoir dé-
posé leurs dossiers depuis 2011 et après avoir versé 
la totalité du montant de l’appartement en 2014, ils 
ont obtenu leur contrat de vente sur plan, sauf que 
le promoteur continue à retarder l’achèvement des 
travaux. Les protestataires reprochent aux autorités 
locales leur mutisme qui a aggravé leur situation et 
les a fait sortir de leur silence. Le promoteur, avec 
lequel ils avaient tenu plusieurs réunions, leur avait 
promis de leur remettre les clés à l’Aïd El Adha, sans 
tenir sa parole. Le promoteur récalcitrant n’a pas 
respecté les clauses du cahier de charges et les a 
orientés vers la société de distribution de l’électricité 
et du gaz et l’Algérienne des eaux pour régler le pro-
blème du raccordement des appartements à l’électri-
cité et gaz de ville et aussi à l’eau potable. « Des dé-
marches qu’il devait lui-même entreprendre », 
contestent-ils.

N. B.

D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Les fellahs de la plaine de Meskiana 
(60 kilomètres à l’extrême est du chef-
lieu de wilaya), qui avaient misé de-
puis des années sur le barrage de 
Chbabta pour irriguer leurs terres 
dans de meilleures conditions et re-
prendre l’activité ancestrale, à savoir 
la culture de carottes Muscat, se doi-
vent de patienter encore.  Le barrage 
qui devait être achevé normalement 
en décembre 2017 n’est toujours pas 
au rendez-vous, loin des des délais 
impartis comme le souhaitaient les 

habitants de la région. Pourtant, le 
projet de sa réalisation, une préoccu-
pation majeure des habitants de ce 
chef-lieu de daïra, a été soulevé cha-
que fois par les habitants de Meskia-
na. Pis, il a fait l’objet de présentation 
lors de la dernière visite effectuée par 
Hocine Nécib l’ex-ministre des Res-
sources en eau dans la wilaya d’Oum 
El Bouaghi. Ce dernier avait d’ailleurs 
insisté sur la nécessité de dynamiser 
les travaux pour achever l’ouvrage et 
répondre aux besoins de la région de 
Meskiana. Pour rappel, l’ouvrage en 
question, d’une capacité globale de 

715,2 hm3 et d’une hauteur de 34m, 
disposera une fois achevé d’un volu-
me régularisé d’eau de 18,4 hm3/an. 
L’ordre de service date du 20 juillet 
2016 pour un délai de 15 mois et pré-
voyait son achèvement normalement 
en décembre 2017. D’une autorisation 
de programme de l’ordre de 200 mil-
lions DA localisé à Oued Meskiana, le 
barrage est destiné à couvrir les be-
soins en eau potable des aggloméra-
tions de Meskiana, Bhir Chergui, Blala 
et Rhia et l’irrigation de 3 000 hecta-
res. Les citoyens, notamment les agri-
culteurs, attendent depuis des années 

ce fameux barrage sur lequel repose 
l’espoir de toute la commune pour re-
dynamiser l’activité agricole et no-
tamment la production maraîchère. 
La plaine de la Meskiana, faut-il le 
rappeler, était réputée il y a quelques 
années pour la production de la ca-
rotte qui approvisionnait toute la wi-
laya, voire toute la région est du pays, 
permettant ainsi un travail saisonnier 
à des centaines de jeunes de la région 
et créant une dynamique économique 
pour la commune, aujourd’hui, elle 
fait plutôt face à une diminution de 
l’eau pour l’irrigation.

Avec la cherté des effets vestimentaires, des four-
nitures scolaires et autres, qui n’ont pas été épar-
gnés par la conjoncture économique marquant le 
pays, la rentrée scolaire s’annonce très chaude pour 
les familles nombreuses ou démunies et autres vi-
vant dans la précarité dans la wilaya d’Oum El 
Bouaghi. Du coup, cette situation interpelle les 
autorités, le mouvement associatif et les structures 
de solidarité à s’impliquer davantage pour atténuer 
quelque peu les soucis des parents démunis, parti-
culièrement ceux des zones rurales isolées et éloi-
gnées. Pour cela, les services de la direction de l’ac-

tion sociale de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont en-
tamé déjà leur élan de solidarité. Il s’agit en effet de 
la distribution de pas moins de 5 000 cartables com-
portant toutes les fournitures scolaires ainsi que des 
tabliers pour les élèves démunis des trois cycles de 
l’enseignement, avons-nous appris. L’opération 
concrétisée après une série d’enquêtes menées par 
les cellules de proximité sur le terrain, en étroite 
collaboration avec les associations de handicapés et 
autres, est venue à point nommé alléger quelque 
peu les soucis des parents dans le besoin des com-
munes rurales, particulièrement Henchir Toumgha-

ni, Aïn Kercha, Boughrara Saoudi, Amiria, Berriche, 
Djazia.
D’autre part, l’action de solidarité sera renforcée cer-
tainement par celle du Croissant-Rouge algérien qui 
a mis en place un programme qui est mené sur le 
terrain par une vingtaine de commissions communa-
les en vue de collecter des cartables et des fournitu-
res auprès des bienfaiteurs et des associations dans 
l’attente de l’entrée en lice des associations comme 
Ness El Kheïr, Foursane El Kheïr et autres habituées 
à ce genre d’opérations lors de la rentrée scolaire. 
 K. M.

Pour la deuxième fois en l’espace d’un mois, les 318 
travailleurs de l’Office national de l’assainissement (ONA) 
de Sidi Bel Abbès ont observé un sit-in devant leur 
administration et fermé son siège, mardi, pour revendiquer 
leurs droits socioprofessionnels.

Nâama 
Mesures urgentes 
d’aménagement 
des cours d’eau 
se déversant à Ain 
Sefra
Des dispositions urgentes 
ont été prises pour 
l’aménagement des oueds 
Bridj et Mouilah se 
déversant au centre-ville 
d’Ain Sefra (wilaya de 
Nâama), dans le cadre de la 
protection de cette ville des 
crues, a-t-on appris des 
services communaux. Ces 
mesures ont été lancées par 
les services de la commune 
d’Aïn Sefra en collaboration 
avec la direction de wilaya 
des ressources en eau, de 
l’unité de l’office national 
d’assainissement et de 
l’antenne de l’Algérienne 
des eaux. Elles portent sur 
le curage des cours des 
deux oueds, l’enlèvement 
des détritus et gravats pour 
permettre le ruissèlement 
des eaux pluviales de  
manière naturelle, la 
protection des cités 
d’habitation limitrophes du 
danger de la hausse du 
niveau des eaux, souligne-t-
on. D’autres mesures 
d’urgence ont été prises 
pour le lancement des 
travaux à court terme pour 
renforcer un mur de 
soutènement endommagé 
par les récentes pluies, le 
remplacement des 
canalisations d’eaux usées 
et des eaux pluviales, 
l’entretien du réseau routier 
et des avaloirs dans certains 
quartiers de la ville. Parmi 
les autres dispositions 
figurent le lancement d’un 
plan préventif sur la base 
des moyens existants de 
chaque intervenant pour 
garantir l’intervention 
automatique et rapide pour 
traiter les différents points 
noirs lors des pluies 
torrentielles menant au 
cumul des eaux sur les 
routes et l’inondation des 
différentes canalisations 
dans certaines zones.  (APS)

Tilmouni 
Remise des clés des 900 LSL le 10 septembre 

Oum El Bouaghi/ Meskiana
Les fellahs attendent toujours la réalisation 
du barrage de Chbabta

Solidarité
Distribution de 5 000 cartables et tabliers aux élèves démunis
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Le 29 août 2019, nous 
avions décidé de nous 
rendre à Beni Salah, dans 
la daïra de Bouhadjar, 
distante du chef-lieu El Tarf 
de plus de 56 km. Sur une 
route par endroit cabossée, 
nous avions mis plus de 
temps que prévu, près de 
trois heures au lieu d’une 
habituellement. 
D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Notre véhicule a été mis à rude épreuve en cette 
journée insupportable. Sur la route de Bouhadjar, 
nous avons pris avec un ami deux paysans pour 
leur éviter le soleil et nous renseigner sur cette 
région désenclavée. Nos deux compagnons n’ont 
pas cessé d’évoquer la dure vie des campagnards 
de cette commune, voisine de Oued Chahem, dans 
la daïra de Bouchagouf, wilaya de Guelma. Ils 
nous ont longuement parlé du dysfonctionnement 
de l’eau potable qui n’arrive dans certaines mech-
tas qu’une fois tous les quinze jours. Abdelkader  
et Achour, nos deux fellahs, nous soulignent que 
ce manque est souvent suppléé par les puits qui 
tarissent souvent au mois d’août. Ils n’ont pas 
manqué de dénoncer le manque de transport étati-
que, qui est assuré par des clandestins et quelques 
taxis de service. Sur notre chemin, un bus  embar-
quait tous les deux kilomètres les voyageurs qui 
l’attendaient tantôt sous un arbre tantôt un abri-
bus dont la peinture n’avait pas été refaite depuis 
de nombreuses années. Nos interlocuteurs nous 
ont aussi parlé des quelques logement ruraux dis-
tribués selon une liste confectionnée par une com-
mission. Mais celle-ci a été à plusieurs reprises 
contestée puis, grâce à la sagesse du nouveau 
P/APC, un jeune très aimé par la population, a été 
finalement distribuée. Au détour d’un grand vira-
ge, sur une pente abrupte, apparaît enfin le village 
de Beni Salah. Il se compose de nouveaux quar-
tiers, de deux écoles et d’un collège d’enseigne-
ment moyen. Les citoyens que nous avions croisés 
au seul café situé à proximité du Hammam natu-
rel, très prisé par les curistes, nous apprennent que 
leurs progéniture se déplacent jusqu’aux deux ly-

cées du chef-lieu de daira pour poursuivre leur 
cycle secondaire. Aussi sur notre chemin, nous 
avions rencontré de nombreux fellahs qui tra-
vaillent leurs terres de père en fils. C’est l’activité 
qui offre le plus d’emplois car la commune ne dis-
pose d’aucune unité étatique hormis l’APC, les 
écoles et les structures sanitaires. Ces dernières ne 
couvrent que 30% de la population et sont dépour-
vues de moyens. Sur les hauteurs, un peu plus loin 
du village, une réserve forestière où vivent, dit-on, 
des cerfs de Barbarie. C’est une réserve protégée 
car elle renferme des animaux rarissimes mais a 
été plusieurs fois ravagée par les feux. De loin, 
nous pouvons apercevoir diverses espèces d’arbres 
à dominance de chêne. Comme toutes les commu-
nes de la wilaya, Hammam Beni Salah ne fait pas 
exception à la règle, et les ordures jonchent le sol. 
La commune ne dispose pas de gros moyens pour 
assurer le nettoyage quotidien de tous les quar-
tiers. La connaîssant depuis longtemps, elle  n’a 
pas beaucoup changé et a gardé son caractère ru-
ral. Ici, tout le monde se connaît. 
«  Ici, nous manquons de tout, c’est le calvaire en 
été et en hiver. Nous n’avons pas de piscine, pour-
tant promise dans un programme de développe-
ment, mais qui s’est volatilisée car les responsables 

de wilaya n’ont pas jugé utile de la réaliser. » Elle 
a subi le même sort que plusieurs autres projets 
structurants. Une note optimiste : la rue principale 
brille de propreté, ce qui n’est guère le cas ailleurs. 
Au détour d’un regard, nous avions vite compris 
que ce  petit village d’autrefois «Hammam Beni Sa-
lah» n’a ni piscine ni  aires acceptables pour la pra-
tique de certaines activités sportives ni parc de 
distractions pour les jeunes. «Nous sommes des 
damnés de la terre, pas de travail, pas de lieu de 
distraction, pas de lieu culturel, excepté un sem-
blant de bibliothèque et ce, depuis la nuit des 
temps», nous disent des jeunes. Nous avons finale-
ment pris attache avec le président de l’APC, 
M. Aoufi, ex-jeune professeur de sciences sociales, 
pour plus d’éclaircissements sur cette commune ru-
rale qui n’arrive pas à décoller, malgré les envelop-
pes financières générées par l’embellie financière 
des années 2000. Il nous apprend qu’il a la charge 
de 17 mechtas avec un budget de fonctionnement 
réduit à sa plus simple expression. Le programme 
de l’habitat rural n’a pas été conséquent mais il 
«nous a quand même permis de satisfaire quelques-
uns et maintenir les fellahs sur leurs productivités.  
En tout, la commune a bénéficié de moins de cent 
logements sociaux et ruraux. »  

Oran
Campagne 
d’assainissement 
des canalisations 
en prévision 
de la saison 
des pluies 
Les services de la Société des 
eaux et de l’assainissement 
d’Oran (SEOR) ont initié une 
large campagne pour le 
curage et le nettoiement des 
avaloirs et des canalisations 
d’assainissement au niveau 
des daïras de la wilaya 
d’Oran, a-t-on appris mercredi 
auprès de cette entreprise.
Tous les moyens humains et 
matériels sont mobilisés pour 
la réussite de cette opération 
qui se poursuivra jusqu’à la 
fin de l’année en cours. Cette 
campagne entre dans le 
cadre des préparatifs 
précédant l’automne ce qui 
devrait conduire à l’entame 
de travaux importants au 
niveau des zones des daïras 
d’Oran et de Bir El Djir.
La SEOR ambitionne 
d’enrayer les problèmes 
engendrés ces dernières 
années par les premières 
pluies automnales lesquelles 
ont causé des inondations 
des voies routières et de 
certaines cités d’habitation, 
ce qui avait conduit à 
l’intervention des équipes de 
la Protection civile 
notamment au niveau des 
points noirs.
L’absence d’entretien des 
avaloirs et des canalisations 
est en partie la cause 
principale de cette fâcheuse 
situation à laquelle s’ajoutent 
d’autres facteurs comme 
l’accumulation des détritus et 
autres gravats, a-t-on indiqué 
à la SEOR. Une réunion 
élargie du conseil de wilaya 
est prévue pour débattre des 
préparatifs liés à la saison 
des pluies, en présence des 
directeurs de l’Exécutif 
concernés et des 
associations activant dans le 
domaine de l’environnement, 
a-t-on appris auprès des 
services de la wilaya.

Cinq (05) nouvelles spécialités sont 
proposées pour cette rentrée par la 
formation professionnelle au niveau 
de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on in-
diqué mercredi auprès de la direction 
locale de l’enseignement et de la for-
mation professionnels (DEFP). Il 

s’agit de formations de technicien su-
périeur (BTS) en contrôle de qualité 
des détergents et cosmétiques, en ur-
banisme, de brevet de technicien 
(BT) en électro-bobinage, en installa-
tion et maintenances des systèmes 
d’alarmes et des vidéosurveillances 

et en conditionnement des produits 
agroalimentaires. Elles s’ajoutent aux 
215 déjà proposées auparavant par 
le secteur qui propose pour cette an-
née un total de 16 446 postes de for-
mations diplômantes et qualifiantes, 
dont 4 240 postes de formation rési-

dentielle, 6 260 d’apprentissage, 
2 170 postes formation des EAFP et 
4 260 postes de formation qualifian-
te. L’offre proposée est établie en te-
nant compte des branches prioritai-
res à  savoir le bâtiment et travaux 
publics (BTP) avec 1 758 postes,  

l’hôtellerie, restauration et tourisme 
avec 1 147 et l’artisanat traditionnel 
avec 684 postes.
Les inscriptions, ouvertes depuis la 
mi- juillet se poursuivent jusqu’au 
21 de ce mois, a-t-on, également, 
souligné de même source. 

Il ne se passe pas une journée sans que les 
services de sécurité transmettent des comptes 
rendus sur des contrebandiers, des trafiquants, 
des repris de justice, des bandes de malfaiteurs. 
Le dernier en date a été découvert, en fin de 
semaine dernière, par les policiers, à Bouteldja, 
chef-lieu de daïra situé à une douzaine de kilo-
mètres du chef-lieu de wilaya, Les éléments de 
la brigade de police judiciaire de la daïra de 
Bouteldja ont réussi à mettre hors d’état de 
nuire  une bande, selon la même source, com-
posée de 9 éléments dont certains sont des re-
pris de justice notoires. Au sein de cette bande, 
activait une femme d’un certain âge qui servait 
certainement d’appât pour agresser les victi-
mes. Notons que les mis en cause étaient  re-
cherchés au niveau de plusieurs daïras de poli-

ce après avoir commis plusieurs forfaits. Les 
mis en cause ont été conduits au commissariat 
où plusieurs rapports judiciaires ont été établis 
à leur  encontre. A la lumière de ces rapports, 
ils ont été présentés devant le procureur de la 
République qui a ordonné immédiatement leur 
incarcération sous divers chefs d’inculpation, 
notamment constitution de bande de malfai-
teurs, imposture et escroquerie, faux et usage 
de faux, vols, etc. Cette bande est composée 
d’individus, âgés entre 20 et 50 ans, originaires 
de diverses wilayas de l’est algérien. Les élé-
ments composant cette bande, qui faisait la 
pluie et le beau temps au niveau des grandes 
agglomérations, auront plusieurs jours à médi-
ter de leurs actes nuisant à leurs concitoyens. 
Au moment où nous rédigions ce papier, les 

mêmes services nous ont appris qu’une autre 
bande de malfaiteurs, composée de cinq autres 
individus, a été arrêtée à El Tarf. Cette dernière 
est accusée d’agressions sur des citoyens qui 
ont avisé les services de sécurité. Ces derniers 
en se déplaçant sur les lieux ont interpellé les 
personnes incriminées. Embarquées au com-
missariat, où des P-V ont été établis contre eux, 
elles ont été traduites devant le tribunal local 
qui les a écroués.
Par ailleurs, selon un communiqué de la cel-
lule de communication de la Sûreté de wilaya, 
agissant sur informations, des éléments de la 
brigade de police spécialisée dans la lutte 
contre les dealers a appréhendé, avant-hier, 
l’un d’eux au niveau de la gare routière située 
en face des urgences  Hadi-Bendjedid, du chef-

lieu. Selon nos sources, le mis en cause est ori-
ginaire de la daïra de Bouhadjar, à 50 kilomè-
tres du chef-lieu El Tarf. Ce dernier prenait 
quotidiennement le bus ou un taxi pour arri-
ver au niveau de la gare routière où il écoulait 
discrètement sa marchandise à des clients ha-
bitués. Conduit au poste de police, un procès-
verbal a été dressé à son encontre, il a été pré-
senté devant le Procureur de la République 
près le Tribunal d’El Tarf. Aussitôt, il a été 
jugé et condamné à s’acquitter d’une amende 
de 200 000 dinars. Enfin, notons au passage 
qu’au moment de son arrestation, les policiers 
ont saisi une petite quantité de kif traité minu-
tieusement préparée destinée pour la consom-
mation immédiate.

M. B.

Tizi Ouzou /  Formation professionnelle
Cinq nouvelles spécialités proposées cette année

Une bande de malfaiteurs sous les verrous

El Tarf

Hammam Beni Salah, une 
localité qui garde sa ruralité



 SOCIÉTÉj e u d i  5  s e p t e m b r e  2 0 1 912  SOCIÉTÉ j e u d i  5  s e p t e m b r e  2 0 1 9 13

REPORTAGE RÉALISÉ PAR SALIM KOUDIL 

Toutefois, depuis quelques semai-
nes «El Amel» se retrouve sous l’épée 
de Damoclès. Les gestionnaires du 
Parc de Ben Aknoun, représentant la 
Société d’investissement hôtelière 
(SIH), lui ont lancé des injonctions 
jusqu’à la menacer de la faire «dé-
guerpir » des locaux. Une affaire qui 
a pris de l’ampleur depuis le lance-
ment, par l’association, d’une campa-
gne sur les médias sociaux au début 
du mois d’août dernier pour dénon-
cer les « injonctions ». Une action qui 
a suscité un énorme élan de solidari-
té de la part de la société civile. 
C’était perceptible sur les médias so-
ciaux et par le nombre des signatai-
res de la pétition.
Et sur le « terrain » ? La réponse est 
venue mardi passé, lors des portes 

ouvertes organisées par « El Amel ». 
Une journée qui a permis de voir, de 
près, que la famille des enfants at-
teints d’autisme et les trisomiques a 
grandi. Le SOS lancé est devenu 
maintenant un combat, celui des 
membres de l’association, des fa-
milles et de plusieurs personnalités. 
L’occasion d’en savoir plus, et avec 
des détails, sur cette situation parti-
culière.

MERYAMA, LE 
MOTEUR
S’il fallait mettre un visage pour le 
combat des enfants atteints d’autis-
me et de leurs familles, ce sera sans 
aucun doute celui de la présidente 
d’« El Amel », Meryama Benoufella. 
Au four et au moulin, elle se bat avec 
acharnement pour préserver les ac-
quis des enfants et de leurs familles.
«Malgré notre appel sur les réseaux 
sociaux et l’élan de solidarité suscité, 
la situation reste inchangée, nous 
sommes toujours sous la menace 
d’une expulsion», soutient-elle avec 
dépit à  Reporters, lors d’une entrevue 
(voir vidéo sur notre site, www.re-
porters.dz) réalisée mardi dans l’un 
des bureaux de l’association. « Le di-
recteur du SIH insiste sur le fait que 
nous aurions dépassé la superficie 
qui nous a été allouée. Il nous a en-
voyé une lettre dans laquelle il a dé-
terminé la superficie, que nous reje-

tons évidemment. Il veut refaire le 
contrat, ajouter un avenant et aug-
menter le prix de la location », a-t-
elle tenu à préciser. Au passage, Me-
ryama Benoufella a tenu à préciser 
que la SIH se base sur des « données 
erronées ». Pour la présidente de l’as-
sociation, l’expertise effectuée par 
les gérants du parc de Ben Aknoun 
est « complètement fausse. Elle a été 
réalisée par l’ancien directeur et avec 
une méthode illégale. » Elle ajoutera, 
en cachant mal sa colère « il a égale-
ment demandé de signer une autre 
clause, dans laquelle il sera mention-
né que dès que le projet de Disney 
Land débutera, on aura 3 à 6 mois 
pour quitter les lieux ».
Effectivement, tout tourne autour de 
ce « projet » lancé en fanfare par l’ex-
patron de SIH, le fameux Hamid 
Melzi,  limogé et incarcéré à El Har-
rach. Le Disney Land algérien devait 
totalement transformer le parc de 
Ben Aknoun et pour sa réalisation, il 
fallait faire sortir tous les commerces 
et autres activités se trouvant à l’in-
térieur. « El Amel » dérangeait par 
son emplacement. «Nous avons trans-
formé les lieux et tout le monde sait 
ce qui se passait avant notre installa-
tion, en 2012, avec les nombreuses 
agressions et crimes qui s’y dérou-
laient fréquemment. Nous avons pu 
sécuriser l’endroit et nous avons bâti 
tout, pierre par pierre, avec abnéga-
tion. Et le résultat est devenu la par-
tie la plus sécurisée du parc », rappel-
le-t-elle, avant de préciser, avec une 
certaine ironie, « on veut nous faire 
sortir d’ici pour réaliser, dans le ca-
dre de leur futur projet, un terrain de 
golf de 18 trous ».
Quelles sont donc les « perspectives » 
actuelles ? Pour Meryama Benoufel-
la, c’est surtout l’urgence d’éclaircir 
la situation : « Auparavant, nous avi-
ons comme interlocuteurs les pro-
priétaires du parc, soit le ministère 
de l’Agriculture, mais maintenant, 
on ne sait plus à qui s’adresser. On 
veut être reçu par une tutelle, que ce 
soit le département de l’agriculture, 
ou le Premier ministère ». Elle propo-
sera néanmoins, avec un petit souri-
re, un dernier recours : « Maintenant, 
si construire ici le Disney Land est 
d’une importance vitale pour le peu-
ple algérien, alors qu’on nous donne 
une autre place. »

UNE QUESTION DE 
SUPERFICIE !
La SIH avait commencé son «atta-
que» dès le 25 juin dernier en en-
voyant un avis d’expulsion (docu-
ment en possession de  Reporters) 
«pour non-respect de la superficie 
mentionnée dans le contrat », tout en 
mentionnant « suivant l’article 18 du 
contrat, elle (l’association, ndlr) est 
tenue de faire en sorte, dans les 90 
jours, de quitter les lieux ». Le 27 
juillet dernier, l’organisme gérant le 

parc a envoyé une mise en demeure 
(document en possession de  Repor-
ters) à la présidente d’« El Amel». A 
la fin du mois dernier, et après l’ap-
pel à l’aide lancée sur les médias so-
ciaux par l’association, la SIH est 
montée au créneau  avec un commu-
niqué dans lequel elle expliquait sa 
démarche par le non-respect du 
contrat par l’association, en insistant 
sur la superficie des locaux qui serait 
plus grande que celle définie dans le 
contrat. Il faut remarquer que dans 
ces différentes interventions, la so-
ciété a, à chaque fois, « omis » de 
mentionner le projet « Disney Land».

DES PARENTS 
INQUIETS
Les portes ouvertes ont été une occa-
sion de regrouper les familles des en-
fants et adolescents atteints d’autis-
me et des trisomiques, et elles sont 
venues en force. Il n’y avait pas uni-
quement les « habituées », celles dont 
la progéniture est inscrite à l’associa-
tion depuis des mois, plusieurs an-
nées même. Leur soutien au combat 
d’« El Amel » n’était pas surprenant. 
Tous les parents « anciens » ne ces-
saient, à qui voulait les entendre, de 
faire les louanges de l’association. 
Tous ne cachaient pas leur hantise de 
perdre « le havre de paix » dans le-
quel « nagent » leurs enfants. Ces 
derniers, nombreux ce jour-là, don-
naient l’impression d’être dans leur 
élément, aidés en cela par les mem-
bres bénévoles et permanents d’«El 
Amel », tous aux petits soins. Une os-
mose impossible à ne pas signaler.
Interrogé par Reporters, Mohamed 
Arezki, père d’une fille de 5 ans et 
demi, inscrite à l’association, n’a pas 
tari d’éloges sur le travail des mem-
bres d’« El Amel ». « Ce qu’ils font est 
extraordinaire et je ne cesserai ja-
mais de les remercier pour le bien 
qu’ils ont apporté à ma famille. En 
six mois, ma fille s’est totalement 
transformée et on est plus que satis-
faits des améliorations que nous 
avons tous constatées », affirme-t-il 
avec enthousiasme, avant de changer 
d’attitude dès que la menace d’expul-
sion est citée : «Où vont aller nos en-
fants ! La maffia est partie, et mainte-
nant ils veulent créer une nouvelle 
maffia dans ce parc.» Avant de mena-
cer : «Nous sommes prêts, ma famille 
et moi, à venir faire une grève de la 
faim et à en mourir s’il faut, juste 
pour les empêcher d’expulser cette 

association.» Un discours qu’acquies-
çaient les autres parents présents. 
Tout ce beau monde a vu l’« intro-
duction »  sur les lieux de nouvelles 
têtes. Il s’agissait de parents venus 
s’enquérir des modalités d’inscrip-
tion pour leurs enfants.

DES CHIFFRES ET DES 
LETTRES
Le financement de l’association se 
fait, comme l’a indiqué Meryama 
Benoufella, « grâce aux cotisations 
des parents, des adhérents et égale-
ment par les dons que nous rece-
vons». Ainsi, chaque famille paye 
3 000 DA par mois, « dans une école 
privée, c’est 50 000 dinars par mois», 
a tenu à préciser la présidente d’ «El 
Amel». Concernant le contrat de lo-
cation signé avec les responsables du 
Parc, le montant annuel « avec l’eau 
et l’électricité», précise Meryama 
Benoufella, pour l’exercice 2018-
2019 est de 200 000 dinars. De 2020 
jusqu’à la fin du contrat actuel, soit 
2024, il y aura une augmentation de 
50% (300 000 dinars par an). 

LE SOUTIEN DES 
PERSONNALITÉS

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentes mardi dernier au parc de Ben 
Aknoun, lors des portes ouvertes d’« 
El Amel ». Tous sont venus en signe 
de solidarité avec l’association. Par-
mi elles,   la moudjahida Ighil Ahriz 

qui répétait à chaque fois à ses inter-
locuteurs : « Ces enfants, ce sont 
aussi les nôtres et je ne peux que les 
soutenir. » A ses côtés, il y avait éga-
lement les chanteurs Djam et Hami-
dou et la très remarquée actrice 
Zahra Harkat, qui a été reçue comme 
une guest-star, surtout par les en-
fants. Avant la présence physique de 
ces personnalités, d’autres, et pas des 
moindres, ont exprimé leur soutien à 
leur manière. Le plus « visible » est 
sans aucun doute l’étoile montante 
du cinéma à l’échelle internationale, 
l’acteur algéro-français Reda Kateb 
(neveu du défunt Kateb Yacine, 
l’auteur de « Nedjma »). Il avait, dès 
le 27 août dernier, affiché son sou-
tien à l’association en lançant des 
appels sur les médias sociaux. « J’ai 
été contacté par cette association qui 
fait un travail remarquable auprès de 
jeunes autistes, en Algérie, et dont le 
centre équestre à Ben Aknoun est 
aujourd’hui menacé d’expulsion pour 
« raisons » commerciales. Soutenez le 
travail précieux de ces gens, la cause 
de ces petits anges, en signant la pé-
tition », avait-il publié sur son comp-
te Instagram. Cette solidarité de la 
société civile, que ce soit sur la toile 
ou dans le «monde réel », vient don-
ner l’impact du travail reconnu d’« El 
Amel ». Une mission d’aide à une po-
pulation délaissée qui, au lieu de la 
menacer de lui enlever son «monde», 
a plutôt besoin de plus de considéra-
tion et de reconnaissance. N’est-il 
pas indispensable de créer d’autres 
associations de ce type ? Cela ne de-
vrait pas être soumis sous forme de 
demande, mais plutôt d’exigence. 
Le clap de la fin sera une «pensée» de 
Meryama Benoufella : « Je n’arrive 
pas à comprendre pourquoi placer 
l’association sur la même échelle que 
les fastfoods (la majorité des occu-
pants de locaux à l’intérieur du parc 
ayant reçu des avis d’expulsion de la 
part de la SIH, ndlr) ? Je dirai aux 
responsables de la SIH prenez votre 
temps, venez voir les enfants et par-
ler avec les familles. »

Enfants et adolescents autistes

Soutien à l’association 
«El Amel», l’autre Hirak
Environ 200 enfants et adolescents atteints d’autisme risquent d’être expulsés du parc zoologique des loisirs de 
Ben Aknoun (Alger), pour laisser la place à un terrain de golf de 18 trous. Une triste réalité que ne veulent pas 
accepter les membres de l’association « El Amel ». Cette dernière permet à cette frange de la société, et depuis 
neuf ans (et depuis sept ans au parc de Ben Aknoun) de s’épanouir au contact de la nature avec une prise en 
charge thérapeutique.  Cette dernière est d’ailleurs « spécifique ». L’association est la seule en Algérie à 
appliquer l’équithérapie, un accompagnement psycho-éducatif et guérison en utilisant les chevaux.

NB : Voir également photos, documents et vidéo, 
sur notre site: http://www.reporters.dz

Piété et bienfaisance est sur le 
terrain depuis 2011, année de 
sa création. Avec l’objectif de 
rayonner sur l’Algérie entière, 
elle opère actuellement dans les 
wilayas de Alger, Ain Defla,  
Bouira  Djanet, Oran et Tizi 
ouzou,

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Vous repré-
sentez une association 
qui intervient dans le 
champ caritatif et qui 

mène des actions d'aide 
aux familles nécessiteu-

ses à l’occasion de la 
rentrée scolaire. Com-

ment opérez-vous ?

Fouzi Rabhi : L’association Piété 
et Bienfaisance accompagne les or-
phelins à chaque occasion et à cha-
que événement marquant de l'an-
née, comme les fêtes, les  vacances 
et la rentrée scolaire.  Pour ce faire, 
elle opère à travers la collecte de 
dons, le plus souvent sur le terrain 
et dans les lieux commerciaux. Ac-
tuellement, pour la rentrée scolaire 
à Alger et, donc, pour la  collecte 

des affaires scolaires, nous sommes 
présents depuis le 1er septembre à 
la grande surface d’Uno, au Centre 
commercial Bab Ezzouar. Nous  al-
lons boucler  cette opération, la 7e 
consécutive depuis 2012,  le 10 sep-
tembre. Nous lui avons choisi 
comme slogan instructif et mobili-
sateur : « un cartable, un avenir ».

Comment se fait votre 
travail aux abords des 

lieux et centres 
commerciaux ?

Nous lançons d’abord des an-
nonces et des appels sur les réseaux 
sociaux. Nous contactons égale-

ment les gens de bonne volonté et 
les bénévoles qui ont l’habitude de 
nous aider. Sur le terrain, nous  pro-
fitons quelque peu de cette audien-
ce et nous nous installons aux 
abords des  grandes surfaces et su-
permarchés, tantôt pour la collecte 
directe, tantôt pour sensibiliser les 
gens sur la condition des orphelins 
et des  enfants  des familles dému-
nies, afin de tenter de leur  garantir 
une rentrée scolaire sans grosses 
difficultés. 

Pour atteindre notre objectif, qui 
est la collecte de pas moins de 900 
trousseaux scolaires, nous  comp-
tons sur 27 bénévoles  qui sont sur 
le terrain de 9h à 23h. Les articles 
scolaires seront distribués au niveau 
de cinq wilayas. 70% des affaires 
sont  destinés à des orphelins et le 
reste aux nécessiteux.

Vous avez recensé com-
bien d’enfants orphelins 
et nécessiteux pour cette 

rentrée scolaire ?

Pour l’instant, nous avons pré-
paré une liste de 400 enfants et ado-
lescents scolarisés. Pour collecter 
les articles à distribuer aux nécessi-
teux,  nous comptons sur le travail 

acharné de nos bénévoles et la gé-
nérosité des donateurs. L’Algérien 
est généreux et solidaire dans les 
moments difficiles, il faut lui recon-
naître cette qualité. Ainsi, 
nous avons l'habitude de distribuer 
jusqu'à 900 cartables de qualité avec 
des affaires scolaires de marque, car 
nous voulons offrir le meilleur aux 
enfants concernés. Je souligne que 
nous comptons aussi des nécessi-
teux universitaires. Beaucoup d’as-
sociations refusent de fournir des 
articles scolaires à cette tranche.

Les prix des articles sco-
laires  ne cessent d’aug-

menter, quelle somme 
faut-il prévoir pour un 

trousseau scolaire ?

Cela dépend du cycle scolaire de 
l’élève concerné. Par exemple, 
2 000 DA peuvent suffire pour les 
fournitures pour la 1re et la 2e an-
née primaire. 

A partir de la 3e année primaire, 
le montant peut dépasser les 
3 000 DA. Pour les collégiens, les 

fournitures dépassent les 5 000 DA. 
Et les lycéens, c’est davantage en-
core.  

Travaillez-vous avec 
d'autres collectifs ? 

Nous collaborons avec de jeunes 
associations que nous avons  aidé à 
émerger il y a des années. A travers 
ce geste, nous essayons de les  en-
courager et de leur montrer qu’el-
les  peuvent réussir dans leurs ac-
tions de solidarité.

Quid de l’aide de l’Etat 
aux associations présen-

tes dans ce créneau ?

L’Etat ne nous aide pas et nous 
ne recevons aucune aide de sa part. 
Vraiment aucun sou. Et ce n’est pas 
nouveau. Ce que nous déplorons le 
plus, c'est le manque de contrôle et 
le comportement de certains res-
ponsables d’association, le plus 
souvent des gens qui ne respectent 
pas les règles de la solidarité et de 
l'entraide.

L’enveloppe financière 
dédiée à la solidarité 
scolaire, à l’occasion 
de la rentrée 
2019/2020, dont le 
coup d’envoi a été 
donné hier, est estimée 
à 15 milliards de 
dinars, selon le 
ministre de 
l’Education nationale.

PAR FAYCAL DJOUDI

Passée de  3 000 à 5 000 DA, suite 
à une décision prise par le gouverne-
ment,  la prime « doit parvenir à ses 
destinataires » en temps opportun, a 
soutenu le ministre de l’Education 
nationale, M. Belabed, qui n’a pas 
cessé d’évoquer l’augmentation ap-
portée à la valeur de cette prime.
Il a indiqué, à cette occasion, que ces 
mesures s'inscrivent dans le cadre 
des dernières  décisions prises dont 
l'augmentation de la prime des élè-
ves démunis de  3 000  à 5 000 DA et 
la revalorisation de la prime de sco-
larité, fixée  depuis 1994 à 400 DA, à 
3 000 DA pour chaque enfant scola-
risé dans les trois paliers de l’éduca-
tion. L’appel du ministre pour l’accé-
lération de l’opération peut ne pas 
renseigner, uniquement sur son souci 
à ce que la pension parvienne vite 
chez les dentinaires.  
Il suggère en effet des appréhensions 
quant à l’acheminement des aides 
qu’apportent cycliquement aussi bien 

des institutions publiques que des 
donateurs privés qui n’hésitent pas à 
venir en aide aux enfants de familles 
à faibles revenus ou vivant des situa-
tions encore plus délicates comme 
celle des orphelins. Certains acteurs 
du mouvement associatif n’hésitent 
pas à montrer du doigt des pratiques 
« honteuses » sur ce registre allant 
jusqu’à détourner des aides offertes 
par des bienfaiteurs.

ALGER-CENTRE : 2 300 
ÉLÈVES AIDÉS  
A titre d’exemple, dans la commune 
d’Alger-centre, ce sont plus de plus 
de 2 300 élèves qui ont reçu un car-
table et des fournitures pour la  pré-
sente rentrée scolaire. Pour aider les 
familles à passer le cap de la rentrée 
sereinement, l’APC d’Alger centre a 
distribué des sacs-à- dos et des four-
nitures scolaires aux élèves de la 
commune. Nul doute que pour beau-
coup de familles, rentrée scolaire 
rime avec pression financière. Après 
les  vacances, il faut équiper les en-
fants de trousses, cartables, cahiers, 
stylos, tenues de sport, etc. Un bud-
get qui continue de peser sur les mé-
nages les plus modestes. C’est pour-
quoi la commune d’Alger centre a 
décidé d’équiper gratuitement leurs 
écoliers de fournitures afin de leur 
assurer une rentrée et une scolarité 
la plus équitable possible.
Ainsi, hier, premier jour de la ren-
trée, 2 333 élèves du primaire ont 
trouvé, en arrivant dans leur classe, 
un cartable orange posé sur leur 
chaise. A l’intérieur, stylos, crayons 
de couleur, colle, ciseaux, règle, 
compas, cahiers… Tous les outils in-

dispensables pour bien commencer 
l’année. Un vrai soulagement pour 
les parents.
Le président de l’APC d’Alger centre, 
Abdelhakim Hakim Bettache, a indi-
qué, en marge de cette opération, 
que « l’objectif est de donner à tous 
les élèves les mêmes chances de réus-
sir. C’est pourquoi le dispositif s’ap-
plique à tous les élèves », soulignant 
que « c’est un coup de pouce pour les 
parents ».

TIDJANI HADDAM 
RELÈVE LE 
CARACTÈRE «SOCIAL» 
DE L’ETAT ALGÉRIEN
« L’Algérie est un Etat social par ex-
cellence ». C’est ce qu’a indiqué le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité sociale lors d’une visite 
qui l’a conduite à Oran et Sidi Bel 
Abbès, où il a  donné le coup d’envoi 
de la nouvelle année scolaire. Ce der-
nier a tenu à rappeler  que la Consti-
tution algérienne consacre la gratuité 
et l’obligation de l’enseignement ; 
l’un des piliers de l’Etat social. De 
son avis,  l’objectif des pouvoirs pu-
blics est d’atteindre un taux d’anal-
phabétisme de zéro pour cent ».
Le ministre de Travail s’est rendu à 
une « école pour enfants handicapés 
auditifs » où il a assisté au cours 
inaugural sur le thème « l’amour du 
pays », donné en gestuelle au profit 
des élèves du primaire. Cet établisse-
ment, qui accueille 152 élèves, assu-
re également une éducation précoce 
destinée aux enfants ayant effectué 
deux années de démutisation et une 
année préscolaire. M. Heddam a éga-

lement écouté les doléances de la di-
rectrice de l’école notamment en ma-
tière d’appareillages spécifiques, 
mettant en exergue les efforts de 
l’Etat en matière de prise en charge 
des enfants à besoins spécifiques et 
de leur insertion, au même titre que 
les enfants valides.
Pour sa part, le wali d’Oran, Mou-
loud Cherifi, a expliqué que le sec-
teur de l’Education s’est renforcé 
d’une quarantaine de nouveaux  éta-
blissements scolaires et que 23 bus 
ont été distribués aux localités  
défavorisées pour assurer le trans-
port scolaire. Quelque 400 000 élè-
ves, dont 500 handicapés, sont ins-
crits pour cette rentrée scolaire, rap-
pelle-t-on.
A Sidi Bel Abbès, où le ministre a 
également donné le coup d’envoi de 
l’année scolaire, il a souligné que 
tous les moyens matériels et humains 
ont été mobilisés par le gouverne-
ment pour la réussite de la nouvelle 
rentrée scolaire, indiquant que du-

rant les deux derniers mois,  tous les 
responsables ont été à pied d’œuvre 
pour réunir toutes les conditions 
d’une bonne rentrée. Il s’agit notam-
ment de la distribution des livres et 
manuels scolaires aux directions de 
l’éducation. 50 millions de  livres 
tous paliers confondus ont été distri-
bués à l’échelle nationale, dont 
55 784 livres réservés à la wilaya de 
Sidi Bel Abbès qui a déjà distribué  
3 100 titres aux établissements sco-
laires.  La wilaya s’est dotée cette an-
née de 10 établissements scolaires, 
dont 7 écoles primaires, qui s’ajou-
tent aux 298 écoles existantes, un 
CEM augmentant le nombre à 105 et 
2 lycées pour atteindre 5, a indiqué 
le directeur de l’Education de la 
même wilaya. Pour précision, 166 
000 élèves répartis sur les trois pa-
liers ont rejoint leurs établissements 
parmi eux, 88 555 élèves inscrits au 
cycle primaire, 57 536 élèves au 
moyen et  20 634 élèves scolarisés au 
secondaire.

Solidarité 

Une enveloppe de 15 milliards de dinars 
pour les élèves démunis

Fouzi Rabhi, président de l’association « Piété et Bienfaisance »

« Sensibiliser sur la condition des orphelins 
et des enfants des familles démunies »

l’entretien
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Toutefois, depuis quelques semai-
nes «El Amel» se retrouve sous l’épée 
de Damoclès. Les gestionnaires du 
Parc de Ben Aknoun, représentant la 
Société d’investissement hôtelière 
(SIH), lui ont lancé des injonctions 
jusqu’à la menacer de la faire «dé-
guerpir » des locaux. Une affaire qui 
a pris de l’ampleur depuis le lance-
ment, par l’association, d’une campa-
gne sur les médias sociaux au début 
du mois d’août dernier pour dénon-
cer les « injonctions ». Une action qui 
a suscité un énorme élan de solidari-
té de la part de la société civile. 
C’était perceptible sur les médias so-
ciaux et par le nombre des signatai-
res de la pétition.
Et sur le « terrain » ? La réponse est 
venue mardi passé, lors des portes 

ouvertes organisées par « El Amel ». 
Une journée qui a permis de voir, de 
près, que la famille des enfants at-
teints d’autisme et les trisomiques a 
grandi. Le SOS lancé est devenu 
maintenant un combat, celui des 
membres de l’association, des fa-
milles et de plusieurs personnalités. 
L’occasion d’en savoir plus, et avec 
des détails, sur cette situation parti-
culière.

MERYAMA, LE 
MOTEUR
S’il fallait mettre un visage pour le 
combat des enfants atteints d’autis-
me et de leurs familles, ce sera sans 
aucun doute celui de la présidente 
d’« El Amel », Meryama Benoufella. 
Au four et au moulin, elle se bat avec 
acharnement pour préserver les ac-
quis des enfants et de leurs familles.
«Malgré notre appel sur les réseaux 
sociaux et l’élan de solidarité suscité, 
la situation reste inchangée, nous 
sommes toujours sous la menace 
d’une expulsion», soutient-elle avec 
dépit à  Reporters, lors d’une entrevue 
(voir vidéo sur notre site, www.re-
porters.dz) réalisée mardi dans l’un 
des bureaux de l’association. « Le di-
recteur du SIH insiste sur le fait que 
nous aurions dépassé la superficie 
qui nous a été allouée. Il nous a en-
voyé une lettre dans laquelle il a dé-
terminé la superficie, que nous reje-

tons évidemment. Il veut refaire le 
contrat, ajouter un avenant et aug-
menter le prix de la location », a-t-
elle tenu à préciser. Au passage, Me-
ryama Benoufella a tenu à préciser 
que la SIH se base sur des « données 
erronées ». Pour la présidente de l’as-
sociation, l’expertise effectuée par 
les gérants du parc de Ben Aknoun 
est « complètement fausse. Elle a été 
réalisée par l’ancien directeur et avec 
une méthode illégale. » Elle ajoutera, 
en cachant mal sa colère « il a égale-
ment demandé de signer une autre 
clause, dans laquelle il sera mention-
né que dès que le projet de Disney 
Land débutera, on aura 3 à 6 mois 
pour quitter les lieux ».
Effectivement, tout tourne autour de 
ce « projet » lancé en fanfare par l’ex-
patron de SIH, le fameux Hamid 
Melzi,  limogé et incarcéré à El Har-
rach. Le Disney Land algérien devait 
totalement transformer le parc de 
Ben Aknoun et pour sa réalisation, il 
fallait faire sortir tous les commerces 
et autres activités se trouvant à l’in-
térieur. « El Amel » dérangeait par 
son emplacement. «Nous avons trans-
formé les lieux et tout le monde sait 
ce qui se passait avant notre installa-
tion, en 2012, avec les nombreuses 
agressions et crimes qui s’y dérou-
laient fréquemment. Nous avons pu 
sécuriser l’endroit et nous avons bâti 
tout, pierre par pierre, avec abnéga-
tion. Et le résultat est devenu la par-
tie la plus sécurisée du parc », rappel-
le-t-elle, avant de préciser, avec une 
certaine ironie, « on veut nous faire 
sortir d’ici pour réaliser, dans le ca-
dre de leur futur projet, un terrain de 
golf de 18 trous ».
Quelles sont donc les « perspectives » 
actuelles ? Pour Meryama Benoufel-
la, c’est surtout l’urgence d’éclaircir 
la situation : « Auparavant, nous avi-
ons comme interlocuteurs les pro-
priétaires du parc, soit le ministère 
de l’Agriculture, mais maintenant, 
on ne sait plus à qui s’adresser. On 
veut être reçu par une tutelle, que ce 
soit le département de l’agriculture, 
ou le Premier ministère ». Elle propo-
sera néanmoins, avec un petit souri-
re, un dernier recours : « Maintenant, 
si construire ici le Disney Land est 
d’une importance vitale pour le peu-
ple algérien, alors qu’on nous donne 
une autre place. »

UNE QUESTION DE 
SUPERFICIE !
La SIH avait commencé son «atta-
que» dès le 25 juin dernier en en-
voyant un avis d’expulsion (docu-
ment en possession de  Reporters) 
«pour non-respect de la superficie 
mentionnée dans le contrat », tout en 
mentionnant « suivant l’article 18 du 
contrat, elle (l’association, ndlr) est 
tenue de faire en sorte, dans les 90 
jours, de quitter les lieux ». Le 27 
juillet dernier, l’organisme gérant le 

parc a envoyé une mise en demeure 
(document en possession de  Repor-
ters) à la présidente d’« El Amel». A 
la fin du mois dernier, et après l’ap-
pel à l’aide lancée sur les médias so-
ciaux par l’association, la SIH est 
montée au créneau  avec un commu-
niqué dans lequel elle expliquait sa 
démarche par le non-respect du 
contrat par l’association, en insistant 
sur la superficie des locaux qui serait 
plus grande que celle définie dans le 
contrat. Il faut remarquer que dans 
ces différentes interventions, la so-
ciété a, à chaque fois, « omis » de 
mentionner le projet « Disney Land».

DES PARENTS 
INQUIETS
Les portes ouvertes ont été une occa-
sion de regrouper les familles des en-
fants et adolescents atteints d’autis-
me et des trisomiques, et elles sont 
venues en force. Il n’y avait pas uni-
quement les « habituées », celles dont 
la progéniture est inscrite à l’associa-
tion depuis des mois, plusieurs an-
nées même. Leur soutien au combat 
d’« El Amel » n’était pas surprenant. 
Tous les parents « anciens » ne ces-
saient, à qui voulait les entendre, de 
faire les louanges de l’association. 
Tous ne cachaient pas leur hantise de 
perdre « le havre de paix » dans le-
quel « nagent » leurs enfants. Ces 
derniers, nombreux ce jour-là, don-
naient l’impression d’être dans leur 
élément, aidés en cela par les mem-
bres bénévoles et permanents d’«El 
Amel », tous aux petits soins. Une os-
mose impossible à ne pas signaler.
Interrogé par Reporters, Mohamed 
Arezki, père d’une fille de 5 ans et 
demi, inscrite à l’association, n’a pas 
tari d’éloges sur le travail des mem-
bres d’« El Amel ». « Ce qu’ils font est 
extraordinaire et je ne cesserai ja-
mais de les remercier pour le bien 
qu’ils ont apporté à ma famille. En 
six mois, ma fille s’est totalement 
transformée et on est plus que satis-
faits des améliorations que nous 
avons tous constatées », affirme-t-il 
avec enthousiasme, avant de changer 
d’attitude dès que la menace d’expul-
sion est citée : «Où vont aller nos en-
fants ! La maffia est partie, et mainte-
nant ils veulent créer une nouvelle 
maffia dans ce parc.» Avant de mena-
cer : «Nous sommes prêts, ma famille 
et moi, à venir faire une grève de la 
faim et à en mourir s’il faut, juste 
pour les empêcher d’expulser cette 

association.» Un discours qu’acquies-
çaient les autres parents présents. 
Tout ce beau monde a vu l’« intro-
duction »  sur les lieux de nouvelles 
têtes. Il s’agissait de parents venus 
s’enquérir des modalités d’inscrip-
tion pour leurs enfants.

DES CHIFFRES ET DES 
LETTRES
Le financement de l’association se 
fait, comme l’a indiqué Meryama 
Benoufella, « grâce aux cotisations 
des parents, des adhérents et égale-
ment par les dons que nous rece-
vons». Ainsi, chaque famille paye 
3 000 DA par mois, « dans une école 
privée, c’est 50 000 dinars par mois», 
a tenu à préciser la présidente d’ «El 
Amel». Concernant le contrat de lo-
cation signé avec les responsables du 
Parc, le montant annuel « avec l’eau 
et l’électricité», précise Meryama 
Benoufella, pour l’exercice 2018-
2019 est de 200 000 dinars. De 2020 
jusqu’à la fin du contrat actuel, soit 
2024, il y aura une augmentation de 
50% (300 000 dinars par an). 

LE SOUTIEN DES 
PERSONNALITÉS

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentes mardi dernier au parc de Ben 
Aknoun, lors des portes ouvertes d’« 
El Amel ». Tous sont venus en signe 
de solidarité avec l’association. Par-
mi elles,   la moudjahida Ighil Ahriz 

qui répétait à chaque fois à ses inter-
locuteurs : « Ces enfants, ce sont 
aussi les nôtres et je ne peux que les 
soutenir. » A ses côtés, il y avait éga-
lement les chanteurs Djam et Hami-
dou et la très remarquée actrice 
Zahra Harkat, qui a été reçue comme 
une guest-star, surtout par les en-
fants. Avant la présence physique de 
ces personnalités, d’autres, et pas des 
moindres, ont exprimé leur soutien à 
leur manière. Le plus « visible » est 
sans aucun doute l’étoile montante 
du cinéma à l’échelle internationale, 
l’acteur algéro-français Reda Kateb 
(neveu du défunt Kateb Yacine, 
l’auteur de « Nedjma »). Il avait, dès 
le 27 août dernier, affiché son sou-
tien à l’association en lançant des 
appels sur les médias sociaux. « J’ai 
été contacté par cette association qui 
fait un travail remarquable auprès de 
jeunes autistes, en Algérie, et dont le 
centre équestre à Ben Aknoun est 
aujourd’hui menacé d’expulsion pour 
« raisons » commerciales. Soutenez le 
travail précieux de ces gens, la cause 
de ces petits anges, en signant la pé-
tition », avait-il publié sur son comp-
te Instagram. Cette solidarité de la 
société civile, que ce soit sur la toile 
ou dans le «monde réel », vient don-
ner l’impact du travail reconnu d’« El 
Amel ». Une mission d’aide à une po-
pulation délaissée qui, au lieu de la 
menacer de lui enlever son «monde», 
a plutôt besoin de plus de considéra-
tion et de reconnaissance. N’est-il 
pas indispensable de créer d’autres 
associations de ce type ? Cela ne de-
vrait pas être soumis sous forme de 
demande, mais plutôt d’exigence. 
Le clap de la fin sera une «pensée» de 
Meryama Benoufella : « Je n’arrive 
pas à comprendre pourquoi placer 
l’association sur la même échelle que 
les fastfoods (la majorité des occu-
pants de locaux à l’intérieur du parc 
ayant reçu des avis d’expulsion de la 
part de la SIH, ndlr) ? Je dirai aux 
responsables de la SIH prenez votre 
temps, venez voir les enfants et par-
ler avec les familles. »

Enfants et adolescents autistes

Soutien à l’association 
«El Amel», l’autre Hirak
Environ 200 enfants et adolescents atteints d’autisme risquent d’être expulsés du parc zoologique des loisirs de 
Ben Aknoun (Alger), pour laisser la place à un terrain de golf de 18 trous. Une triste réalité que ne veulent pas 
accepter les membres de l’association « El Amel ». Cette dernière permet à cette frange de la société, et depuis 
neuf ans (et depuis sept ans au parc de Ben Aknoun) de s’épanouir au contact de la nature avec une prise en 
charge thérapeutique.  Cette dernière est d’ailleurs « spécifique ». L’association est la seule en Algérie à 
appliquer l’équithérapie, un accompagnement psycho-éducatif et guérison en utilisant les chevaux.

NB : Voir également photos, documents et vidéo, 
sur notre site: http://www.reporters.dz

Piété et bienfaisance est sur le 
terrain depuis 2011, année de 
sa création. Avec l’objectif de 
rayonner sur l’Algérie entière, 
elle opère actuellement dans les 
wilayas de Alger, Ain Defla,  
Bouira  Djanet, Oran et Tizi 
ouzou,

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Vous repré-
sentez une association 
qui intervient dans le 
champ caritatif et qui 

mène des actions d'aide 
aux familles nécessiteu-

ses à l’occasion de la 
rentrée scolaire. Com-

ment opérez-vous ?

Fouzi Rabhi : L’association Piété 
et Bienfaisance accompagne les or-
phelins à chaque occasion et à cha-
que événement marquant de l'an-
née, comme les fêtes, les  vacances 
et la rentrée scolaire.  Pour ce faire, 
elle opère à travers la collecte de 
dons, le plus souvent sur le terrain 
et dans les lieux commerciaux. Ac-
tuellement, pour la rentrée scolaire 
à Alger et, donc, pour la  collecte 

des affaires scolaires, nous sommes 
présents depuis le 1er septembre à 
la grande surface d’Uno, au Centre 
commercial Bab Ezzouar. Nous  al-
lons boucler  cette opération, la 7e 
consécutive depuis 2012,  le 10 sep-
tembre. Nous lui avons choisi 
comme slogan instructif et mobili-
sateur : « un cartable, un avenir ».

Comment se fait votre 
travail aux abords des 

lieux et centres 
commerciaux ?

Nous lançons d’abord des an-
nonces et des appels sur les réseaux 
sociaux. Nous contactons égale-

ment les gens de bonne volonté et 
les bénévoles qui ont l’habitude de 
nous aider. Sur le terrain, nous  pro-
fitons quelque peu de cette audien-
ce et nous nous installons aux 
abords des  grandes surfaces et su-
permarchés, tantôt pour la collecte 
directe, tantôt pour sensibiliser les 
gens sur la condition des orphelins 
et des  enfants  des familles dému-
nies, afin de tenter de leur  garantir 
une rentrée scolaire sans grosses 
difficultés. 

Pour atteindre notre objectif, qui 
est la collecte de pas moins de 900 
trousseaux scolaires, nous  comp-
tons sur 27 bénévoles  qui sont sur 
le terrain de 9h à 23h. Les articles 
scolaires seront distribués au niveau 
de cinq wilayas. 70% des affaires 
sont  destinés à des orphelins et le 
reste aux nécessiteux.

Vous avez recensé com-
bien d’enfants orphelins 
et nécessiteux pour cette 

rentrée scolaire ?

Pour l’instant, nous avons pré-
paré une liste de 400 enfants et ado-
lescents scolarisés. Pour collecter 
les articles à distribuer aux nécessi-
teux,  nous comptons sur le travail 

acharné de nos bénévoles et la gé-
nérosité des donateurs. L’Algérien 
est généreux et solidaire dans les 
moments difficiles, il faut lui recon-
naître cette qualité. Ainsi, 
nous avons l'habitude de distribuer 
jusqu'à 900 cartables de qualité avec 
des affaires scolaires de marque, car 
nous voulons offrir le meilleur aux 
enfants concernés. Je souligne que 
nous comptons aussi des nécessi-
teux universitaires. Beaucoup d’as-
sociations refusent de fournir des 
articles scolaires à cette tranche.

Les prix des articles sco-
laires  ne cessent d’aug-

menter, quelle somme 
faut-il prévoir pour un 

trousseau scolaire ?

Cela dépend du cycle scolaire de 
l’élève concerné. Par exemple, 
2 000 DA peuvent suffire pour les 
fournitures pour la 1re et la 2e an-
née primaire. 

A partir de la 3e année primaire, 
le montant peut dépasser les 
3 000 DA. Pour les collégiens, les 

fournitures dépassent les 5 000 DA. 
Et les lycéens, c’est davantage en-
core.  

Travaillez-vous avec 
d'autres collectifs ? 

Nous collaborons avec de jeunes 
associations que nous avons  aidé à 
émerger il y a des années. A travers 
ce geste, nous essayons de les  en-
courager et de leur montrer qu’el-
les  peuvent réussir dans leurs ac-
tions de solidarité.

Quid de l’aide de l’Etat 
aux associations présen-

tes dans ce créneau ?

L’Etat ne nous aide pas et nous 
ne recevons aucune aide de sa part. 
Vraiment aucun sou. Et ce n’est pas 
nouveau. Ce que nous déplorons le 
plus, c'est le manque de contrôle et 
le comportement de certains res-
ponsables d’association, le plus 
souvent des gens qui ne respectent 
pas les règles de la solidarité et de 
l'entraide.

L’enveloppe financière 
dédiée à la solidarité 
scolaire, à l’occasion 
de la rentrée 
2019/2020, dont le 
coup d’envoi a été 
donné hier, est estimée 
à 15 milliards de 
dinars, selon le 
ministre de 
l’Education nationale.

PAR FAYCAL DJOUDI

Passée de  3 000 à 5 000 DA, suite 
à une décision prise par le gouverne-
ment,  la prime « doit parvenir à ses 
destinataires » en temps opportun, a 
soutenu le ministre de l’Education 
nationale, M. Belabed, qui n’a pas 
cessé d’évoquer l’augmentation ap-
portée à la valeur de cette prime.
Il a indiqué, à cette occasion, que ces 
mesures s'inscrivent dans le cadre 
des dernières  décisions prises dont 
l'augmentation de la prime des élè-
ves démunis de  3 000  à 5 000 DA et 
la revalorisation de la prime de sco-
larité, fixée  depuis 1994 à 400 DA, à 
3 000 DA pour chaque enfant scola-
risé dans les trois paliers de l’éduca-
tion. L’appel du ministre pour l’accé-
lération de l’opération peut ne pas 
renseigner, uniquement sur son souci 
à ce que la pension parvienne vite 
chez les dentinaires.  
Il suggère en effet des appréhensions 
quant à l’acheminement des aides 
qu’apportent cycliquement aussi bien 

des institutions publiques que des 
donateurs privés qui n’hésitent pas à 
venir en aide aux enfants de familles 
à faibles revenus ou vivant des situa-
tions encore plus délicates comme 
celle des orphelins. Certains acteurs 
du mouvement associatif n’hésitent 
pas à montrer du doigt des pratiques 
« honteuses » sur ce registre allant 
jusqu’à détourner des aides offertes 
par des bienfaiteurs.

ALGER-CENTRE : 2 300 
ÉLÈVES AIDÉS  
A titre d’exemple, dans la commune 
d’Alger-centre, ce sont plus de plus 
de 2 300 élèves qui ont reçu un car-
table et des fournitures pour la  pré-
sente rentrée scolaire. Pour aider les 
familles à passer le cap de la rentrée 
sereinement, l’APC d’Alger centre a 
distribué des sacs-à- dos et des four-
nitures scolaires aux élèves de la 
commune. Nul doute que pour beau-
coup de familles, rentrée scolaire 
rime avec pression financière. Après 
les  vacances, il faut équiper les en-
fants de trousses, cartables, cahiers, 
stylos, tenues de sport, etc. Un bud-
get qui continue de peser sur les mé-
nages les plus modestes. C’est pour-
quoi la commune d’Alger centre a 
décidé d’équiper gratuitement leurs 
écoliers de fournitures afin de leur 
assurer une rentrée et une scolarité 
la plus équitable possible.
Ainsi, hier, premier jour de la ren-
trée, 2 333 élèves du primaire ont 
trouvé, en arrivant dans leur classe, 
un cartable orange posé sur leur 
chaise. A l’intérieur, stylos, crayons 
de couleur, colle, ciseaux, règle, 
compas, cahiers… Tous les outils in-

dispensables pour bien commencer 
l’année. Un vrai soulagement pour 
les parents.
Le président de l’APC d’Alger centre, 
Abdelhakim Hakim Bettache, a indi-
qué, en marge de cette opération, 
que « l’objectif est de donner à tous 
les élèves les mêmes chances de réus-
sir. C’est pourquoi le dispositif s’ap-
plique à tous les élèves », soulignant 
que « c’est un coup de pouce pour les 
parents ».

TIDJANI HADDAM 
RELÈVE LE 
CARACTÈRE «SOCIAL» 
DE L’ETAT ALGÉRIEN
« L’Algérie est un Etat social par ex-
cellence ». C’est ce qu’a indiqué le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité sociale lors d’une visite 
qui l’a conduite à Oran et Sidi Bel 
Abbès, où il a  donné le coup d’envoi 
de la nouvelle année scolaire. Ce der-
nier a tenu à rappeler  que la Consti-
tution algérienne consacre la gratuité 
et l’obligation de l’enseignement ; 
l’un des piliers de l’Etat social. De 
son avis,  l’objectif des pouvoirs pu-
blics est d’atteindre un taux d’anal-
phabétisme de zéro pour cent ».
Le ministre de Travail s’est rendu à 
une « école pour enfants handicapés 
auditifs » où il a assisté au cours 
inaugural sur le thème « l’amour du 
pays », donné en gestuelle au profit 
des élèves du primaire. Cet établisse-
ment, qui accueille 152 élèves, assu-
re également une éducation précoce 
destinée aux enfants ayant effectué 
deux années de démutisation et une 
année préscolaire. M. Heddam a éga-

lement écouté les doléances de la di-
rectrice de l’école notamment en ma-
tière d’appareillages spécifiques, 
mettant en exergue les efforts de 
l’Etat en matière de prise en charge 
des enfants à besoins spécifiques et 
de leur insertion, au même titre que 
les enfants valides.
Pour sa part, le wali d’Oran, Mou-
loud Cherifi, a expliqué que le sec-
teur de l’Education s’est renforcé 
d’une quarantaine de nouveaux  éta-
blissements scolaires et que 23 bus 
ont été distribués aux localités  
défavorisées pour assurer le trans-
port scolaire. Quelque 400 000 élè-
ves, dont 500 handicapés, sont ins-
crits pour cette rentrée scolaire, rap-
pelle-t-on.
A Sidi Bel Abbès, où le ministre a 
également donné le coup d’envoi de 
l’année scolaire, il a souligné que 
tous les moyens matériels et humains 
ont été mobilisés par le gouverne-
ment pour la réussite de la nouvelle 
rentrée scolaire, indiquant que du-

rant les deux derniers mois,  tous les 
responsables ont été à pied d’œuvre 
pour réunir toutes les conditions 
d’une bonne rentrée. Il s’agit notam-
ment de la distribution des livres et 
manuels scolaires aux directions de 
l’éducation. 50 millions de  livres 
tous paliers confondus ont été distri-
bués à l’échelle nationale, dont 
55 784 livres réservés à la wilaya de 
Sidi Bel Abbès qui a déjà distribué  
3 100 titres aux établissements sco-
laires.  La wilaya s’est dotée cette an-
née de 10 établissements scolaires, 
dont 7 écoles primaires, qui s’ajou-
tent aux 298 écoles existantes, un 
CEM augmentant le nombre à 105 et 
2 lycées pour atteindre 5, a indiqué 
le directeur de l’Education de la 
même wilaya. Pour précision, 166 
000 élèves répartis sur les trois pa-
liers ont rejoint leurs établissements 
parmi eux, 88 555 élèves inscrits au 
cycle primaire, 57 536 élèves au 
moyen et  20 634 élèves scolarisés au 
secondaire.

Solidarité 

Une enveloppe de 15 milliards de dinars 
pour les élèves démunis

Fouzi Rabhi, président de l’association « Piété et Bienfaisance »

« Sensibiliser sur la condition des orphelins 
et des enfants des familles démunies »

l’entretien
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COLONNE*

Yémen
Le gouvernement 
veut un dialogue 
direct avec les 
Emirats 
Le gouvernement yéménite 
reconnu par la communauté 
internationale s'est dit prêt 
mercredi à un dialogue direct 
avec les Emirats arabes unis, qu'il 
accuse de soutenir les 
séparatistes dans le sud du 
Yémen. Face aux séparatistes, les 
troupes gouvernementales ont 
perdu ces dernières semaines le 
contrôle de la quasi-totalité du 
Yémen du sud. L'Arabie saoudite 
a proposé, pour apaiser la tension 
dans le sud, un dialogue inter-
yéménite à Jeddah et le STC s'est 
dit prêt à y participer. «Nous 
n'irons pas à la table des 
discussions avec ce qu'on appelle 
(le Conseil) de transition» du sud 
(STC - séparatistes), a déclaré le 
vice-Premier ministre et ministre 
de l'Intérieur Ahmed Maisari. «S'il 
doit y avoir un dialogue ce sera 
avec nos frères des Emirats 
arabes unis et sous la houlette de 
nos frères d'Arabie saoudite», a-t-
il ajouté dans un message diffusé 
sur la chaîne YouTube du 
ministère. Selon lui, «les Emirats 
sont l'acteur principal et originel 
du conflit». Mais plus tard dans la 
journée de mercredi, le ministre 
d'Etat émirati aux Affaires 
étrangères, Anwar Gargash, a 
réitéré l'engagement de son pays 
aux pourparlers proposés par 
l'Arabie saoudite. «Nous 
attendons avec confiance et 
optimisme la réunion de Jeddah 
entre le gouvernement yéménite 
frère et le STC», a tweeté 
M. Gargash. «L'unité contre le 
coup d'Etat des Houthis et un 
effort redoublé pour l'affronter est 
la priorité», a-t-il ajouté. Depuis 
2015, une coalition menée par 
l'Arabie saoudite intervient au 
Yémen en soutien au 
gouvernement et contre les 
rebelles Houthis, accusés par 
Riyad d'être appuyés par son 
grand rival régional, l'Iran. Mais 
depuis août, un nouveau front 
s'est ouvert à Aden (sud), entre 
les forces du gouvernement et les 
séparatistes voulant 
l'indépendance du sud du Yémen. 
Aden, déclarée capitale provisoire 
du Yémen après la prise de Sanaâ 
par les rebelles Houthis en 2014, 
est désormais sous le contrôle du 
STC. Les séparatistes accusent 
depuis des années le pouvoir 
central de discriminer les 
Yéménites du sud et de répartir 
injustement les richesses du 
pays, le plus pauvre de la 
péninsule arabique. La semaine 
dernière, le gouvernement 
yéménite a accusé ouvertement 
les Emirats d'aider militairement 
ces séparatistes, notamment 
avec des raids aériens contre ses 
troupes. «Nous ne voulons pas 
discuter avec les pions, nous 
voulons le faire avec ceux qui les 
détiennent», a fustigé M. Al-
Maisari. «Nous retournerons à 
Aden avec leur consentement ou 
par la guerre. Et l'armée nationale 
y est prête», a-t-il prévenu. Le 
conflit entre le gouvernement et 
les séparatistes a aggravé la crise 
humanitaire au Yémen, 
considérée comme la plus grave 
au monde selon l'ONU. Des 
experts des Nations unies ont fait 
état mardi d' «une multitude de 
crimes de guerre» qui auraient 
été commises par les diverses 
parties en conflit. La crise dans le 
sud du Yémen a également 
soulevé des questions 
concernant l'alliance entre Riyad 
et son principal allié Abou Dhabi. 

PAR JEROME TAYLOR, YAN ZHAO 

L'Exécutif hongkongais a accédé mercredi à une 
demande clé des manifestants en annonçant le re-
trait définitif du projet de loi sur les extraditions, à 
l'origine du mouvement de contestation, une 
concession qui ne devrait toutefois pas suffire à 
apaiser la grogne. Hong Kong traverse depuis juin 
sa pire crise politique depuis la rétrocession en 
1997 à Pékin, avec des actions de protestation 
presque quotidiennes nées du rejet de ce texte qui, 
selon les manifestants, risquait d'exposer ses habi-
tants à une justice chinoise politisée. Après avoir 
suspendu l'examen du projet de loi mais avoir re-
fusé de totalement l'enterrer, la cheffe de l'exécutif 
hongkongais Carrie Lam s'y est finalement résolue 
mercredi, dans une reculade rare de la part de son 
gouvernement loyal à Pékin. «Le gouvernement re-
tirera officiellement le projet de loi afin de complè-
tement apaiser les inquiétudes de la population», a 
déclaré Mme Lam dans une vidéo diffusée par ses 
services. Ce retrait sera entériné en octobre par le 
Conseil législatif (LegCo), le Parlement local, 
quand il se réunira.

«TROP TARD»

Des médias avaient dès le début de l'après-midi fait 
état de l'imminence d'une telle annonce. Et ces in-
formations ont fait bondir la Bourse de Hong Kong, 
celle-ci espérant que le retrait du texte permettra 
d'en finir avec une instabilité politique qui a com-
mencé à peser économiquement sur le grand centre 
financier qu'est l'ex-colonie britannique. Mais cette 
décision ne devrait pas être suffisante aux yeux des 
manifestants qui ont, au fil de l'été, élargi leurs re-

vendications, pour dénoncer l'érosion des libertés 
et les ingérences grandissantes de la Chine dans les 
affaires de cette région semi-autonome. «Pas assez, 
trop tard», a ainsi commenté Joshua Wong, qui fut 
en 2014 le visage du «Mouvement des parapluies»et 
qui a été brièvement arrêté la semaine dernière 
dans le cadre d'un coup de filet contre les grandes 
figures de la mobilisation actuelle. «Nous appelons 
aussi le monde à prendre garde à cette tactique et 
à ne pas se laisser tromper», a-t-il lancé. Les diri-
geants de Hong Kong et Pékin «n'ont en fait rien 
concédé et une répression de grande ampleur se 
prépare.» «Notre détermination et notre courage 
pour combattre pour notre liberté vont continuer» 
car «les Hongkongais méritent le suffrage universel 
et d'élire leur propre gouvernment», a-t-il ajouté. 
Certaines manifestations ont dégénéré en heurts de 
plus en plus violents entre des radicaux jetant des 
briques et des cocktails Molotov et des forces de 
l'ordre faisant un usage massif de gaz lacrymogène 
et désormais de canons à eau. Et le fossé n'a cessé 
de se creuser entre la population et la police. 

APPEL AU «DIALOGUE»

Une enquête indépendante sur ces violences com-
mises par les forces de l'ordre est d'ailleurs une des 
demandes cruciales du mouvement, de même 
qu'une amnistie pour le millier de manifestants ar-
rêtés ou encore l'instauration du suffrage universel 
direct pour l'élection du chef de l'exécutif. Les ma-
nifestants demandent enfin que le gouvernement 
retire le terme d' «émeute» qu'il utilise pour quali-
fier les manifestations les plus violentes. Adoptant 
un ton beaucoup plus conciliant qu'à ses précéden-
tes prises de parole, Mme Lam les a exhortés à re-

noncer à la violence et à participer à un "dialogue" 
avec le gouvernement. «Remplaçons les conflits 
par les conversations et recherchons des solutions», 
a-t-elle dit, ajoutant vouloir mobiliser des universi-
taires, des conseillers et des professionnels «pour 
examiner de façon indépendante les problèmes 
profondément enracinés dans la société et conseiller 
le gouvernement sur des solutions». 
Mais si elle a cédé sur le projet de loi, elle a aussi 
réaffirmé qu'elle ne lâcherait rien sur les quatre 
autres demandes. Des commentaires empreints de 
fureur n'ont pas tardé à fuser sur les forums utilisés 
par les manifestants, soulignant notamment qu'un 
retrait du projet de loi ne mettait pas fin aux ac-
tions de protestation. 
«Cinq exigences majeures, pas une de moins. Libé-
rez HK, la révolution maintenant», disait notam-
ment un message largement diffusé sur l'applica-
tion Telegram.dsf «Ils ont essayé de fermer la porte 
de l'écurie, mais c'est trop tard», a estimé le polito-
logue Dixon Sing, expliquant que seule une com-
mission d'enquête indépendante serait de nature 
à commencer à apaiser «le très fort sentiment de 
colère et d'injustice» partagé par la population et 
les manifestants. Samedi a été une des journées les 
plus violentes depuis le début du mouvement, des 
contestataires allant jusqu'à incendier une énorme 
barricade dans le quartier de Wanchai (centre), à 
une centaine de mètres du QG de la police, et les 
forces de l'ordre pourchassant et passant à tabac 
des manifestants jusque dans les stations de métro. 
Si elle s'est montrée conciliante dans son message, 
Mme Lam a aussi averti du fait que les violences 
plaçaient Hong Kong dans une position «vulnéra-
ble et dangereuse», une possible référence aux me-
naces d'interventions de Pékin.

Le calme est revenu 
hier mercredi dans les 
rues de Johannesburg, 
la plus grande ville 
d’Afrique du Sud, sous 
haute surveillance 
policière après trois 
jours d’émeutes 
xénophobes qui ont 
fait au moins cinq 
morts et suscité colère 
et inquiétude sur tout 
le continent. 

PAR SOFIA CHRISTENSEN 

Des commerces ont timidement 
commencé à rouvrir dans le centre 
de Johannesburg et le township 
d'Alexandra, théâtre la veille de vio-
lentes émeutes, ont constaté des jour-
nalistes de l'AFP. Quelques habitants 
fouillaient dans les décombres de ma-
gasins pour récupérer de la nourritu-
re ou des tôles. Mercredi matin, le 
président Cyril Ramaphosa a de nou-
veau condamné les violences qui ont 
éclaté dimanche à Johannesburg 
avant de se propager à la capitale po-
litique Pretoria et dans la province 
du KwaZulu-Natal (est). «S'en pren-
dre à des étrangers n'est pas la bonne 
attitude», a-t-il répété en amont d'une 
réunion du Forum économique mon-
dial Afrique au Cap (sud-ouest), où 
sont attendus jusqu'à vendredi une 

quinzaine de chefs d'Etat et de nom-
breux patrons. «Tout le monde est 
bienvenu en Afrique du Sud», a assu-
ré le président de la «nation arc-en-
ciel» rêvée par son mentor, Nelson 
Mandela. Depuis le début des violen-
ces, au moins cinq personnes ont été 
tuées et près de 300 arrêtées, selon la 
police. Des dizaines de magasins ont 
été détruits et des camions soupçon-
nés d'être conduits par des étrangers 
ont également été brûlés. Cette flam-
bée de violences suscite inquiétude et 
colère dans plusieurs pays du conti-
nent, qui comptent de nombreux res-
sortissants en Afrique du Sud. Au Ni-
geria, la sécurité a été renforcée 
autour des enseignes sud-africaines, 
après des appels au boycottage et à la 
violence. Hier, des dizaines d'agents 
de sécurité entouraient le centre 
commercial de Jabi Lake, dans le 
centre de la capitale Abuja, qui abrite 
un grand supermarché de l'enseigne 
sud-africaine Shoprite et laissaient 
passer les employés des magasins au 
compte-goutte, ont constaté des jour-
nalistes de l'AFP. La veille, des per-
sonnes avaient tenté de vandaliser 
deux supermarchés de la chaîne dans 
la capitale économique Lagos.

BOYCOTT DE STARS 
NIGÉRIANES 
Plusieurs chanteurs nigérians, tels 
que Davido, Teni, Tiwa Sawage ou 
Burna Boy, ont aussi pris la parole 
pour condamner les violences xéno-
phobes. «Je ne retournerai plus ja-
mais en Afrique du Sud, jusqu'à ce 
que le gouvernement sud-africain se 

réveille», a prévenu Burna Boy, star 
sur le continent. En Zambie, un mil-
lier d'étudiants ont manifesté leur co-
lère mercredi devant l'ambassade 
sud-africaine de Lusaka en brandis-
sant des affiches «Non à la xénopho-
bie». Dans des termes très forts, le 
président zambien Edgar Lungu a ap-
pelé Pretoria à «mettre fin au carna-
ge» avant que «cette xénophobie ne 
dégénère en un génocide à grande 
échelle». 
Son homologue du Zimbabwe, Em-
merson Mnangagwa, a «condamné» 
«toute forme de violence alimentée 
par la haine», saluant cependant «la 
réponse rapide des autorités sud-afri-
caines» pour tenter de ramener le 
calme. Et le Botswana, aussi fronta-
lier de l'Afrique du Sud, a appelé ses 
concitoyens sur place à faire preuve 
de «la plus grande prudence». Dans le 
township sud-africain d'Alexandra 
mercredi, des commerçants étrangers 
faisaient le triste bilan des destruc-
tions. «J'ai tout perdu», a témoigné 

Ashi Ashfaq, un Pakistanais dont trois 
des six magasins ont été brûlés. «Je 
me sens tellement mal que je ne peux 
même pas manger», a expliqué cet 
émigré installé depuis vingt-cinq ans 
en Afrique du Sud. «C'est la première 
fois que cela se produit. Avant, ils ne 
brûlaient pas les magasins. Ils vo-
laient juste. Quand ils brûlent les ma-
gasins, vous perdez tout.» L'Afrique 
du Sud, première puissance indus-
trielle du continent, est le théâtre ré-
gulier de violences xénophobes, 
nourries par le fort taux de chômage 
et la pauvreté. En 2015, sept person-
nes avaient été tuées au cours de 
pillages visant des commerces tenus 
par des étrangers à Johannesburg et à 
Durban (est). En 2008, des émeutes 
xénophobes avaient fait 62 morts 
dans le pays. Depuis mars 2018, des 
dizaines de chauffeurs routiers ont 
été tués dans des attaques visant des 
étrangers, selon un rapport fin août 
de l'organisation Human Rights 
Watch (HRW). 

Afrique du Sud

Retour progressif à la normale après 
trois jours de violences xénophobes 

Hong Kong 
L'exécutif renonce �nalement 
au texte controversé sur les extraditions 
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PROGRAMME CINÉMA DE L’ONCI - SEPTEMBRE 2019
L’office National de la Culture et de l’information en partenariat avec la société de distribution 

MD cinéma, annoncent le lancement d’une programmation des tous derniers films à l’affiche 
dans le monde distribués dans tous leurs espaces.

Alger 
SALLE AFRIQUE

Oran 
SALLE ESSAADA

Constantine 
SALLE AHMED BEY

Béjaïa 
SALLE 08 MAI 1945 -KHERATA

Tipaza 
PROJECTION 360°DES FILMS 

SCIENTIFIQUE, DOCUMENTAIRE 
ET ANIMATION AU NIVEAU DU 
PLANÉTARIUM DU COMPLEXE 

CULTUREL À CHENOUA

Pour plus d’information veuillez 
consulter notre site : www.onci.dz
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Médias
Lancement 
de la 5e 
édition du 
Prix du 
président de 
la République
PAR KHEDIDJA ARRAS

Hier, mercredi, le 
ministère de la 
Communication a 
annoncé le lancement de 
l’édition 2019 du Prix du 
président de la 
République du journaliste 
professionnel, avec pour 
thème «Les vertus du 
dialogue». 
Il sera décerné à 
l’occasion de la 
célébration de la Journée 
nationale de la presse le 
22 octobre prochain.
Le département de 
Hassan Rabehi a rappelé 
que le Prix du président 
de la République du 
journaliste professionnel 
a été institué en «signe de 
reconnaissance au 
parcours des journalistes 
algériens durant la guerre 
de libération nationale et 
d’appui aux efforts des 
professionnels de la 
presse nationale». 
L'objectif est 
d'«encourager et 
promouvoir la production 
journalistique nationale 
sous toutes ses formes, 
stimuler l’excellence, la 
création et la 
professionnalisation au 
sein de la presse 
nationale», ajoute la 
même source.
 Les intéressés par ce 
concours doivent adresser 
leurs dossiers de 
participation au président 
du jury du Prix du 
président de la 
République du journaliste 
professionnel, ministère 
de la Communication, par 
voie postale.
La date limite du dépôt de 
dossier pour participer est 
fixée au 10 octobre 2019. 
Pour les conditions de 
participation, il faut être 
de nationalité algérienne, 
titulaire de la carte 
nationale de journaliste 
professionnel, ne pas être 
membre du jury, et le 
candidat peut présenter 
sa candidature à titre 
individuel ou collectif. «Le 
candidat n'est autorisé à 
participer que dans une 
seule catégorie et avec 
une seule œuvre, à 
l'exception du prix 
d'illustration dont le 
nombre peut atteindre dix 
exemplaires de 
photographies, dessins 
ou caricatures de presse», 
précise le communiqué 
du ministère.
«Les œuvres présentées 
doivent faire l’objet de 
diffusion ou de 
publication par un organe 
de presse nationale 
durant la période 2018-
2019», fait savoir le 
ministère, précisant que le 
formulaire de candidature 
peut être téléchargé à 
travers le site web du 
ministère de la 
communication :
http://www.
ministerecommunication.
gov.dz/fr/node/7151

Le Festival de la musique 
Diwane a pris fin, mardi 
soir, au complexe 24-
Février de Béchar, avec 
l’annonce du palmarès et 
plusieurs concerts, 
notamment des troupes Al 
Yamama d’Adrar, 
Megzaouiyine Ouled 
Mejdoub de Mostaganem et 
Chraa de Béchar. 

DE BÉCHAR RACHID ROUKBI

Les trois lauréats de cette édition se 
produiront à Alger au Festival interna-
tional de la musique Diwane. Le Pre-
mier prix de cette 12e édition, qui s’est 
déroulée du 31 août au 3 septembre, a 
été décerné à la troupe Ouled Gaâda de 
Aïn Sefra, wilaya de Naâma, lors d’une 
cérémonie organisée en présence des 
autorités locales. La jeune troupe, a su, 
durant son passage sur la scène, capter 
l’intérêt du public béchari très connais-
seur en matière de musique et danse 

diwane. Au cours de cette soirée, le 
responsable de cette troupe après avoir 
remercié les organisateurs de ce festi-
val pour leur hospitalité, a déclaré que 
ses compagnons méritaient amplement 
ce prix. Le deuxième prix est revenu à 
la troupe Ahl Tarh de Béchar. Lors de 
sa prestation, elle s’est distinguée par 
la qualité du jeu au goumbri. La troi-
sième place est revenue à Ahl Diwane 
al Jil Al jadid de Béchar. Le jury, prési-
dé cette année par le maâlem Youz, a 
fixé plusieurs critères. Il s’agit, entre 

autres, de la maîtrise et de la technique 
d’exécution du goumbri par le maâlem, 
du chant, du costume, de l’occupation 
de la scène ainsi que de la restitution 
de l’ambiance Diwane. La 12e édition 
de ce festival a été marquée par la 
prestation d’une troupe féminine Den-
doune Lalla Kheira de la wilaya de 
Ghardaïa. Dirigée par Maâlma Lalla 
Kheira et constituée de femmes musi-
ciennes, elle a été créée en 2007. Ce 
groupe musical a conquis le public pré-
sent lors de la première soirée du festi-

val par la prestation de maâlma Lalla 
Kheira, l’une des rares femmes à jouer 
du goumbri. Lors de la soirée de clôtu-
re, outre la distribution des prix, un vi-
brant hommage a été rendu au doyen 
du Diwane dans le pays, maâlem Mo-
hamed Bahaz. L’un des ténors des tra-
ditions sacrées et profanes du Diwane, 
qui s’est dit très heureux de cette loua-
ble initiative des organisateurs du festi-
val. Un autre hommage a été égale-
ment rendu au Maâlem Boufeldja Dje-
di, un des plus anciens musiciens 
Diwane de la région de Béchar, qui a 
dédié une grande partie de sa vie à la 
promotion de ce genre artistique tradi-
tionnel à travers la région de Béchar et 
ailleurs.
Le groupe Chraâ de Kenadza (wilaya de 
Béchar), a animé cette ultime soirée, 
marquée par une forte présence du pu-
blic, notamment les jeunes, qui ont ap-
précié l’organisation d’une pareille ma-
nifestation consacrée à une musique et 
une chorégraphie qui ont voyagé à tra-
vers le temps grâce aux femmes et hom-
mes, qui ont su transmettre ce patri-
moine culturel et artistique aux nouvel-
les générations des gens du Diwane. 

Clôture du Festival national de la musique et danse Diwane

Ouled Gaâda de Aïn Sefra 
remporte le Premier prix 

PAR SALIM BENOUR

Les travaux de restauration de la 
citadelle d’Alger, en haute Casbah, 
connaîssent un taux d’avancement de 
plus de 45 %, a indiqué mardi le direc-
teur de la préservation du patrimoine 
au ministère de la Culture, Farid Chen-
tir, à l’occasion de la visite sur site de 
Hassan Rabehi, le ministre de la Cultu-
re et porte-parole du gouvernement. Ce 

dernier a salué « les compétences algé-
riennes en charge de ce chantier et la 
main-d’œuvre qualifiée qui y travaille 
en utilisant des matériaux locaux». Il a 
dit souhaiter voir la Casbah devenir, 
«en plus d'un pôle touristique, une 
source d'inspiration en matière d'archi-
tecture, d'art et d'artisanat». Au musée 
national du Bardo, où il s’est également 
rendu, Hassan Rabehi a visité une expo-
sition sur l'histoire de l'humanité à tra-

vers les objets archéologiques, et une 
autre sur les instruments traditionnels 
de musique en plus d'autres parties de 
l’édifice. Il a exprimé sa satisfaction de 
trouver « un encadrement hautement 
qualifié» dans cet établissement qui, 
comme tous les musées, doit être « sou-
tenu en moyens humains et matériels 
afin d'encourager les citoyens, particu-
lièrement les jeunes, à visiter ces éta-
blissements ». Le ministre a également 

évoqué «le rôle du citoyen et de la so-
ciété civile pour la relance de la culture 
du musée, du cinéma et du théâtre ». 
Hassan Rabehi a terminé sa visite par le 
Centre national de recherche en préhis-
toire, anthropologie et histoire (CNR-
PAH) où il a reçu des explications sur 
les dernières découvertes du deuxième 
site archéologique le plus ancien au 
monde remontant à 2,4 millions d’an-
nées, à Aïn Boucherit, Sétif.

Patrimoine
Citadelle d’Alger, le taux d’avancement 
de la restauration dépasse 45%

Le nouveau roman de Kaouther 
Adimi, « Les petits de décembre » est 
sélectionné cette année pour le prix Re-
naudot qui sera décerné le 4 novembre 
prochain. Son jury vient de dévoiler sa 
première sélection de 16 romans et 9 
essais. Il procédera à deux autres sélec-
tions, les 9 et 29 octobre, avant de re-
mettre son trophée. La sortie algérienne 
du dernier roman de la jeune roman-
cière algérienne née en 1986 sera fera 
grâce aux Editions Barzkakh qui ont 
d’ailleurs contribué à faire connaître 
son écriture en Algérie d’abord puis en 
France et d’autres pays francophones.
La fiction publiée en France le 14 août 
dernier aux Editions le Seuil – et dont 
on aura à suivre la carrière dès la ren-
trée littéraire dans ce pays - sera dans 
les librairies algériennes à partir du sa-
medi 14 septembre. Le roman qui si-
gnale que son auteure a changé d’édi-
teur en France – de même que les Edi-
tions Barzakh élargissent leur répertoire 
de coopération et de partenariat - est 
également finaliste du Prix de la littéra-
ture arabe décerné par l'Institut du 

monde arabe et par la Fondation Jean-
Luc Lagardère. En France, et en atten-
dant l’accueil qu’il aura à recevoir sous 
nos cieux, « Les petits de décembre » 
semble d’ores et déjà capter l’intérêt de 
la critique, plusieurs journaux lui ont 
consacré en effet des articles élogieux. 
France culture s’est également intéres-
sée à l’ouvrage, ce qui devrait lui garan-
tir un débat et, donc, un succès d’audi-
tion certains. Sur la fiche de présenta-
tion de l’ouvrage on lit ceci : tout com-
mence par un affrontement entre deux 
généraux à la retraite et une poignée de 
gamins sur un terrain vague, au milieu 
d’un lotissement de maisons pour l’es-
sentiel réservées à des militaires: les 
premiers le convoitent pour y construi-
re leurs villas, les seconds le défendent 
parce que c’est leur terrain de foot, le 
territoire de leur liberté. En quelques 
semaines, un bras de fer s’installe, qui 
culminera dans la révolte dite « des pe-
tits de Décembre ». L’histoire se passe 
en 2016, à Dely Brahim sur les hauteurs 
d’Alger, dans la cité dite du 11-Décem-
bre. Kaouther Adimi est née en 1986 à 

Alger. Elle a suivi des études de littéra-
ture en Algérie et a obtenu un diplôme 
en lettres modernes et en management 
des ressources humaines. Elle vit et tra-
vaille à Paris depuis 2009. Ses nouvel-
les ont été distinguées à deux reprises 
par le prix du jeune écrivain francopho-
ne de Muret (en 2006 et en 2008) et par 
le prix du FELIV en 2008 (Festival in-

ternational de la littérature et du livre 
de jeunesse d’Alger). Son premier ro-
man « L’envers des autres (Actes Sud, 
2011) est paru en Algérie aux éditions 
Barzakh et obtenu le prix de vocation. 
Elle a également écrit en France (Seuil 
et Actes Sud) dont «Nos richesses» paru 
en septembre 2018 qui lui a fait gagner 
le prix Renaudot des Lycéens. 

Littérature
«Les petits de décembre», 
le nouveau roman de Kaouther Adimi
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PAR NADIR KADI

La première journée de compétition de la 
52e édition, clôturée en début de semaine, aura 
été l’occasion pour le public, venu nombreux, 
de découvrir et plus encore, de participer à une 
représentation de «théâtre d’improvisation». 
Un genre décrit comme «nouveau en Algérie» 
et qui a été présenté le 27 août dernier à tra-
vers une pièce intitulée «Partie», par trois jeu-
nes comédiens issus de la troupe «Drôles Ma-
daires» d’Oran même s’ils n’ont finalement dé-
croché aucune distinction à l’issue de leur pre-
mière participation au FNTA. Et pour cause, un 
spectacle dont le contenu et le déroulement ont 
totalement dérouté le jury ainsi que les organi-
seurs, à tel point que l’un des responsables du 
FNTA précisera : «Le spectacle était différent 
de ce que nous avions vu en présélection, mais 
il fallait s’attendre à un spectacle d’improvisa-
tion.» Les trois comédiens, Mohamed Seddik 
Cheikh, Fernan Oussama et Amine Ould Ah-
med, ont néanmoins conquis le public du festi-
val de Mostaganem et réussi, au moins en par-
tie, à remplir la mission qu’ils se sont fixée de-
puis la création de la troupe en 2012, à savoir 
«diffuser et faire connaître le théâtre d’impro-
visation en Algérie». En effet, sans aucun texte 
ou sujet prédéfini, les trois jeunes comédiens, 
particulièrement à l’aise sur les planches, ont 
commencé le spectacle en posant des questions 
au public : «Donnez-nous un prénom… un mé-
tier… un âge… une passion…» L’idée étant de 
créer un personnage auquel les comédiens im-
proviseront rapidement une «vie». Résultat 
réussi, souvent très dôle, bien que parfois ils 

ont usé de clichés ou essayé de transmettre des 
messages «moralisateurs». Les comédiens nous 
ont assuré, en marge de la représentation, que 
le déroulement de la pièce se décide sur scène 
en fonction des réactions du public, «parfois le 
spectacle est optimiste, parfois la fin est drama-
tique… C’est chaque fois différent. C’est aussi 
selon l’interaction et les réactions du public. 
Pour ce spectacle, par exemple, le public était 
jeune, il a donc été approprié de transmettre un 
message optimiste, positif par certains aspects». 
En effet, la représentation présentée d’un trait 
sans aucun moment de silence, au point même 
de douter qu’elle a été totalement improvisée ; 
les comédiens assurent que «… rien n’est pré-
paré, nous faisons de l’improvisation. Avant de 
monter sur scène, nous n’avons aucune idée de 
ce que donnera le spectacle et, une fois joué, 
nous serions incapables de le reproduire. C’est 
à chaque fois différent».

UNE «ÉCOLE» POUR 
DIFFUSER LE THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION

Spontanéité et interaction avec le public sont 
ainsi devenues la «marque de fabrique» de la 
troupe «Drôles Madaires». Le collectif réunis-
sant aujourd’hui près d’une trentaine d’artistes 
«permanents» est né, pour rappel, en 2012 sui-
te à un atelier de formation organisé par l’Ins-
titut français d’Oran, faisant appel à la troupe 
«Restons calmes» venue de la ville de Bor-
deaux. «C’était un atelier de trois jours qui 
avait été ouvert à 14 participants. Et 8 d’entre 

eux ont tout de suite décidé de créer la troupe 
«Dôles Madaires», explique Mohamed Seddik 
Cheikh. En ajoutant que le collectif s’est peu à 
peu transformé en une sorte d’école de forma-
tion au théâtre d’improvisation, avec la colla-
boration de dizaines de comédiens. «C’est, 
aujourd’hui, presque une école, nous-mêmes, 
nous ne faisons pas partie de la formation ini-
tiale. 
En fait, depuis 2012, près de 80 comédiens 
sont passés par la troupe et, aujourd’hui, nous 
sommes environ 30 personnes, dont un tiers 
de comédiennes. Certains font du one-man-
show, d’autres du stand-up… mais toujours 
dans le registre de l’improvisation». Une trou-
pe de théâtre qui s’est donnée pour mission de 
faire connaître et de diffuser l’improvisation 
sur les scènes algériennes avec une moyenne 
de «40 à 50» spectacles par an, Drôles Madai-

res contribue également à la constitution de 
nouvelles troupes de théâtre. «Nous avons été 
les premiers dans le théâtre d’improvisation et 
nous avons participé à la création d’une autre 
troupe, en 2017, à Tlemcen, Tlem-Impro, une 
autre à Annaba qui n’a, malheureusement, pas 
continué, et à partir du mois d’octobre, nous 
allons travailler au lancement d’une nouvelle à 
Alger.» Apparaissant ainsi, au-delà du talent 
qu’ils ont montré sur scène, comme un collec-
tif impliqué dans le développement du paysage 
culturel national. Ce travail se fait néanmoins 
avec certaines difficultés, Mohamed Seddik 
Cheikh ajoute : «Ce qui nous manque 
aujourd’hui, c’est un siège permanent. Cela 
nous aiderait pour la répétition, mais aussi 
pour donner des cours, diffuser davantage le 
théâtre d’improvisation auprès des jeunes co-
médiens». 

Julien Clerc en concert 
le 12 septembre 
à l’Opéra d’Alger 
L’Institut français d’Algérie vous invite à 
fêter les 50 ans de carrière de Julien 
Clerc, jeudi 12 septembre à 19h30, à 
l’Opéra d’Alger. Depuis 1968, Julien 
Clerc enchaîne les tubes tels que «Ce 
n’est rien», «Si on chantait», «Femmes.. 
je vous aime», «La fille aux bas nylon», 
«Mélissa», «Les séparés», ou encore 
«Laissons entrer le soleil». Des titres 
qu’il vous invite à venir chanter avec lui, 
en chœur, à l’Opéra d’Alger, jeudi 12 
septembre, à partir de 19h30. Entouré 
de ses musiciens, Julien Clerc reviendra 
dans son spectacle sur tous les 
moments forts de sa riche carrière. De 
grands moments d’émotions et 
d’exception en perspective ! Le prix 
d’accès à l’événement est de 1500 DA. 
Les tickets sont en vente à la billetterie 
de l’Opéra d’Alger depuis hier 4 
septembre, de 10h à 16h.

PAR CHRISTOPHE VOGT

Google et YouTube ont accepté de payer 
une amende record de 170 millions de dollars 
aux Etats-Unis et promis de mieux protéger 
désormais les données des enfants qui navi-
guent sur la plateforme de vidéos en ligne. 
«YouTube a vanté sa popularité chez les en-
fants auprès d’entreprises qui étaient des 
clients prospectifs», a souligné le patron de 
l’agence de protection des consommateurs 
(FTC), Joseph Simons, qui poursuivait Youtube 
avec le ministère de la Justice de l’Etat de New 
York. Mais «quand il s’est agi de respecter la 
loi, l’entreprise a refusé de reconnaître qu’une 
partie de sa plateforme était clairement desti-
née aux enfants. Il n’y a aucune excuse pour la 
façon dont YouTube a violé la loi», a-t-il accu-
sé. «Nous traiterons les données de ceux qui 
regardent les programmes pour enfants sur 
Youtube comme si elles émanaient d’un en-
fant, quel que soit l’âge du spectateur», a affir-

mé Susan Wojcicki, qui dirige YouTube, dans 
un communiqué publié à la suite de l’annonce 
de l’accord. L’amende est la plus importante à 
ce jour dans une affaire impliquant la protec-
tion de la vie privée des enfants. En avril 2018, 
23 organisations de défense des droits numéri-
ques et de protection de l’enfance avaient dé-
posé une plainte auprès de la FTC. Elles accu-
saient YouTube de collecter les informations 
personnelles de mineurs (localisation, appareil 
utilisé, numéros de téléphone) sans que les pa-
rents le sachent, et de s’en servir pour permet-
tre de la publicité ciblée. Les publicités taillées 
sur mesure, parce qu’elles s’appuient sur d’in-
nombrables données collectées automatique-
ment sur les usagers, permettent à Alphabet 
(la maison-mère de Google et YouTube) d’en-
granger des milliards de dollars de bénéfices. 
Alphabet et Facebook se taillent la part du lion 
de la publicité en ligne avec plus de 55% de 
part de marché au Etats-Unis. 
Les enfants peuvent trouver de nombreux pro-
grammes sur la plateforme de vidéos, qui leur 
sont spécifiquement destinés créant parfois de 
nouveaux genres audiovisuels, comme par 
exemple le déballage de jouets sous l’oeil d’une 
caméra, les jeux vidéos joués et commentés 
par des enfants ou des familles qui filment leur 
vacances dans des parcs d’amusement sous 
forme de visites guidées et commentées. Le rè-
glement à l’amiable, auquel les deux commis-
saires démocrates de la FTC se sont opposés ne 

le jugeant pas assez sévère, force Youtube à 
changer ses méthodes. La collecte de données 
sera limitée à celles nécessaires au bon fonc-
tionnement du service et il n’y aura plus de 
publicités ciblées sur ce type de contenu tout 
comme la possibilité de faire des commentai-
res, a précisé Mme Wojcicki. Les YouTubeurs 
pour enfants parmi les plus connus gagnent 
des centaines de milliers de dollars et seront 
directement affectés par les mesures que You-
Tube a annoncées jeudi. Dans un communiqué, 
détaillant les mesures prises, YouTube recon-
naît que «ces changements vont avoir un im-
pact financier significatif sur les familles et les 
enfants-entrepreneurs qui ont produit de su-
perbes contenus et bâti des entreprises floris-
santes». La plateforme leur donne un délai de 
quatre mois pour s’adapter et elle va créer un 
fonds de 100 millions de dollars pour créer des 
contenus originaux destinés aux enfants sur 
YouTube et YouTubeKids dans le monde en-
tier. YouTube a d’ailleurs indiqué qu’elle allait 
promouvoir plus activement YouTubeKids, 
spécialement destiné à un public de moins de 
13 ans et se montrer plus sélectif sur les chaî-
nes qui peuvent y figurer. L’accord à l’amiable 
doit encore recevoir le feu vert du ministère de 
la Justice, mais c’est en général une formalité. 
La FTC touchera 136 des 170 millions de dol-
lars d’amende tandis que les 34 millions res-
tants iront au ministère de la Justice de l’Etat 
de New York. 

Protection des données des enfants 

Youtube paye une amende 
record aux Etats-Unis

Retour sur le Festival du théâtre amateur de Mostaganem

«Drôles Madaires», le prix 
de la conquête du public
Première du genre pour le Festival national du théâtre 
amateur (FNTA) de Mostaganem, qui a ouvert cette année 
ses portes à de nouveaux styles d’expressions, avec 
notamment un spectacle de mime ou un autre mêlant la 
danse au théâtre classique… 
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Roger Federer a vu s’envoler, 
dans la nuit de mardi au mercredi, 
une nouvelle opportunité de décro-
cher un premier titre à New York de-
puis 2008. Gêné par son dos mais au 
moins autant par Grigor Dimitrov, 
a-t-il tenu à souligner, il s’est incliné 
en cinq sets face au Bulgare en quarts 
de finale. Mais il n’est pas apparu 
abattu plus que ça après ce revers.
Il fut si longtemps le «King of New 
York». Cinq victoires de suite. Du ja-
mais vu depuis Bill Tilden huit dé-
cennies plus tôt. Mais Big Apple ne 
veut plus sourire à Roger Federer. 
Pour la 11e année consécutive, il n’y 
sera pas sacré. Dans la nuit de mardi 
au mercredi, le Suisse a été touché 
par son dos et coulé par Grigor Dimi-
trov. A l’exception d’un premier set 
en trompe-l’œil glané par la grâce 
d’un break rapide et d’une première 
balle encore présente, on ne l’a ja-
mais senti en mesure de déployer son 
jeu. Incapable de tenir la balle à 
l’échange, c’était le Federer des mau-
vais soirs. Celui des night sessions de 
cet US Open 2019. Mais Dimitrov 
n’est ni Nagal ni Dzumhur. Alors, 
cette fois, il ne s’en est pas sorti.
La raison de cette performance en 
quart-de-teinte (au mieux), il faut la 
trouver dans son dos subitement re-
devenu récalcitrant. Pas forcément la 
raison de sa défaite, pas la seule en 
tout cas, car il serait malvenu de dé-
nigrer celui qui a quitté le court Ar-
thur-Ashe en vainqueur et aux anges. 

Federer ne s’est pas éliminé tout seul. 
Il a été battu par Grigor Dimitrov. Il 
a eu la classe de mettre cette donnée 
en avant après le match. «C’est le 
moment de Grigor, a-t-il dit. Je me 
suis battu avec ce que j’avais ce soir. 
C’est comme ça, ça me va. Grigor a 
su me pousser dehors.»

LE DOS A COUINÉ 
DANS L’APRÈS-MIDI
C’est un Federer plutôt serein qui est 
apparu en conférence de presse. 
Déçu, oui. Mais fataliste. La force de 
l’habitude new-yorkaise, peut-être. 
«Je suis déçu, oui, parce que j’avais 
l’impression qu’après un début de 
tournoi compliqué, je jouais bien, a-
t-il relevé. Ça se présentait bien. Mais 
il faut accepter la défaite. Elle fait 
partie du jeu. Maintenant, je vais me 
tourner vers ma famille, passer du 
temps avec elle, tout ça. La vie est 
belle.» A son âge, le Bâlois sait aussi 
qu’il peut à tout moment être rattra-
pé par son corps. Comme dans Doc-
teur Maboule, la lumière peut cligno-
ter à tout moment. Elle s’est allumée 
mardi, quelques heures avant de ren-
trer sur le court pour ce quart de fi-
nale. «Je l’ai senti un peu dans 
l’après-midi», a-t-il expliqué. Tracas-
sé pendant tout le match, sur la rete-
nue, il a fini par demander l’aide du 
physiothérapeute après avoir perdu 
le 4e set. «J’avais besoin de me faire 
manipuler le haut du dos, reprend-il. 

Pour essayer de le détendre un peu et 
voir si ça irait mieux.» Mais à son re-
tour, il a été breaké d’entrée. Puis 
rebreaké. Et en vingt minutes, il était 
aux vestiaires. Mais là encore, Roger 
Federer n’a cherché ni à dramatiser 
ni à se réfugier derrière ce pépin 
physique. «J’étais en mesure de 
jouer, ça va, précise le numéro 3 
mondial. C’est comme ça. La gêne a 
été là pendant tout le match, mais je 
n’avais pas mal au point d’abandon-
ner ou quoi que ce soit.» Son princi-
pal problème, selon lui, n’était pas 
son dos, mais de l’autre côté du filet. 
«Il a été fort du fond du court, juge 
Federer. Il a bien varié (le Bulgare a 
notamment remarquablement usé de 
son revers slicé), il m’a posé toutes 
sortes de problèmes avec le rythme 
du jeu. Je ne me suis jamais vraiment 
senti à l’aise à l’échange en fond de 
court. Mais c’est le Grigor que j’at-
tendais. Il a bien joué.»

REGAGNER À NEW 
YORK ? «JE N’AI 
PAS DE BOULE DE 
CRISTAL…»
Evidemment, les questions viennent 
et reviennent. A-t-il emporté avec lui 
jusqu’à New York le «trauma» de la 
finale perdue ? «Je n’ai jamais pensé à 
ça. Après Wimbledon, je me disais 
surtout que j’étais très satisfait de la 
façon dont j’avais joué les 15-20 der-

niers sets du tournoi. Je sais que les 
gens aiment interpréter. Ils pensent, 
tout ça. Mais ce n’est certainement 
pas la raison pour laquelle j’ai perdu 
ce soir. J’étais prêt, j’ai fait de mon 
mieux.» L’autre interrogation, celle 
qui revient avec un peu plus d’insis-
tance après chaque défaite à Flushing 
Meadows, tient à ses chances de dé-
crocher un jour un 6e titre ici. «Je 
n’en sais rien, je n’ai pas de boule de 
cristal, dit-il sans s’agacer. Vous en 

avez une ? Non ? Moi non plus. On 
verra. J’ai toujours de l’espoir. Bien 
sûr, là, c’est décevant, mais ça reste 
une belle saison pour moi.» Pour l’ins-
tant, il n’entend d’ailleurs pas en mo-
difier le programme terminal, malgré 
les évènements et alertes du jour. «La-
ver Cup, Shanghai, Bâle, peut-être Pa-
ris, Londres. C’est ce qui est prévu, à 
moins que l’équipe ait d’autres idées 
ou intentions», sourit le Suisse, déjà 
prêt à passer à autre chose. 

Tennis (US Open)/le Suisse a été sorti en quarts par Dimitrov
Roger, le fataliste : «La vie est belle...»

Le nouveau stade de Tizi Ouzou devrait coûter 6200 milliards de centimes après réévaluation

L’exorbitance !
En décembre dernier, dans ces mêmes 
colonnes, on trouvait lunaire la facture 
censée être celle du coût total du 
nouveau stade de Tizi Ouzou. A 
l’époque, on parlait de 5000 milliards 
de centimes. Neuf mois plus tard, on 
apprend qu’il faudra y ajouter 12 
milliards de dinars, soit 1200 milliards 
de centimes, pour achever la 
construction d’une enceinte qui fera 
certainement couler beaucoup d’encre. 
Coût définitif du chantier ? 6200 
milliards de centimes ou l’équivalant 
de 470 millions d’euros au taux de 
change officiel. E.XOR.BI.TANT !

PAR MOHAMED TOUILEB

Ça en fait vraiment du blé pour un jardin! 
Surtout quand on sait que l’estimation initiale 
pour concrétiser la maquette d’Omar Malki, 
dessinateur du plan de l’antre kabyle, était de 
3240 milliards centimes. Une enceinte dont 
les travaux de construction ont débuté le 15 
mai 2010 et qui durent jusqu’à aujourd’hui 
même s’ils étaient à l’arrêt dernièrement pour 
manque de matériaux. Voilà que plus de 9 ans 
plus tard, le stade n’est toujours pas inauguré 
avec une réception imminente annoncée cha-
que année. Il fait savoir que la construction de 
cette bâtisse a rencontré beaucoup de retard. 
Surtout après le désistement du groupe espa-
gnol Fomento de Construcciones y Contratas 
qui a été remplacé par les Turcs de MAPA In-
saat ve ticaret. Ces derniers travaillent en col-
laboration avec l’ETRHB de Haddad pour 
achever cet édifice tant attendu. Là où la 
JS Kabylie, club historique de la région et 

d’Algérie, devait même recevoir ses adversai-
res à partir de l’exercice 2019-2020. Soit celui 
en cours.

EN QUÊTE… D’ANOMALIES

Cet écrin de 50.766 places viendra renforcer 
l’assise infrastructurelle de l’Algérie qui sera, 
enfin, dotée d’un stade annoncé comme mo-
derne avec toutes les commodités. Mais cela 
semble être à un prix… démesuré : 6200 mil-
liards de centimes. Rien que ça. Certes, au mo-
ment de donner le coup de starter pour le 
chantier, il était estimé à 348 millions d’euros 
en taux de change officiel. A cette époque, 
1 euro valait 93 dinars. Presque 9 années plus 
tard, la monnaie nationale a connu une forte 
dévaluation (1 euro vaut 150 DA en banque) 
mais il s’avère que la somme globale de l’édi-
fication est restée la même. Incompréhensible. 
Cela fait un différentiel total de 1772 milliards 
de dinars. Enorme! Un devis très salé. 

D’ailleurs, du côté du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS), on prévoit l’ouverture 
d’une enquête « pour faire toute la lumière sur 
les étapes de la réalisation de ce projet», com-
me l’a laissé croire Rabah Chebah, nouveau 
directeur de la Jeunesse et des Sports (DJS) à 
Tizi-Ouzou. L’anomalie et là. La surfactura-
tion ne fait aucun doute sachant qu’à ce prix 
on aurait pu construire un Emirates Stadium 
mis sur pied pour 450 millions d’euros et 
considérée comme l’enceinte la plus rentable 
en Europe.

QUEL RETOUR SUR INVESTISSEMENT ?

Le retour sur investissement devient une ques-
tion épineuse sachant que l’économie de notre 
football est au plus bas pour ne pas dire désas-
treuse. Il n’y a pas de culture d’abonnements ni 
de politique financière  forte qui puisse permet-
tre au propriétaire des lieux, qui sera probable-
ment le grand club de la JS Kabylie symbole de 

la région, de compenser ces dépenses farami-
neuses. Et ce, dans une conjoncture économi-
que qui n’est pas censée nous permettre le luxe 
d’ériger un stade à ce prix.
En Europe, le « naming » des enceintes est très 
lucratif et peut valoir des contrats très consé-
quents. Mais cela nécessite un marketing foot-
ballistique bien ficelé. On parle là de grands 
championnats et d’un football de très haut ni-
veau où les investisseurs et les grandes compa-
gnies (multinationales ou nationales) n’hésitent 
pas à casser la tirelire pour s’offrir l’appellation 
du stade pendant de longues années.
Il y a même des entreprises qui prennent elles-
mêmes en charge le coût de construction pour 
céder le stade après échéance du contrat de 
parrainage. Un autre monde, un autre système 
avec un sens aigu de l’économie et de l’investis-
sement. Là où la dénomination n’obéit qu’à 
l’aspect financier. Loin de tout casse-tête stérile 
entre les dates de l’histoire et les personnages 
de « légende ». Par ici la folie dépensière.
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PAR MOHAMED TOUILEB

On a pu le voir samedi dernier contre 
la Juventus Turin (défaite 4 buts à 3). 
L’Algérien a été aligné d’entrée par 
Carlo Ancelotti mais a été remplacé à 
la pause. Des prises des balles un peu 
trop justes, quelques transmissions ra-
tées, des centres moins précis que 
d’habitude et, surtout, une difficulté à 
répéter les efforts sur le couloir face à 
un Douglas Costa très remuant et un 
Danilo très offensif. Ghoulam n’est pas 
au top de sa forme.
Il semble avoir toutes les peines du 
monde à retrouver son niveau vérita-
ble qu’il affichait avant de contracter 
une méchante blessure au genou en 
novembre 2017.
Pour expliquer l’absence du Napolitain 
du regroupement en cours au Centre 
technique national (CTN) de Sidi 
Moussa, le coach de l’EN a indiqué, 
mardi en conférence de presse, que 
«Ghoulam a donné à l’Equipe nationa-
le, il peut encore donner, il ne faut pas 
rabaisser les joueurs qui ont servi la 
sélection. Pour sa convocation, Faouzi, 
j’ai déjà fait part de son message, il 
nous a fait plutôt part à nous tous qu’il 
n’était pas prêt physiquement donc 
voilà » Au successeur de Madjer d’ajou-
ter : « parlez-moi de Ilyes Chetti, de 

Ramy Bensebaïni, ou de Mohamed Fa-
rès. Le jour où il nous fera part de sa 
disponibilité, on reconsidérera sa sé-
lection.»
L’ancien sociétaire de l’AS Saint-Etien-
ne ne peut donc pas se rendre disponi-
ble à croire les propos du premier res-
ponsable de la barre technique.

RECHUTE, 
LA PSYCHOSE
Ghoulam essaie, tant bien que mal, de 
redevenir le défenseur qu’il était avant 
de passer sur le billard. On rappellera 
aussi qu’il avait, en février 2018, re-
chuté après son retour. Un retour pré-

cipité qui lui a coûté très cher puisqu’il 
continue à en payer les conséquences 
une année après. Cela lui a même coû-
té la participation à la Coupe d’Afrique 
des nations 2019 que l’Algérie a rem-
portée en son absence en Egypte le 19 
juillet dernier. Même s’il était présent 
dans la pré-liste de la CAN, il avait 
souhaité être exempté du tournoi pour 
éviter toute mauvaise surprise. Psy-
chologiquement, celui qui n’a jamais 
été sous les ordres de Belmadi depuis 
sa venue en août 2018 semble accuser 
le coup. Il a toujours cette phobie de 
voir son genou le lâcher encore une 
fois. D’éventuels nouveaux soucis 
pourraient, en effet, affecter  et mena-
cer considérablement son futur de 
footballeur professionnel. Toutefois, 
ce qu’il faut retenir c’est qu’à 28 ans, le 
natif de Saint-Priest-en-Jarez (Loire/
France) n’a pas vu les portes d’ « El-
Khadra » se fermer à son nez. Poten-
tiellement, s’il parvient à signer une 
résurrection physique, il pourrait jouer 
deux ou trois ans au plus haut niveau. 
Même si la concurrence frappe à la 
porte des « Verts » avec Chetti (Espé-
rance de Tunis) outre Bensebaïni et 
Fares lui aussi victime d’une rupture 
des ligaments croisés récemment. Les 
prochaines dates FIFA nous en diront 
un peu plus sur la tendance.

Absent de la 
liste de la C1, 
Emre Can «ne 
comprend 
pas» la Juve
Emre Can est un 
homme (très) en 
colère. Le milieu de 
terrain a appris, dans la 
journée de mardi, qu’il 
n’était pas dans la liste 
de la Juventus pour la 
phase de groupes de 
la Ligue des 
champions. Une 
nouvelle qu’il peine à 
digérer. Interrogé 
depuis le 
rassemblement de sa 
sélection, 
l’international 
allemand a confié 
toute sa frustration.
«Je suis choqué et 
énervé. La semaine 
dernière le club m’avait 
tenu un autre discours. 
Et hier, l’entraîneur m’a 
appelé et en moins 
d’une minute il m’a dit 
que je n’étais pas dans 
le groupe (...) Je ne 
comprends pas», 
confie Emre Can, 
n’hésitant pas à 
dénoncer le manque 
de «sincérité» de 
Maurizio Sarri, son 
entraîneur. Il a 
également confié avoir 
«discuté» avec le PSG.
«Si j’avais su, je 
n’aurais plus joué avec 
la Juve. Je vais en tirer 
les conclusions et en 
parler avec le club et 
mon agent. Je ne me 
l’explique pas, je dois 
et je veux jouer la 
Ligue des champions», 
lâche l’ancien milieu 
de terrain de Liverpool. 
Son histoire avec la 
Juve semble 
compromise.

Real Madrid : 
Carvajal évoque 
le feuilleton 
Pogba !
Très actif cet été, le 
Real Madrid n’a 
toutefois pas réussi à 
contenter Zinedine 
Zidane pour le poste 
de milieu de terrain. Le 
technicien français 
voulait effectivement 
attirer Paul Pogba 
durant le marché 
estival, c’était même sa 
grande priorité. Mais 
avec la fermeture 
précoce du mercato en 
Premier League, le 
deal a rapidement été 
rendu impossible 
comme l’explique Dani 
Carvajal. « On a 
beaucoup entendu 
parler de Pogba aussi. 
Les dates de fermeture 
du mercato différent 
selon les pays et 
finalement il n’est pas 
venu. Nous sommes 
ce que nous sommes 
et nous ne pouvons 
pas penser à quelqu’un 
qui n’est pas avec 
nous… », lance le 
latéral droit du Real 
Madrid rapporte Le 10 
Sport.

Cet été, Neymar et Paul Pogba rê-
vaient d’ailleurs. Gareth Bale, lui, ne 
rêvait de rien mais Zinédine Zidane 
avait très envie de le voir déguerpir de 
Madrid. A l’arrivée, les trois hommes 
ont rempilé. Parce que leur valeur pré-
sumée, héritée de leur prix d’achat, 
n’est plus en adéquation avec le mar-
ché. C’est une première dans l’histoire 
du mercato. Ils sont devenus trop 
chers. Ça y est, c’est terminé. Vraiment 
terminé. Pas de dernier baroud ni de 
réunion ou d’offre de la dernière chan-
ce : le mercato est clos. Officiellement. 
Pour Neymar, il était même fini depuis 
samedi. A un peu plus de quarante-
huit heures du gong, le Brésilien avait 
rendu les armes. La mort dans l’âme, il 
s’était résigné à rester au Paris Saint-
Germain au moins une saison supplé-
mentaire, conscient que son entourage, 
Paris et Barcelone avaient épuisé tous 
les recours pouvant mener à son exfil-
tration désirée. On vous laisse arguer 
sur le fait que le PSG a tout fait pour le 
vendre ou que le Barça avait vraiment 
envie de le voir revenir en Catalogne, 
il n’en reste pas moins que le Brésilien 
est toujours parisien. Et cela n’a rien 
d’anodin.
Dans son malheur, tout relatif, Neymar 
peut se consoler en se disant qu’il n’est 
pas la seule star à avoir fait chou blanc 
cet été. S’il le croise dans les mois qui 
viennent, le Brésilien pourra en discu-
ter avec Paul Pogba qui, lui aussi, avait 
des envies d’ailleurs. A la différence de 
Neymar, le champion du monde fran-
çais y est allé franc jeu et n’a jamais 
laissé les autres parler pour lui. Dès la 

mi-juin, il avait annoncé la couleur : 
«Je pense que ça pourrait être un bon 
moment pour relever un nouveau défi 
ailleurs. Je pense à cela : avoir un nou-
veau défi ailleurs.» C’était très clair et 
sans aucune ambiguïté. A l’arrivée, 
Pogba est resté parce que Manchester 
United n’était pas vendeur. 
Du moins, pas à n’importe quel prix… 
Zinédine Zidane le voulait très fort, 
pourtant. Mais l’entraîneur du Real 
Madrid n’a pas eu gain de cause. Pas 
plus qu’il n’a eu le dernier mot dans le 
dossier Gareth Bale. A l’arrivée, ce sera 
peut-être un mal pour un bien. Mais le 
Français avait très envie de jeter le 
Gallois à la baille.

VALEUR REPOUSSOIR
Au-delà de leurs déboires estivaux, 
Neymar, Paul Pogba et Gareth Bale 
partagent un autre point commun qui, 
un temps, fit leur force : tous trois ont 
été, à leur tour, affublés du titre hono-
rifique de «joueur le plus cher du mon-
de». Gareth Bale l’était devenu en 2013 
quand le Real Madrid avait déboursé 
quelques 101 millions d’euros pour 
l’attirer dans ses filets. Paul Pogba 
l’avait effacé des tablettes en 2016, 
quand Manchester United l’avait ache-
té à la Juventus Turin pour quelques 
120 millions. Le record avait tenu un 
an. Le temps que le PSG sorte la plan-
che à billets et fasse tout exploser avec 
ses 222 millions pour Neymar.
Deux ans après, le marché a évolué. Et 
leur valeur, présumée puisqu’héritée 
d’une époque révolue, est devenue un 

repoussoir. Personne n’était prêt à 
mettre 300 millions sur Neymar, ce 
que le PSG souhaitait en début d’été. 
Personne n’en avait les moyens, sur-
tout. Pour Pogba, la porte se serait 
ouverte à 150 millions. Florentino Pe-
rez n’a pas eu envie de casser sa tirelire 
pour le Français. Quid de Gareth 
Bale ? Il n’y avait plus que la Chine 
pour offrir au Gallois un salaire supé-
rieur à celui, pourtant conséquent, 
qu’il touche aujourd’hui au Real.

DES RECORDS SANS 
MÉGA-DEALS
Si le marché n’a pas d’oursins dans les 
poches et bat des records de dépenses 
été après été, force est de constater 
qu’il est devenu plus prudent en ter-
mes de méga-deals. Il est moins ques-
tion qu’hier de mettre ses œufs dans le 

même panier. Cet été, il n’y a d’ailleurs 
eu que trois transferts dépassant les 
100 millions d’euros, dont deux qui, 
intimement liés, n’auraient pas existé 
l’un sans l’autre. En effet, l’Atlético 
Madrid n’aurait pas dépensé 126 mil-
lions pour Joao Felix si le Barça n’avait 
pas fait sauter la clause de Antoine 
Griezmann, à 120 millions.
L’UEFA et les fourches caudines du fair 
play financier n’y sont pas pour rien. 
La réussite d’un club comme Liverpool, 
qui a redonné ses lettres d’or aux va-
leurs collectives en dépénsant plus 
pour sa défense que son attaque, est 
peut-être une inspiration inconsciente 
également. On a le droit de rêver… 
Quoi qu’il en soit, le résultat est le 
même : Neymar, Pogba et Bale font 
partie d’une caste que le football 
n’avait jamais connue : trop chers, ils 
sont devenus invendables.

Mercato/Devenus trop chers, leurs directions ont fini par les garder
L’été des invendables

EN/Bien que le latéral gauche ait été retenu dans la liste élargie pour le stage de septembre

Ghoulam, « hors forme » et hors 
plans… pour le moment
Faouzi Ghoulam n’est, finalement, pas présent parmi les 23 joueurs retenus avec l’équipe nationale pour 
le stage de septembre (2 au 10). Inscrit sur la liste élargie du sélectionneur Djamel Belmadi, le latéral 
gauche du  Napoli SSC (Serie A/Italie) avait, pourtant, reçu une pré-convocation comme son club l’avait 
révélé sur son compte Twitter officiel. Cela signifie qu’il est toujours dans les plans du driver des « Verts ».
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PUBLICITÉ

Tamanrasset/ Crise des 
migrants subsahariens
Protestations et affrontements 
entre population et forces 
de l’ordre
PAR GHELLAB CHAHINEZ
Il y a quelques jours, le vieux quartier de Guetaâ El 
Oued, appelé « Château », a été le théâtre d’un terrible 
drame qui a bouleversé la ville de Tamanrasset.  Un 
résidant a été poignardé à mort par deux migrants 
subsahariens, qui ont été arrêtés aussitôt par les 
services de sécurité. Les habitants ont exigé le départ 
des migrants de Tamanrasset immédiatement.
Depuis l’assassinat, mercredi dernier, du jeune Lahbib 
Hamdadi, 26 ans, dans le vieux quartier de Guetaâ El 
Oued, la tension ne cesse de monter. 
Selon certains voisins, les Subsahariens, très 
nombreux dans ce quartier, occupent un local qu’ils 
ont loué et avaient des liens commerciaux avec la 
victime. 
Les habitants en colère ont appelé les autorités 
locales à intervenir rapidement et expulser tous les 
migrants illégaux qui vivent dans leurs quartiers. 
Après une mobilisation sur la Toile des habitants du 
quartier, la colère s’est déplacée du virtuel au terrain. 
Le mouvement de protestation, organisé mardi par la 
famille et les voisins de la victime, s’est vite 
transformé en violentes émeutes. Des rues 
barricadées, jets de pierres, insultes et violences 
contre les agents de la police. 
Certaines habitations et lieux de rassemblement des 
migrants ont été attaqués et d’autres détruits dans la 
nuit de mardi à mercredi par les habitants du quartier 
«Château ». Suite à une réunion entre le P/APC de 
Tamanrasset et des représentants du quartier 
«Château » et d’autres quartiers, le feu vert a été 
donné par les autorités locales, pour l’expulsion des 
migrants et la destruction des habitations illicites qui 
sont louées aux migrants. Les habitants, appuyés par 
les services de l’APC, ont procédé, le soir même et 
pendant que les réfugiés dormaient, à la destruction 
des habitations en attendant le lancement des 
opérations d’expulsion. Des images de femmes, de 
jeunes et d’enfants dans la rue qui jettent des pierres 
sur les forces de l’ordre et les insultent ont suscité une 
réaction générale de dégoût. Les habitants de 
Tamanrasset, à travers des commentaires, ont 
dénoncé ces actes et les propos lancés qu’ils 
qualifient de racistes, et appelé au retour à la raison. 
Malgré l’intervention des autorités locales, qui ont 
promis de procéder aussitôt que possible au 
rapatriement des migrants, le climat reste très tendu 
et les habitants menacent d’escalade dans la violence.

PAR FAYÇAL DJOUDI

A peine deux jours après le placement en 
redressement judiciaire de la compagnie aé-
rienne française Aigle Azur, son P-DG, Frantz 
Yvelin, l’un des actionnaires, a annoncé sa dé-
mission, hier, en direct sur le plateau de la 
chaine de télévision BFM Business.
Le P-DG de la compagnie aérienne, en proie 
à une bataille d’actionnaires, s’est dit «fatigué 
après avoir traversé une zone de fortes turbu-
lences depuis le début du mois d’août», ajou-
tant qu’«on ne peut pas se battre contre tout 
le monde». La compagnie aérienne est, depuis 
lundi dernier, en redressement judiciaire. Et 
il semble que l’administratrice désignée par 
le tribunal de commerce aurait découvert 
des comptes dans le rouge. Ainsi, Aigle Azur 
ne disposerait plus que de quelques jours de 
trésorerie et les réservations seraient au plus 
bas, les clients craignant l’interruption des 
vols. L’administratrice a donc accéléré le ca-
lendrier. 
La période d’observation de six mois est 
oubliée et le dépôt des offres avancé au 9 sep-
tembre prochain. Face à cette situation, et sans 
une hypothétique intervention financière du 
gouvernement, il semble probable que les avi-
ons d’Aigle Azur ne décolleront plus à partir de 
la semaine prochaine. Pour l'activité aérienne, 
rien ne change et les vols continuent selon les 
programmes prévus, y compris l'affrètement à 
Air Austral d'un Airbus A330 long-courrier en 
remplacement d'un Boeing 787 en maintenan-
ce. Les passagers n'ont donc pas à s'inquiéter 
dans l'immédiat, même s'ils sont moins enclins 
à réserver des vols cet automne.

DES CAISSES VIDES ET UNE 
DETTE TRÈS LOURDE

Certes, Aigle Azur a réalisé un chiffre d'affai-
res de 300 millions d'euros en 2018 en trans-
portant 1,88 million de passagers dans ses 
onze appareils. Mais ses caisses sont vides 
et elle doit faire face à une dette d'environ 
40 millions d'euros. Les salaires d'août n'ont 
pas été versés mais pris en charge par les AGS 
(le régime de garantie des salaires)… Une si-
tuation qui nécessite d'aller vite pour trouver 
un éventuel repreneur. Les offres de reprise, 
doivent être déposées avant lundi 9 septem-
bre. C'est court, très court, même si certains 
ont déjà une bonne idée de la santé de l'en-
treprise et de son potentiel. Celui-ci repose 
sur deux piliers. Le marché France-Algérie 
où Aigle Azur est le deuxième acteur derrière 
Air Algérie et devant Air France. La compa-
gnie dispose d'une carte maîtresse avec ses 
10 000 créneaux horaires de décollage et d'at-
terrissage à Orly. Pour pouvoir disposer de ces 
«slots», les repreneurs sont obligés de repren-
dre directement les avions de la compagnie. Le 
groupe IAG (Vueling, British Airways, Level, 
Iberia, Aer Lingus) ou encore Easyjet et Air 
France pourraient être aussi sur les rangs.

UNE AUBAINE POUR 
AIR ALGÉRIE
Le juteux marché du transport aérien entre la 
France et l’Algérie est partagé entre les deux 
compagnies, à savoir Aigle Azur et Air Algérie. 
Les deux compagnies contrôlent à elles seules 

près de 90% du trafic aérien entre la France 
et l’Algérie. Elles sont présentes de manière 
exclusive sur plus de 92% des aéroports inter-
nationaux algériens. Pour sa part, Aigle Azur 
détient 42% du trafic passagers aérien entre 
la France et l’Algérie. Une part de marché qui 
sera reprise, en cas de « liquidation », par la 
compagnie nationale Air Algérie, et Air Fran-
ce, qui détient moins de 8% du trafic.
Ainsi, après le duopole, il y aura le mono-
pole de la compagnie Air Algérie. Il est clair 
et évident que la compagnie n’aura pas de 
concurrent sérieux, et surtout, la firme na-
tionale sera le principal décideur du prix du 
billet entre les deux pays, prix qui atteint les 
900 euros en période estivale.
Par ailleurs, «Air France aurait émis de l’intérêt 
pour Aigle Azur et serait prête à faire une offre 
de reprise», a affirmé Martin Surzur, président 
du bureau du Syndicat national des pilotes de 
ligne (SNPL) chez Aigle Azur, selon le journal 
Le Monde.

Placée en redressement judiciaire  

Le P-DG d’Aigle Azur jette l’éponge
La compagnie aérienne Aigle Azur, dont l’Algérie représente plus de 50% de son chiffre 
d’affaires, pourrait disparaître prochainement. Le P-DG d’Aigle Azur, Frantz Yvelin, 
a annoncé, hier matin, sa démission sur les antennes de BFM.

M. Frantz Yvelin, 
ex-P-DG D’ Aigle Azur


