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Toujours aussi déterminé, c’est un Hirak énergique qui a sillonné les 
artères d’Alger-Centre dès le milieu de la matinée, sous une surveillance 

et un dispositif policier un peu plus sévère que d’habitude. Au centre 
de la contestation, l’organisation prochaine de l’élection présidentielle.
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Instance de médiation et de dialogue
LE RAPPORT DE SYNTHÈSE 
BIENTÔT CHEZ BENSALAH
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Le Hirak fait sa rentrée pour 
un 29e vendredi de manifestation

LA RAGE AU POING

Le chef d’état-major 
de l’ANP a beaucoup 
abordé le sujet à Ouargla

Pour Gaïd Salah, 
la présidentielle 
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le point

 
Ammar Belhimer, président du comité politique de l’Instance nationale de dialogue et de médiation : «Le grand mérite 
de ces rencontres, autant de dynamiques sociétales que politiques, est d’observer le haut degré de convergences, qui 
ne milite pas en faveur de l’organisation d’une conférence nationale, laquelle pourrait provoquer des confrontations de 
débats inutiles et une perte de temps pour la concrétisation de la démarche consensuelle, ou à défaut, majoritaire.»

L’Instance nationale de dialogue et de médiation a tenu 
jeudi sa 6e rencontre avec des membres du mouvement associatif et des représentants 

de wilaya du Hirak populaire.

le point

Alliés encombrants 
PAR RABAH SERRADJ

L’insistance de certaines formations 
politiques, fortement marquées par 
le système - qui semblent jouer ses 
dernières partitions -, à aller 
rapidement aux élections n’est pas 
pour ajouter à la crédibilité de 
l’option. Bien au contraire. 
L’adhésion quasi systématique de 
certains partis et autres personnalités 
connus comme avoir été de fervents 
partisans du cinquième mandat 
pourrait bien constituer davantage 
un handicap qu’une valeur ajoutée. 
L’option de l’élection présidentielle 
se serait bien passée du soutien de 
certaines personnalités pour qui 
l’adhésion même à l’idée la fragilise 
plus qu’elle ne la sert. Ces alliés 
encombrants feraient mieux de ne 
plus s’exprimer favorablement à 
propos d’une option politique 
cruciale pour l’avenir du pays. Les 
Algériens, particulièrement rompus 
aux pratiques du système politique 
en vigueur, savent allègrement, et 
l’expriment, de quoi il en retourne. 
C’est pourquoi, il reste difficile dans 
la situation de complexité actuelle 
d’éviter certaines questions de fond. 
Si la solution constitutionnelle «sans 
transition» comportait une promesse 
de changement de
«système», pourquoi suscite-t-elle un 
si prompt et large ralliement des 
milieux traditionnels du pouvoir ?
Le succès de l’option des élections 
rapides auprès des milieux
«carriéristes» ne vient-il pas 
justement de ce qu’elle constitue 
une garantie de continuité du même 
système ? Une élection présidentielle 
dans les conditions inchangées 
actuelles ne pourrait, à l’évidence, 
produire autre chose que des 
résultats similaires aux précédents. 
D’un autre côté, pourquoi un retour 
prompt vers le processus électoral 
ne suscite guère d’engouement 
populaire visible, et ce, malgré les 
assurances chaque fois exprimées, 
du moins verbalement ? Il est 
manifeste que les conditions 
actuelles ne présentent pas encore, 
aux yeux du plus grand nombre, des 
garanties suffisantes pour aller vers 
un véritable choix populaire. Et c’est 
bien à ce niveau - celui des garanties 
- qu’il faudrait œuvrer pour faire 
avancer les lignes.

PAR INES DALI

La remise du rapport de synthèse au chef 
de l’Etat intérimaire, Abdelkader Bensalah, 
ne saurait donc tarder, selon le coordonna-
teur du panel Karim Younès. Parmi les 
points phares retenus «après une écoute at-
tentive» des différentes parties avec lesquel-
les le panel a tenu des consultations, il en 
ressort la nécessaire organisation d’une élec-
tion présidentielle ainsi que les garanties 
devant accompagner cette opération pour 
qu’elle soit «réussie dans les meilleurs dé-
lais». C’est ce qu’a révélé Ammar Belhimer, 
président de la commission politique de 
l’Instance de médiation et de dialogue, dans 
une contribution publiée au Soir d’Algérie 
intitulée «Au cœur du panel : mission ac-
complie».

LE CONSENSUS SUR
LE DÉPART DE BEDOUI 
CONSIGNÉ DANS 
LE RAPPORT
Si le maintien du chef de l’Etat intérimaire 
jusqu’à l’élection présidentielle est admis, 
«la démission du gouvernement Bedoui et 
son remplacement par une équipe de cadres 
technocrates, non partisans et connus pour 
leur probité» est présentée comme «une exi-
gence» et «une garantie politique» de la réus-
site du scrutin. M. Belhimer explique les rai-
sons de cette demande insistante des parties 
consultées en rappelant qu’«en charge du dé-
partement de l’Intérieur et des Collectivités 
locales depuis 2015, l’homme traîne, comme 
un boulet, sa responsabilité dans la répres-
sion du mouvement des médecins résidents, 
des retraités de l’ANP et des enseignants. Il 
est connu, également, pour être le chef d’or-
chestre de la fraude aux élections législatives 
et locales de 2017 et de faux et usage de faux 
dans la présentation, au Conseil constitu-
tionnel, de 5,8 millions de parrainages en 
faveur du 5e mandat, dûment légalisés par 
des APC aux ordres».
Quant au maintien de Bensalah à la tête de 
l’Etat, il écrit que «le départ préalablement 
exigé du président Abdelkader Bensalah 
n’est plus repris de façon aussi pressante, 
l’exigence du respect constitutionnel ayant 
été relativement convaincante».   

MESURES D’APAISEMENT 
EN ATTENTE
M. Belhimer, pour qui le panel a le sentiment 
du devoir accompli dans un contexte de crise 
multidimensionnelle sans précédent, revient 
par ailleurs, sur ce qui est appelé communé-
ment les mesures d’apaisement qui ne sont 
pas satisfaites, notamment la libération des 
jeunes manifestants en détention provisoire. 
Il réserve un long chapitre à ce sujet dans 
lequel il estime que «le refus, par le pouvoir, 
de répondre favorablement aux préalables 
de mesures d’apaisement, malgré l’engage-

ment pris par le chef de l’Etat, a constitué 
une entrave sérieuse au projet de médiation 
et de dialogue, provoquant quelques démis-
sions gênantes et un risque de fin de mission 
précoce de l’Instance concernée. Cette situa-
tion a accentué la méfiance des citoyens et 
des acteurs politiques de l’opposition à 
l’égard du panel, compliquant ainsi sérieuse-
ment son projet de concertations». Ce 
constat, on ne peut plus clair, fait référence 
au commandement militaire. M. Belhimer 
étaye ses propos en notant que «les discours 
rappelant le seul objectif de scrutin présiden-
tiel, avec rejet des conditions préalables, ont 
largement contribué au discrédit de cette 
instance, considérée par une bonne partie de 
la classe politique et du mouvement citoyen 
comme une simple commission technique de 
préparation à l’adhésion au projet électoral 
ciblé». Le président de la commission politi-
que du panel se fait encore plus explicite : 
«L’engagement du chef de l’Etat, première 
autorité politique du pays, de répondre favo-
rablement aux conditions d’apaisement dé-
veloppées par les membres de l’Instance de 
médiation, avec une réserve conjoncturelle 
pour le changement du gouvernement, avait 
encouragé la démarche du panel et suscité 
l’espoir d’une issue favorable à la crise. Mal-
heureusement, le non-respect de l’engage-
ment pris par l’autorité politique suprême du 
pays provoquera de sérieuses difficultés dans 
l’entame du processus de concertations. A ce 
titre, l’appel à des personnalités nationales 
connues, pour contribuer à la réussite de la 
mission de médiation et de dialogue, n’a pas 
eu d’écho favorable, les concernés manifes-
tant des réserves liées essentiellement à l’ab-
sence de signes d’apaisement pouvant 
concourir à l’adhésion populaire.»
Dans sa contribution, M. Belhimer rappelle 
qu’il n’y aura pas de conférence nationale de 

dialogue, notant que le panel a eu différentes 
rencontres dont «le grand mérite est d’obser-
ver le haut degré de convergences, qui ne 
milite pas en faveur de l’organisation d’une 
conférence nationale, laquelle pourrait pro-
voquer des confrontations de débats inutiles 
et une perte de temps pour la concrétisation 
de la démarche consensuelle, ou à défaut, 
majoritaire».
Il rappelle également que le panel a élaboré 
le document permettant la mise sur pied 
d’une instance indépendante chargée de la 
préparation, de l’organisation et du contrôle 
des élections pour s’assurer de la totale neu-
tralité de l’administration, et de celui relatif 
à l’amendement partiel de la loi organique 
relative au régime électoral.

AZIZ DEROUAZ JETTE 
L’ÉPONGE
Après la démission, il y a quelques jours, des 
membres du conseil consultatif du panel Ka-
mel Bouchama et Hadda Hazem, c’était au 
tour d’un autre membre, Aziz Derouaz, de 
jeter l’éponge ce week-end. «J’informe l’opi-
nion publique que je n’ai plus d’attache, ni 
directe, ni indirecte avec l’Instance de dialo-
gue et de concertation», a-t-il écrit sur son 
compte Facebook. 
Il explique la raison de son départ par le fait 
qu’il ait été «surpris de prendre connaissance 
du contenu d’un projet de texte de loi éla-
boré par le panel concernant la création 
d’une commission d’organisation et de 
contrôle des élections, transmis aux acteurs 
politiques et de la société civile, sans que les 
membres du conseil consultatif créé par la 
dite instance, et dont je suis sensé faire par-
tie, n’en prenne connaissance».
Il déclare être choqué par ce procédé, au-
delà du contenu du texte qu’il ne partage 
pas, dès lors que le conseil consultatif «a été 
créé à l’effet de mettre l’expérience, la crédi-
bilité et/ou la sagesse de ses membres au 
service d’une cause politique majeure, et que 
dès lors, l’absence de concertation rend ca-
ducs le rôle et l’existence dudit conseil».
«Je ne regrette aucunement les positions que 
j’ai prises dans le contexte si difficile, voire 
dangereux que vit notre pays, ni d’avoir ac-
cepté d’être présent dans une structure 
conçue initialement pour être indépendante. 
Ma conviction de prendre cette décision n’a 
d’égale que la détermination que j’ai eu à 
m’engager dans la défense de la seule voie 
salutaire pour le pays, à savoir la prépara-
tion des conditions indispensables à la bonne 
tenue d’élections présidentielles honnêtes et 
transparentes, et non pas «dans les plus brefs 
délais». A propos du texte concernant la 
création de l’instance de préparation des 
élections, Derouaz souhaite commenter son 
contenu après sa publication officielle.
Aziz Derouaz est la cinquième personne à 
avoir quitté le panel, après Samaïl Lalmas et 
Azzedine Benaïssa qui l’ont fait dès la pre-
mière semaine de son installation, et les 
deux autres membres susmentionnés.

Instance de médiation et de dialogue

Le rapport de synthèse 
bientôt chez Bensalah

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Beaucoup de mili-
tants s’attendaient à la libéra-
tion des détenus entendus jeu-

di par le juge d’instruction, 
après la relaxe dont a bénéfi-

cié mardi dernier la militante 
de RAJ Sabrina Malek, mais 

cela ne s’est pas produit. Pour-
quoi ?

Yamina Alili : En effet, les quatre déte-
nus ont été entendus dans le fond par le 
juge d’instruction de la 2e chambre du tri-
bunal de Sidi M’hamed. Ils n’ont pas été 
libérés pour la simple raison que la déci-
sion est d’ordre politique. Ils seront sim-
plement libérés lorsque la volonté politi-
que y sera. Maintenant, le juge d’instruc-
tion a, selon le code des procédures, les 
attributions de faire un renvoi devant la 
juridiction compétente, prononcer le non-
lieu ou bien les libérer provisoirement 
avec un renvoi devant la juridiction com-
pétente. Les détenus ont nié l’accusation 
qui leur a été collée, qui est celle d’attenter 
à l’intégrité et l’unité nationales.

D’ailleurs, la dernière question qui leur 
a été posée concernait leur amour pour la 

patrie. Ces derniers ont su répondre aux 
questions sans qu’on leur donne des ins-
tructions ou conseils sur les réponses à 
communiquer ou qu’on aborde ce dossier 
spécialement, lors de nos déplacements à 
la prison, où ils sont incarcérés, car l’accu-
sation en elle-même est infondée.

Quel commentaire avez-vous 
par rapport au déroulement 
du procès contre les porteurs 

de drapeau berbère ?

Pour ceux de jeudi, on s’attendait à ce 
qu’ils soient libérés, du moins à un non-
lieu, malheureusement  cela n’a pas eu 
lieu. Il faut relever un point, c’est que 
même les détenus ne voulaient pas quitter 
la prison jeudi avec un non-lieu. Ils sou-
haitaient être auditionnés pour être ac-
quittés exactement comme cela a été le cas 
pour Nadir Fettissi, arrêté à Annaba, pour 
port du drapeau berbère, puis acquitté par 
le tribunal de la même ville avec restitu-
tion des objets saisis. En tant qu’avocat, on 
a toujours une lueur d’espoir. On laissera 
la justice algérienne, dont on dit qu’elle 
est indépendante, accomplir son travail  
après le transfert du dossier à la barre, et 
que la même procédure soit généralisée 

aux détenus arrêtés pour le même grief. Le 
juge, qui a la prérogative de prononcer un 
non-lieu ou de faire un renvoi devant la 
chambre criminelle, nous a clairement dit 
qu’on arrive à la fin de l’instruction  et 
qu’il fera de son mieux pour en finir avec 
ce dossier.

Que compte faire à présent le 
Collectif de défense ?

Il faut noter qu’aucune séance de pré-
sentation devant le juge d’instruction n’a 
été programmée pour les autres détenus 
porteurs du drapeau  berbère. D’ailleurs, 
on a fait un écrit pour demander leur li-
berté provisoire, mais qu’on n’a pas dépo-
sé. Pourquoi ? Parce qu’on a constaté qu’ils 
n’ont pas l’intention de les libérer. Ils 
auraient été libérés avec la force de la loi 
parce qu’ils n’ont rien commis. Mais, on 
pourrait revenir sur cette décision et intro-
duire une énième demande de liberté pro-
visoire après concertation entre membres 
du Collectif de défense au cours de la se-
maine. La défense est quand même opti-
miste par rapport à la relaxe des porteurs 
de drapeau  berbère, vu que le port de 
l’emblème amazigh n’est nullement une 
infraction et donc passible de poursuites 
judiciaires.

Yamina Alili, avocate, membre du Collectif de défense des porteurs du drapeau berbère

«La défense est optimiste»

L’Instance nationale de médiation et de dialogue est arrivée au terme d’une mission qui 
consiste à proposer, après concertation avec la classe politique, des organisations et 
associations de la société civile, des syndicats, des personnalités et des citoyens du Hirak 
populaire, une feuille de route la plus consensuelle possible pour une sortie de crise.

  

PAR MERIEM KACI

A la suite de cette audition, 
les prévenus ont été reconduits 
à la prison d’El Harrach. «La dé-
cision du juge sera connue di-
manche après procédure», a in-
diqué pour sa part le Collectif 
national pour la libération des 
détenus d’opinion (CNLD), mo-
bilisé depuis des semaines pour 
leur libération. Samira Messou-
ci, élue RCD, Aouissi Hocine 
Mustapha, Chalal Amokrane et 
Kichou El Hadi, ont été arrêtés 
le 28 juin à Alger et placés sous 
mandat de dépôt, le 30 juin. Les 
avocats ont plaidé le «non-lieu» 
mais leur plaidoirie n’a pas 
convaincu, ont-ils regretté, non 
sans garder l’espoir que leurs 
clients soient relaxés en début 
de semaine.
Après plusieurs semaines de 
mobilisation, qui est montée 
crescendo durant ces derniers 
jours, les défenseurs de Samira 
Messouci et de ses compagnons 
ont eu l’espoir de les voir libé-
rer. Ils s’attendaient au même 
verdict que celui qui a concerné, 
à la mi-août, Nadir Fetissi, l’ac-
quittement et la restitution des 
objets saisis sur lui au moment 
de son arrestation, le 5 juillet à 

Annaba, dont le drapeau berbè-
re. Contre M. Fetissi, le Procu-
reur avait requis une peine de 
dix ans de prison ferme assortie 
d’une amende de 20 000 DA. 
Outre ce cas, la remise en liber-
té, mardi dernier, de la militan-
te de l’association RAJ Sabrina 
Malek, porteuse elle aussi du 
drapeau amazigh, sans que la 
procédure de présentation de-
vant le juge n’ait eu lieu, a ren-
forcé cet espoir. Toutefois, le 
collectif de défense des quatre 
prévenus se dit «optimiste» 
même s’il affirme «ne pas cacher 
sa frustration quant à la gestion 
politique» de cette affaire. 
Il a annoncé en guise de protes-
tation contre cette gestion avoir 
renoncé à une demande de li-
berté provisoire pour les autres 
porteurs de drapeau berbère ac-
tuellement en détention préven-
tive et dont les auditions par le 
juge ne sont pas encore pro-
grammées. «La décision de leur 
libération ou de leur maintien 
en détention  n’est plus une 
question de droit mais de politi-
que», a expliqué un membre du 
collectif. La même source indi-
que que le débat sur la conduite 
à tenir n’est, cependant, pas  
clos et qu’une nouvelle discus-

sion aura lieu en début de se-
maine pour «décider d’introdui-
re ou non une demande de mise 
en liberté provisoire».

SOLIDARITÉ 
ET INDIGNATION
Au moment où le juge d’instruc-
tion procédait à l’audition de 
Samira Messouci et des trois 
autres prévenus, des centaines 
de manifestants, dont des repré-
sentants de partis politiques et 
d’associations, ont tenu un ras-
semblement de protestation de-
vant le tribunal. En signe de so-
lidarité, ils ont arboré des por-
traits  à l’effigie des détenus et 
scandé des slogans hostiles au 
«pouvoir» et au «système en pla-

ce». « L’Afrique du Nord est 
amazighe», ont-ils également 
crié. Pour sa part, le réseau 
contre la répression, pour la li-
bération des détenus d’opinion 
et pour les libertés démocrati-
ques a dénoncé, dans un com-
muniqué rendu public,  le main-
tien en détention des prévenus.  
«Les détenus ont été effective-
ment entendus mais maintenus 
en détention, malgré les précé-
dents constatés dans d’autres 
juridictions du pays», ajoute la 
même source. Le réseau « s’in-
surge  contre ces mesures arbi-
traires et sans fondements, 
continuera d’exiger la libération 
de tous les détenus d’opinion et 
maintient sa mobilisation et sa 
détermination».

En attendant la décision de la justice prévue dimamche

Quatre porteurs de drapeau 
berbère reconduits en prison
Les quatre militants arrêtés et placés en détention préventive pour possession du drapeau amazigh 
ont été entendus, avant-hier jeudi, par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi-M’hamed à Alger.

entretien

Béjaïa
L’université populaire du RAJ 
empêchée par la police
DE BÉJAÏA, TASSADIT BACHIRI
L’université populaire du Rassemblement Actions 
Jeunesse (RAJ), qui devait se tenir jeudi dernier à 
place Patrice-Lumumba, au centre-ville de Béjaïa, a 
été empêchée par la police faute d’autorisation des 
autorités locales.
C’est au moment où le président du RAJ, 
Abdelouahab Fersaoui, prononçait son discours 
d’ouverture des travaux de ce regroupement national 
qu’une patrouille de la Brigade de recherches et 
d’intervention (BRI) relevant de la Sûreté de wilaya, 
est intervenue sur les lieux pour interrompre les 
activités de l’association et arrêter une vingtaine de 
personnes, dont des militants connus. Parmi ces 
derniers, le président du RAJ, le vice-président de la 
Ligue algérienne pour la défense des droits de 
l’Homme (LADDH), Saïd Salhi, l’activiste Merzoug 
Touati, Nordine Djoulane, un élu à l’APC de Béjaïa, 
ainsi que des militants du PST et du FFS, dont le 
fédéral de Béjaïa.
Suite à ces interpellations, des centaines de citoyens 
présents sur les lieux ont improvisé une marche 
pacifique vers la symbolique place de la Liberté 
d’expression Saïd-Mekbel, où ils ont tenu un 
rassemblement de protestation pour dénoncer ce 
qu’ils qualifient de «vague de répression visant à 
étouffer toute voix discordante».
Après quelques prises de parole, la foule décida 
d’assiéger le commissariat central pour exiger la 
libération de tous les citoyens arrêtés. Les 
manifestants observeront deux sit-in, l’un devant le 
siège de la Sûreté de wilaya et l’autre devant le 
Palais de justice, en signe de protestation contre 
l’arrestation des leurs.
Vers 13H, tous les militants arrêtés, pas moins de
23 personnes au total, seront libérés par les services 
de sécurité à la grande satisfaction de leurs 
camarades qui manifestaient dans la rue. Interrogé 
par des journalistes présents, le président du RAJ a 
déclaré, à sa sortie du commissariat central : «Nous 
regrettons de constater, aujourd’hui, que l’un des 
acquis de la révolution du 22 février soit remis en 
cause de manière violente. Il s’agit, en fait, de la 
réappropriation par les citoyens de leurs espaces 
d’expression. Le pouvoir, qui ne cesse d’appeler au 
dialogue et au respect de la légitimité 
constitutionnelle, vient de franchir un autre pas dans 
sa politique répressive, en bafouant les droits de 
réunion et d’expression qui constituent les 
fondements de la démocratie».
Abondant dans le même sens, Saïd Salhi de la 
LADDH dira : «Quoi qu’il fasse, le pouvoir ne réussira 
jamais à venir à bout de la détermination de la 
majorité du peuple algérien qui continuera à se 
battre pacifiquement jusqu’à l’avènement d’une 
nouvelle République basée sur un véritable Etat de 
droit.».
Réagissant à cette énième interdiction de réunion 
qui frappe l’association RAJ, le Rassemblement pour 
la culture et la démocratie (RCD) a tenu à dénoncer, 
dans un communiqué, «les forces de répression qui 
sont intervenues avec brutalité pour empêcher la 
tenue de l’université populaire de l’association RAJ, 
prévue à Béjaïa». Le parti de Mohcine Belabbas se 
déclare, en outre, «solidaire avec la décision des 
jeunes du RAJ pour organiser leur université malgré 
le refus des reliquats du système politique, instauré 
par le président déchu.». De son côté, le Front des 
forces socialistes (FFS) a également condamné, à 
travers son Premier secrétaire national, le Dr Hakim 
Belahcel, «l’arrestation brutale, arbitraire et violente 
des militants du FFS, des militants de l’association 
RAJ, lors du rassemblement pacifique, organisé par 
RAJ au niveau de la place Lumumba dans la ville de 
Béjaïa.» Le responsable du plus vieux parti 
d’opposition démocratique en Algérie a, par ailleurs, 
exigé «la libération immédiate des personnes 
interpellées et l’arrêt du harcèlement sécuritaire 
engagé contre eux», tout en soutenant que «le 
combat continue».
Le Parti des travailleurs (PT) a également réagi par 
un communiqué signé par le Secrétariat du bureau 
politique, en déplorant qu’«après le refus d’autoriser 
l’université d’été de l’Association RAJ, qui devait se 
tenir à Tichy, les militants de RAJ ont convoqué leur 
réunion, en plein air, sur la place publique Patrice-
Lumumba à Béjaïa. Suite à quoi, plusieurs 
participants dont le président de RAJ, Abdelouahab 
Fersaoui, et le vice-président de la LADDH, Saïd 
Salhi, ont été arrêtés et emmenés vers différents 
postes de police». Le PT condamne fermement
«cette interdiction et cette répression» et appelle à
«relâcher immédiatement tous les militants arrêtés 
et la libération sans conditions de tous les détenus 
politiques et d’opinion, dont Mme Louisa Hanoune  
et Lakhdar Bouregaâ.».
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le point

 
Ammar Belhimer, président du comité politique de l’Instance nationale de dialogue et de médiation : «Le grand mérite 
de ces rencontres, autant de dynamiques sociétales que politiques, est d’observer le haut degré de convergences, qui 
ne milite pas en faveur de l’organisation d’une conférence nationale, laquelle pourrait provoquer des confrontations de 
débats inutiles et une perte de temps pour la concrétisation de la démarche consensuelle, ou à défaut, majoritaire.»

L’Instance nationale de dialogue et de médiation a tenu 
jeudi sa 6e rencontre avec des membres du mouvement associatif et des représentants 

de wilaya du Hirak populaire.

le point

Alliés encombrants 
PAR RABAH SERRADJ

L’insistance de certaines formations 
politiques, fortement marquées par 
le système - qui semblent jouer ses 
dernières partitions -, à aller 
rapidement aux élections n’est pas 
pour ajouter à la crédibilité de 
l’option. Bien au contraire. 
L’adhésion quasi systématique de 
certains partis et autres personnalités 
connus comme avoir été de fervents 
partisans du cinquième mandat 
pourrait bien constituer davantage 
un handicap qu’une valeur ajoutée. 
L’option de l’élection présidentielle 
se serait bien passée du soutien de 
certaines personnalités pour qui 
l’adhésion même à l’idée la fragilise 
plus qu’elle ne la sert. Ces alliés 
encombrants feraient mieux de ne 
plus s’exprimer favorablement à 
propos d’une option politique 
cruciale pour l’avenir du pays. Les 
Algériens, particulièrement rompus 
aux pratiques du système politique 
en vigueur, savent allègrement, et 
l’expriment, de quoi il en retourne. 
C’est pourquoi, il reste difficile dans 
la situation de complexité actuelle 
d’éviter certaines questions de fond. 
Si la solution constitutionnelle «sans 
transition» comportait une promesse 
de changement de
«système», pourquoi suscite-t-elle un 
si prompt et large ralliement des 
milieux traditionnels du pouvoir ?
Le succès de l’option des élections 
rapides auprès des milieux
«carriéristes» ne vient-il pas 
justement de ce qu’elle constitue 
une garantie de continuité du même 
système ? Une élection présidentielle 
dans les conditions inchangées 
actuelles ne pourrait, à l’évidence, 
produire autre chose que des 
résultats similaires aux précédents. 
D’un autre côté, pourquoi un retour 
prompt vers le processus électoral 
ne suscite guère d’engouement 
populaire visible, et ce, malgré les 
assurances chaque fois exprimées, 
du moins verbalement ? Il est 
manifeste que les conditions 
actuelles ne présentent pas encore, 
aux yeux du plus grand nombre, des 
garanties suffisantes pour aller vers 
un véritable choix populaire. Et c’est 
bien à ce niveau - celui des garanties 
- qu’il faudrait œuvrer pour faire 
avancer les lignes.

PAR INES DALI

La remise du rapport de synthèse au chef 
de l’Etat intérimaire, Abdelkader Bensalah, 
ne saurait donc tarder, selon le coordonna-
teur du panel Karim Younès. Parmi les 
points phares retenus «après une écoute at-
tentive» des différentes parties avec lesquel-
les le panel a tenu des consultations, il en 
ressort la nécessaire organisation d’une élec-
tion présidentielle ainsi que les garanties 
devant accompagner cette opération pour 
qu’elle soit «réussie dans les meilleurs dé-
lais». C’est ce qu’a révélé Ammar Belhimer, 
président de la commission politique de 
l’Instance de médiation et de dialogue, dans 
une contribution publiée au Soir d’Algérie 
intitulée «Au cœur du panel : mission ac-
complie».

LE CONSENSUS SUR
LE DÉPART DE BEDOUI 
CONSIGNÉ DANS 
LE RAPPORT
Si le maintien du chef de l’Etat intérimaire 
jusqu’à l’élection présidentielle est admis, 
«la démission du gouvernement Bedoui et 
son remplacement par une équipe de cadres 
technocrates, non partisans et connus pour 
leur probité» est présentée comme «une exi-
gence» et «une garantie politique» de la réus-
site du scrutin. M. Belhimer explique les rai-
sons de cette demande insistante des parties 
consultées en rappelant qu’«en charge du dé-
partement de l’Intérieur et des Collectivités 
locales depuis 2015, l’homme traîne, comme 
un boulet, sa responsabilité dans la répres-
sion du mouvement des médecins résidents, 
des retraités de l’ANP et des enseignants. Il 
est connu, également, pour être le chef d’or-
chestre de la fraude aux élections législatives 
et locales de 2017 et de faux et usage de faux 
dans la présentation, au Conseil constitu-
tionnel, de 5,8 millions de parrainages en 
faveur du 5e mandat, dûment légalisés par 
des APC aux ordres».
Quant au maintien de Bensalah à la tête de 
l’Etat, il écrit que «le départ préalablement 
exigé du président Abdelkader Bensalah 
n’est plus repris de façon aussi pressante, 
l’exigence du respect constitutionnel ayant 
été relativement convaincante».   

MESURES D’APAISEMENT 
EN ATTENTE
M. Belhimer, pour qui le panel a le sentiment 
du devoir accompli dans un contexte de crise 
multidimensionnelle sans précédent, revient 
par ailleurs, sur ce qui est appelé communé-
ment les mesures d’apaisement qui ne sont 
pas satisfaites, notamment la libération des 
jeunes manifestants en détention provisoire. 
Il réserve un long chapitre à ce sujet dans 
lequel il estime que «le refus, par le pouvoir, 
de répondre favorablement aux préalables 
de mesures d’apaisement, malgré l’engage-

ment pris par le chef de l’Etat, a constitué 
une entrave sérieuse au projet de médiation 
et de dialogue, provoquant quelques démis-
sions gênantes et un risque de fin de mission 
précoce de l’Instance concernée. Cette situa-
tion a accentué la méfiance des citoyens et 
des acteurs politiques de l’opposition à 
l’égard du panel, compliquant ainsi sérieuse-
ment son projet de concertations». Ce 
constat, on ne peut plus clair, fait référence 
au commandement militaire. M. Belhimer 
étaye ses propos en notant que «les discours 
rappelant le seul objectif de scrutin présiden-
tiel, avec rejet des conditions préalables, ont 
largement contribué au discrédit de cette 
instance, considérée par une bonne partie de 
la classe politique et du mouvement citoyen 
comme une simple commission technique de 
préparation à l’adhésion au projet électoral 
ciblé». Le président de la commission politi-
que du panel se fait encore plus explicite : 
«L’engagement du chef de l’Etat, première 
autorité politique du pays, de répondre favo-
rablement aux conditions d’apaisement dé-
veloppées par les membres de l’Instance de 
médiation, avec une réserve conjoncturelle 
pour le changement du gouvernement, avait 
encouragé la démarche du panel et suscité 
l’espoir d’une issue favorable à la crise. Mal-
heureusement, le non-respect de l’engage-
ment pris par l’autorité politique suprême du 
pays provoquera de sérieuses difficultés dans 
l’entame du processus de concertations. A ce 
titre, l’appel à des personnalités nationales 
connues, pour contribuer à la réussite de la 
mission de médiation et de dialogue, n’a pas 
eu d’écho favorable, les concernés manifes-
tant des réserves liées essentiellement à l’ab-
sence de signes d’apaisement pouvant 
concourir à l’adhésion populaire.»
Dans sa contribution, M. Belhimer rappelle 
qu’il n’y aura pas de conférence nationale de 

dialogue, notant que le panel a eu différentes 
rencontres dont «le grand mérite est d’obser-
ver le haut degré de convergences, qui ne 
milite pas en faveur de l’organisation d’une 
conférence nationale, laquelle pourrait pro-
voquer des confrontations de débats inutiles 
et une perte de temps pour la concrétisation 
de la démarche consensuelle, ou à défaut, 
majoritaire».
Il rappelle également que le panel a élaboré 
le document permettant la mise sur pied 
d’une instance indépendante chargée de la 
préparation, de l’organisation et du contrôle 
des élections pour s’assurer de la totale neu-
tralité de l’administration, et de celui relatif 
à l’amendement partiel de la loi organique 
relative au régime électoral.

AZIZ DEROUAZ JETTE 
L’ÉPONGE
Après la démission, il y a quelques jours, des 
membres du conseil consultatif du panel Ka-
mel Bouchama et Hadda Hazem, c’était au 
tour d’un autre membre, Aziz Derouaz, de 
jeter l’éponge ce week-end. «J’informe l’opi-
nion publique que je n’ai plus d’attache, ni 
directe, ni indirecte avec l’Instance de dialo-
gue et de concertation», a-t-il écrit sur son 
compte Facebook. 
Il explique la raison de son départ par le fait 
qu’il ait été «surpris de prendre connaissance 
du contenu d’un projet de texte de loi éla-
boré par le panel concernant la création 
d’une commission d’organisation et de 
contrôle des élections, transmis aux acteurs 
politiques et de la société civile, sans que les 
membres du conseil consultatif créé par la 
dite instance, et dont je suis sensé faire par-
tie, n’en prenne connaissance».
Il déclare être choqué par ce procédé, au-
delà du contenu du texte qu’il ne partage 
pas, dès lors que le conseil consultatif «a été 
créé à l’effet de mettre l’expérience, la crédi-
bilité et/ou la sagesse de ses membres au 
service d’une cause politique majeure, et que 
dès lors, l’absence de concertation rend ca-
ducs le rôle et l’existence dudit conseil».
«Je ne regrette aucunement les positions que 
j’ai prises dans le contexte si difficile, voire 
dangereux que vit notre pays, ni d’avoir ac-
cepté d’être présent dans une structure 
conçue initialement pour être indépendante. 
Ma conviction de prendre cette décision n’a 
d’égale que la détermination que j’ai eu à 
m’engager dans la défense de la seule voie 
salutaire pour le pays, à savoir la prépara-
tion des conditions indispensables à la bonne 
tenue d’élections présidentielles honnêtes et 
transparentes, et non pas «dans les plus brefs 
délais». A propos du texte concernant la 
création de l’instance de préparation des 
élections, Derouaz souhaite commenter son 
contenu après sa publication officielle.
Aziz Derouaz est la cinquième personne à 
avoir quitté le panel, après Samaïl Lalmas et 
Azzedine Benaïssa qui l’ont fait dès la pre-
mière semaine de son installation, et les 
deux autres membres susmentionnés.

Instance de médiation et de dialogue

Le rapport de synthèse 
bientôt chez Bensalah

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Beaucoup de mili-
tants s’attendaient à la libéra-
tion des détenus entendus jeu-

di par le juge d’instruction, 
après la relaxe dont a bénéfi-

cié mardi dernier la militante 
de RAJ Sabrina Malek, mais 

cela ne s’est pas produit. Pour-
quoi ?

Yamina Alili : En effet, les quatre déte-
nus ont été entendus dans le fond par le 
juge d’instruction de la 2e chambre du tri-
bunal de Sidi M’hamed. Ils n’ont pas été 
libérés pour la simple raison que la déci-
sion est d’ordre politique. Ils seront sim-
plement libérés lorsque la volonté politi-
que y sera. Maintenant, le juge d’instruc-
tion a, selon le code des procédures, les 
attributions de faire un renvoi devant la 
juridiction compétente, prononcer le non-
lieu ou bien les libérer provisoirement 
avec un renvoi devant la juridiction com-
pétente. Les détenus ont nié l’accusation 
qui leur a été collée, qui est celle d’attenter 
à l’intégrité et l’unité nationales.

D’ailleurs, la dernière question qui leur 
a été posée concernait leur amour pour la 

patrie. Ces derniers ont su répondre aux 
questions sans qu’on leur donne des ins-
tructions ou conseils sur les réponses à 
communiquer ou qu’on aborde ce dossier 
spécialement, lors de nos déplacements à 
la prison, où ils sont incarcérés, car l’accu-
sation en elle-même est infondée.

Quel commentaire avez-vous 
par rapport au déroulement 
du procès contre les porteurs 

de drapeau berbère ?

Pour ceux de jeudi, on s’attendait à ce 
qu’ils soient libérés, du moins à un non-
lieu, malheureusement  cela n’a pas eu 
lieu. Il faut relever un point, c’est que 
même les détenus ne voulaient pas quitter 
la prison jeudi avec un non-lieu. Ils sou-
haitaient être auditionnés pour être ac-
quittés exactement comme cela a été le cas 
pour Nadir Fettissi, arrêté à Annaba, pour 
port du drapeau berbère, puis acquitté par 
le tribunal de la même ville avec restitu-
tion des objets saisis. En tant qu’avocat, on 
a toujours une lueur d’espoir. On laissera 
la justice algérienne, dont on dit qu’elle 
est indépendante, accomplir son travail  
après le transfert du dossier à la barre, et 
que la même procédure soit généralisée 

aux détenus arrêtés pour le même grief. Le 
juge, qui a la prérogative de prononcer un 
non-lieu ou de faire un renvoi devant la 
chambre criminelle, nous a clairement dit 
qu’on arrive à la fin de l’instruction  et 
qu’il fera de son mieux pour en finir avec 
ce dossier.

Que compte faire à présent le 
Collectif de défense ?

Il faut noter qu’aucune séance de pré-
sentation devant le juge d’instruction n’a 
été programmée pour les autres détenus 
porteurs du drapeau  berbère. D’ailleurs, 
on a fait un écrit pour demander leur li-
berté provisoire, mais qu’on n’a pas dépo-
sé. Pourquoi ? Parce qu’on a constaté qu’ils 
n’ont pas l’intention de les libérer. Ils 
auraient été libérés avec la force de la loi 
parce qu’ils n’ont rien commis. Mais, on 
pourrait revenir sur cette décision et intro-
duire une énième demande de liberté pro-
visoire après concertation entre membres 
du Collectif de défense au cours de la se-
maine. La défense est quand même opti-
miste par rapport à la relaxe des porteurs 
de drapeau  berbère, vu que le port de 
l’emblème amazigh n’est nullement une 
infraction et donc passible de poursuites 
judiciaires.

Yamina Alili, avocate, membre du Collectif de défense des porteurs du drapeau berbère

«La défense est optimiste»

L’Instance nationale de médiation et de dialogue est arrivée au terme d’une mission qui 
consiste à proposer, après concertation avec la classe politique, des organisations et 
associations de la société civile, des syndicats, des personnalités et des citoyens du Hirak 
populaire, une feuille de route la plus consensuelle possible pour une sortie de crise.

  

PAR MERIEM KACI

A la suite de cette audition, 
les prévenus ont été reconduits 
à la prison d’El Harrach. «La dé-
cision du juge sera connue di-
manche après procédure», a in-
diqué pour sa part le Collectif 
national pour la libération des 
détenus d’opinion (CNLD), mo-
bilisé depuis des semaines pour 
leur libération. Samira Messou-
ci, élue RCD, Aouissi Hocine 
Mustapha, Chalal Amokrane et 
Kichou El Hadi, ont été arrêtés 
le 28 juin à Alger et placés sous 
mandat de dépôt, le 30 juin. Les 
avocats ont plaidé le «non-lieu» 
mais leur plaidoirie n’a pas 
convaincu, ont-ils regretté, non 
sans garder l’espoir que leurs 
clients soient relaxés en début 
de semaine.
Après plusieurs semaines de 
mobilisation, qui est montée 
crescendo durant ces derniers 
jours, les défenseurs de Samira 
Messouci et de ses compagnons 
ont eu l’espoir de les voir libé-
rer. Ils s’attendaient au même 
verdict que celui qui a concerné, 
à la mi-août, Nadir Fetissi, l’ac-
quittement et la restitution des 
objets saisis sur lui au moment 
de son arrestation, le 5 juillet à 

Annaba, dont le drapeau berbè-
re. Contre M. Fetissi, le Procu-
reur avait requis une peine de 
dix ans de prison ferme assortie 
d’une amende de 20 000 DA. 
Outre ce cas, la remise en liber-
té, mardi dernier, de la militan-
te de l’association RAJ Sabrina 
Malek, porteuse elle aussi du 
drapeau amazigh, sans que la 
procédure de présentation de-
vant le juge n’ait eu lieu, a ren-
forcé cet espoir. Toutefois, le 
collectif de défense des quatre 
prévenus se dit «optimiste» 
même s’il affirme «ne pas cacher 
sa frustration quant à la gestion 
politique» de cette affaire. 
Il a annoncé en guise de protes-
tation contre cette gestion avoir 
renoncé à une demande de li-
berté provisoire pour les autres 
porteurs de drapeau berbère ac-
tuellement en détention préven-
tive et dont les auditions par le 
juge ne sont pas encore pro-
grammées. «La décision de leur 
libération ou de leur maintien 
en détention  n’est plus une 
question de droit mais de politi-
que», a expliqué un membre du 
collectif. La même source indi-
que que le débat sur la conduite 
à tenir n’est, cependant, pas  
clos et qu’une nouvelle discus-

sion aura lieu en début de se-
maine pour «décider d’introdui-
re ou non une demande de mise 
en liberté provisoire».

SOLIDARITÉ 
ET INDIGNATION
Au moment où le juge d’instruc-
tion procédait à l’audition de 
Samira Messouci et des trois 
autres prévenus, des centaines 
de manifestants, dont des repré-
sentants de partis politiques et 
d’associations, ont tenu un ras-
semblement de protestation de-
vant le tribunal. En signe de so-
lidarité, ils ont arboré des por-
traits  à l’effigie des détenus et 
scandé des slogans hostiles au 
«pouvoir» et au «système en pla-

ce». « L’Afrique du Nord est 
amazighe», ont-ils également 
crié. Pour sa part, le réseau 
contre la répression, pour la li-
bération des détenus d’opinion 
et pour les libertés démocrati-
ques a dénoncé, dans un com-
muniqué rendu public,  le main-
tien en détention des prévenus.  
«Les détenus ont été effective-
ment entendus mais maintenus 
en détention, malgré les précé-
dents constatés dans d’autres 
juridictions du pays», ajoute la 
même source. Le réseau « s’in-
surge  contre ces mesures arbi-
traires et sans fondements, 
continuera d’exiger la libération 
de tous les détenus d’opinion et 
maintient sa mobilisation et sa 
détermination».

En attendant la décision de la justice prévue dimamche

Quatre porteurs de drapeau 
berbère reconduits en prison
Les quatre militants arrêtés et placés en détention préventive pour possession du drapeau amazigh 
ont été entendus, avant-hier jeudi, par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi-M’hamed à Alger.
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Béjaïa
L’université populaire du RAJ 
empêchée par la police
DE BÉJAÏA, TASSADIT BACHIRI
L’université populaire du Rassemblement Actions 
Jeunesse (RAJ), qui devait se tenir jeudi dernier à 
place Patrice-Lumumba, au centre-ville de Béjaïa, a 
été empêchée par la police faute d’autorisation des 
autorités locales.
C’est au moment où le président du RAJ, 
Abdelouahab Fersaoui, prononçait son discours 
d’ouverture des travaux de ce regroupement national 
qu’une patrouille de la Brigade de recherches et 
d’intervention (BRI) relevant de la Sûreté de wilaya, 
est intervenue sur les lieux pour interrompre les 
activités de l’association et arrêter une vingtaine de 
personnes, dont des militants connus. Parmi ces 
derniers, le président du RAJ, le vice-président de la 
Ligue algérienne pour la défense des droits de 
l’Homme (LADDH), Saïd Salhi, l’activiste Merzoug 
Touati, Nordine Djoulane, un élu à l’APC de Béjaïa, 
ainsi que des militants du PST et du FFS, dont le 
fédéral de Béjaïa.
Suite à ces interpellations, des centaines de citoyens 
présents sur les lieux ont improvisé une marche 
pacifique vers la symbolique place de la Liberté 
d’expression Saïd-Mekbel, où ils ont tenu un 
rassemblement de protestation pour dénoncer ce 
qu’ils qualifient de «vague de répression visant à 
étouffer toute voix discordante».
Après quelques prises de parole, la foule décida 
d’assiéger le commissariat central pour exiger la 
libération de tous les citoyens arrêtés. Les 
manifestants observeront deux sit-in, l’un devant le 
siège de la Sûreté de wilaya et l’autre devant le 
Palais de justice, en signe de protestation contre 
l’arrestation des leurs.
Vers 13H, tous les militants arrêtés, pas moins de
23 personnes au total, seront libérés par les services 
de sécurité à la grande satisfaction de leurs 
camarades qui manifestaient dans la rue. Interrogé 
par des journalistes présents, le président du RAJ a 
déclaré, à sa sortie du commissariat central : «Nous 
regrettons de constater, aujourd’hui, que l’un des 
acquis de la révolution du 22 février soit remis en 
cause de manière violente. Il s’agit, en fait, de la 
réappropriation par les citoyens de leurs espaces 
d’expression. Le pouvoir, qui ne cesse d’appeler au 
dialogue et au respect de la légitimité 
constitutionnelle, vient de franchir un autre pas dans 
sa politique répressive, en bafouant les droits de 
réunion et d’expression qui constituent les 
fondements de la démocratie».
Abondant dans le même sens, Saïd Salhi de la 
LADDH dira : «Quoi qu’il fasse, le pouvoir ne réussira 
jamais à venir à bout de la détermination de la 
majorité du peuple algérien qui continuera à se 
battre pacifiquement jusqu’à l’avènement d’une 
nouvelle République basée sur un véritable Etat de 
droit.».
Réagissant à cette énième interdiction de réunion 
qui frappe l’association RAJ, le Rassemblement pour 
la culture et la démocratie (RCD) a tenu à dénoncer, 
dans un communiqué, «les forces de répression qui 
sont intervenues avec brutalité pour empêcher la 
tenue de l’université populaire de l’association RAJ, 
prévue à Béjaïa». Le parti de Mohcine Belabbas se 
déclare, en outre, «solidaire avec la décision des 
jeunes du RAJ pour organiser leur université malgré 
le refus des reliquats du système politique, instauré 
par le président déchu.». De son côté, le Front des 
forces socialistes (FFS) a également condamné, à 
travers son Premier secrétaire national, le Dr Hakim 
Belahcel, «l’arrestation brutale, arbitraire et violente 
des militants du FFS, des militants de l’association 
RAJ, lors du rassemblement pacifique, organisé par 
RAJ au niveau de la place Lumumba dans la ville de 
Béjaïa.» Le responsable du plus vieux parti 
d’opposition démocratique en Algérie a, par ailleurs, 
exigé «la libération immédiate des personnes 
interpellées et l’arrêt du harcèlement sécuritaire 
engagé contre eux», tout en soutenant que «le 
combat continue».
Le Parti des travailleurs (PT) a également réagi par 
un communiqué signé par le Secrétariat du bureau 
politique, en déplorant qu’«après le refus d’autoriser 
l’université d’été de l’Association RAJ, qui devait se 
tenir à Tichy, les militants de RAJ ont convoqué leur 
réunion, en plein air, sur la place publique Patrice-
Lumumba à Béjaïa. Suite à quoi, plusieurs 
participants dont le président de RAJ, Abdelouahab 
Fersaoui, et le vice-président de la LADDH, Saïd 
Salhi, ont été arrêtés et emmenés vers différents 
postes de police». Le PT condamne fermement
«cette interdiction et cette répression» et appelle à
«relâcher immédiatement tous les militants arrêtés 
et la libération sans conditions de tous les détenus 
politiques et d’opinion, dont Mme Louisa Hanoune  
et Lakhdar Bouregaâ.».
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est désormais un rituel in-
contournable chaque vendredi, l’en-
tame des premières manifestations 
du Hirak par le «noyau» des irréduc-
tibles. A 10h30, il comptait pas 
moins de trois cents personnes, bal-
lotées par des policiers plus nerveux 
que d’habitude, entre la place Audin 
et Meissonnier. Pas même question 
d’arriver au siège du RCD, comme 
cela a toujours été le cas depuis des 
semaines. L’axe Didouche Mourad – 
Grande Poste est truffé de policiers 
en civil, un peu plus que d’habitude. 
Camescopes au poing, le cortège est 
scruté sous toutes les coutures. De 
l’intérieur, une nuée de bras levés et 
au bout de chaque bras un smart-
phone. Face au Hirak filmé, il y a le 
film du Hirak, retransmis en «live» 
sur les réseaux sociaux. Parfois, cela 
pose problème aux policiers en te-
nue, tout particulièrement lors de 
bousculades ou même de l’établisse-
ment d’un simple cordon de police. 
Beaucoup de manifestants, parce 
qu’ils ont filmé une scène de «bous-
culade» policière, se sont vu confis-
quer leurs smartphones qui ne leur 
seront rendus qu’une fois la vidéo 
incriminée effacée. Pour le «live», 
c’est carrément la suppression du 
post en question. Le «Copwatch» 
n’est pas près de voir le jour…
Jusqu’à midi trente, ce jeu du chat et 
de la souris continuera entre forces 
de l’ordre et carré des irréductibles, 
puis l’accès est enfin autorisé vers la 
place Khemisti. Pourtant, le cordon 
de police refusera de céder à l’entrée 
de l’avenue Khattabi et imposera aux 
manifestants de contourner la bou-
che de métro à l’intersection entre 
Khattabi et rue Addoun. «Si ce n’est 
pas du sadisme, je ne sais pas ce que 
c’es», dira un citoyen pour qui ce 

sentiment est manifeste rien qu’à 
voir la manière dont les camions de 
police sont disposés tout au long du 
parcours de la manifestation.
Les slogans de ce premier vendredi 
«septembrional» sont dans leur gran-
de majorité axés sur le rejet d’élec-
tion présidentielle annoncée par 
Gaïd Salah dans ses derniers dis-
cours. «Makanch intikhabat yel issa-
bat», devenu un classique, est repris 
en chœur à côté de nouveaux slo-
gans plus offensifs et parfois avec 
quelques traits d’humour, comme ce 
chant s’adressant aux «mouches élec-
troniques» : «ya doubaba, qali baba, 
ma tvotich ala el debbaba ouel issa-
ba» (Ô mouche ! Mon père ma fait 
promettre de ne pas voter sur les dé-
tenteurs de chars et les bandits).
Il y a aussi le «wallah ma n’voti» en 
prélude à diverses variantes de textes 
impliquant le système et ses tenants. 
Le panel de Karim Younès n’est pas 
en reste. Tout comme la presse et la 
justice.
Benyoucef Melouk est à chaque fois 
accueilli en héros. Brandissant ses 
éternelles Unes, reliques de l’époque 
d’une presse révolue, il est toujours 
égal à lui-même. A un moment, il 
fonce seul vers le barrage de police 
installé place Audin. Il s’offusque de 
l’attitude de certains manifestants : 
«Ils ont peur de la police ! C’est une 
question de vie ou de mort pour ce 
pays ! Pas le temps de faire dans la 
dentelle !» Des manifestants le sup-
plient de ne pas provoquer les poli-
ciers. «Je ne provoque pas, je dé-
fends des principes et l’honneur d’un 
peuple, et plus encore l’avenir de ce 
pays.» Les policiers n’échapperont 
pas à sa harangue habituelle. Un mo-
ment, un élément civil osera un pro-
pos irrévérencieux à son égard. Il le 
poursuivra avec ses Unes : «Chkoun 
n’ta ?» (Qui es-tu ?). «Il est le plus 

courageux d’entre-nous, dira un ma-
nifestant, une dizaine comme lui, et 
nous changerons bien des choses…»

«QUELLE HONTE ! 
ALGER ASSIÉGÉE !»
Des policiers bien nerveux ce ven-
dredi. Fouille quasi-systématique des 
sacs et autres musettes. La crainte de 
voir surgir des drapeaux amazighs ? 
Pas seulement ! C’est aussi la chasse 
ouverte aux pancartes anti-Gaïd. Sur-
tout les plus virulentes.
Pourtant, beaucoup de pancartes 
passeront entre les mailles du filet, 
en particulier après 13h30. Florilè-
ges de slogans et de citations et de 
réflexions parfois très personnelles. 
«Non à la prorogation de la dictatu-
re, seule la transition», pouvait-on 
lire sur une pancarte. Sur une autre, 
«le déni de justice est le pire des cri-
mes», brandie par Boudjemaâ, ce 
vieux militant du FFS. Une autre 
encore, «Ceux qui appellent à la pré-
sidentielle veulent reconduire le 
système !». Un islamiste, lui, a préfé-
ré brandir : «Liberté pour Ali Belhadj 
!» ce qui fera réagir un manifestant : 
«Pourquoi il a été emprisonné lui 
aussi ?». Une dame est toute fière 
d’avoir pu passer les contrôles de po-
lice avec sa petite pancarte double 
face : «L’art de gouverner consiste à 
ne pas laisser vieillir les hommes 
dans leur poste», propos qui, sans le 
vouloir, nous renvoie à une dure réa-
lité, celle qui exclut les femmes du 
cercle du pouvoir… Sur l’autre face, 
elle a écrit : «Le pouvoir prend les 
devants pour protéger ses arrières».
La présence policière renforcée don-
ne cette impression d’une ville sous 
état de siège. Un bleu foncé à perte 
de vue sur certains axes. Sans parler 
des ralentissements volontaires de la 
circulation aux différents accès à la 

capitale. Beaucoup de manifestants 
s’offusquent de ne pas pouvoir se 
mouvoir librement sur certaines por-
tions de trottoirs de Didouche Mou-
rad. «C’est honteux, criera aux poli-
ciers cette vieille dame, de nous in-
terdire notre propre pays !» Des jeu-
nes qui passaient par-là ont eu cette 
réplique : «Antouma taâssou ali-
houm, w’hna nahouhoum» (Vous, les 
policiers, assurez leur protection et 
nous nous finirons par les faire déga-
ger). La vieille et les jeunes se sou-
rient, sous le regard sévère, mais im-
puissant des policiers.
14h. Le déferlement humain com-
mence. Dense et intense. La vague de 
Bab El Oued arrive. Vindicative et 
profondément remontée contre El 
Gaïd. Celle de l’est, Belcourt, arrivera 
un peu plus tard, avec autant de dé-
termination. Une nuée de drapeaux 
nationaux colore la rue Didouche 
Mourad aux cris de «Dawla madania 
machi askaria». La chanson d’El Gaïd 
est reprise à nouveau. C’est toujours 
un tube et l’été n’est pas encore fini. 
Septembre s’annonce chaud.

LES DÉTENUS 
D’OPINION 
À LA UNE
C’est un véritable point d’ancrage de 
ce 29e Hirak que constitue le désor-
mais inévitable carré animé par le 
Réseau de lutte contre la répression, 
en contrebas de la Fac Centrale. Les 
photos de détenus, pour certaines 
brandies par leurs parents, et le pas-
sage, jeudi, devant le juge de quatre 
porteurs de drapeaux amazighs, ne 
laissent pas les manifestants de pas-
sage indifférents. Chacun, à sa façon, 
exprime son soutien et sa solidarité. 
Arrêt obligatoire. Lakhadar Boure-
gaâ n’est pas en reste. Présent sur de 

nombreuses banderoles et tee-shirts, 
il reste, aux côtés des porteurs de 
drapeaux, l’une des revendications 
essentielles du Hirak, avant d’envisa-
ger une quelconque forme de dialo-
gue.
Les politiques aussi se plient à ce ri-
tuel. Bouchachi et Tabbou remar-
chent ensemble ce vendredi, derrière 
l’étendard national. Mohcine Belab-
bès à la tête du carré du RCD et aux 
cris de «Djazair Horra Democratia». 
Fethi Ghares qui, le temps d’une pau-
se, anime un mini-meeting en plein 
Didouche Mourad. De nombreux 
autres politiques sillonnent Didouche 
Mourad, seuls, en groupe ou entre 
amis. Un manifestant qui en a recon-
nu quelques-uns dira : «Karim You-
nès et sa clique devront s’essayer au 
bain de foule du vendredi. Rien de 
tel qu’un Hirak pour tester leur po-
pularité…» Smaïl Lalmas a fini par 
se réconcilier avec le Hirak puisque 
chaque vendredi, il est l’hôte de 
«l’arbre à palabres», près du croise-
ment de Tafourah, devant une foule 
d’adeptes en adoration.
Un Hirak de rentrée qui s’annonce 
crescendo. «C’est un peu comme un 
moteur diesel, dira un manifestant, 
faut lui laisser le temps de s’échauf-
fer.» Et cela ne saurait tarder avec 
l’échéance du 15 septembre et toutes 
les rumeurs qui entourent cette date.
D’ici-là, Yamina, cette jeune étudian-
te et fiancée d’un des détenus por-
teurs de drapeaux amazighs, n’a pas 
pu marcher aujourd’hui, trop mal 
dans sa chair et son être, à force de 
tristesse et de larmes, elle qui a es-
péré ce jeudi une issue heureuse pour 
les quatre prévenus, même si son 
fiancé n’était pas dans le groupe. 
Pourtant, elle croit dur comme fer 
que le Hirak est ce qui peut se pro-
duire de mieux dans sa vie. Libérer 
son pays et son amour.

29e vendredi de la contestation populaire à Alger

Hirak, hargne au poing !
Toujours aussi déterminé, c’est un Hirak énergique qui a sillonné les artères d’Alger-Centre 
dès le milieu de la matinée, sous une surveillance et un dispositif policier un peu plus sévère que 
d’habitude. Au centre de la contestation, l’organisation prochaine de l’élection présidentielle.
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COLONNE Gauche

Tizi Ouzou 
Septembre 
redonne du 
souf�e au 
mouvement 
du 22 février
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

La mobilisation est repartie de 
plus belle à l'occasion de ce 
premier vendredi du mois de 
septembre, le 29e dans la vie du 
mouvement populaire. Des 
milliers de citoyens ont arpenté 
le parcours habituel de la 
marche, reprenant les slogans 
habituels exigeant le départ du 
système et des figures de 
l'ancien régime qui, de l'avis de 
nombreux marcheurs, agissent 
toujours pour bloquer et 
pervertir le processus 
révolutionnaire en cours. Les 
élections, qui constituent la 
préoccupation immédiate des 
citoyens, ont été massivement 
rejetées. « Makach intikhabat 
ma3a al3issabat (pas d'élections 
avec al 3issabat) a été le refrain 
le plus repris dans le défilé où 
l'on continue à dire sa 
préférence pour « un Etat civil et 
non militaire ». Dans le sillage de 
cette revendication, le chef des 
armées a été, encore une fois, 
pris pour cible par les 
manifestants. « Barakat, barakat 
min khitab Al kazirnat ! (assez 
des discours des casernes) ont 
protesté les marcheurs qui 
continuent à exiger la libération 
du moudjahid Lakhdar 
Bouregaâ, des manifestants 
incarcérés pour avoir exhibé 
l'emblème amazigh et de tous 
les détenus politiques et 
d'opinion. 

Oum El Bouaghi 
Le Hirak fait 
sa rentrée
D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Reprise en légère hausse du 
«Hirak » à Oum El Bouaghi en ce 
29e vendredi, après la rentrée 
scolaire. Certes le nombre des 
manifestants était plus 
important par rapport aux autres 
vendredis, mais les observateurs 
s'attendaient à ce que le « Hirak 
» prenne de l'ampleur avec 
l'arrivée des étudiants et le 
retour de  congés des 
travailleurs. 
Cela étant, les manifestants 
exhibaient des banderoles 
hostiles au système et 
scandaient des slogans divers : 
« Makanch Entikhabat maa el 
issabat », « Doula madania 
machi askaria »…
A Aïn Beïda, faut-il le rappeler, 
une meilleure organisation du 
«Hirak » est remarquée, avec un 
nombre de manifestants 
grandiose, composés d'hommes, 
de femmes, de jeunes…
Ces derniers  ont sillonné  
plusieurs artères en scandant 
des slogans hostiles à la «issaba 
», et exigeant un Etat de droit 
respectant les libertés 
individuelles et d'expression, 
des médias, des élections 
transparentes et démocratiques  
avec une commission 
indépendante pour 
l'organisation, la supervision et 
la proclamation des résultats.
Enfin, Aïn M’lila, la ville du héros 
de la Révolution Larbi Ben 
M’hidi, n'est pas en reste et 
marque sa présence chaque 
vendredi par  une marche 
populaire pour manifester contre 
le système avec divers slogans 
hostiles à la « issaba »

PAR NAZIM BRAHIMI

La perspective de tenir l’élection 
présidentielle avant la fin de l’année 
en cours, telle que tracée par la sug-
gestion d’Ahmed Gaïd Salah de 
convoquer le corps électoral le 15 
septembre, inquiète le Front des for-
ces socialistes (FFS). Ce scénario est 
porteur de « péril » pour l’unité et la 
stabilité du pays, soutient le parti, qui 
plaide pour une « véritable transition 
démocratique ». 
Organiser le scrutin présidentiel dans 
l’urgence n’est pas de nature à « ré-
soudre une crise multidimensionnelle 
complexe et profonde qui ronge le 
pays depuis des décennies», a indiqué 
le parti dans une déclaration rendue 
publique. Le FFS considère que « cette 
décision, si elle venait à être exécu-
tée, aggraverait cette crise car elle 
met en péril l’unité et la stabilité du 
pays, tout en donnant prétexte à des 
ingérences étrangères pour préserver 
leurs intérêts économiques et sécuri-
taires». Estimant que la partie n’est 
pas perdue, le FFS appelle les tenants 
du pouvoir à s’engager dans la voie 
d’un véritable dialogue. « Il est encore 
temps que le régime se ressaisisse et 
réponde aux exigences légitimes de la 
révolution populaire du 22 février, à 
savoir le changement radical du régi-

me, le départ des symboles et des re-
présentants du pouvoir déchu et 
l'amorce d'une transition démocrati-
que dans le pays», a estimé le FFS.
Pour ce dernier, « si les tenants du 
pouvoir font preuve d’une réelle vo-
lonté politique, il est encore possible 
de parvenir à une solution consen-
suelle en s’engageant sur la voie d’un 
dialogue sérieux, inclusif et transpa-
rent, que les acteurs politiques et les 
représentants de la société civile ap-
pellent de leurs vœux tout en expri-
mant leur rejet du pseudo dialogue 
destiné valider ce scrutin présidentiel 
et leur mise en garde contre les coups 

de forces électoraux». Le plus vieux 
parti de l’opposition estime que « cet-
te feuille de route politique, qui ne 
vise qu’à maintenir le statu quo et à 
perpétuer le régime, constitue un 
énième coup de force ne répondant 
pas aux aspirations populaires et ne 
mobilisera que ses promoteurs et 
leurs clientèles ». 
Le FFS met ainsi en garde et dit « dé-
noncer par avance toute velléité du 
pouvoir de recourir à des mesures de 
pression et de répression visant à inti-
mider et à faire peur à la population 
pour la forcer à adhérer à cette feuille 
de route ».

Condamnant « l'arrestation brutale, 
arbitraire et violente » des militants 
du FFS et de l'Association RAJ, en vio-
lation flagrante du droit et des liber-
tés, le parti exprime son indignation 
de la « réduction des espaces de libre 
expression et la confiscation autori-
taire du droit à l'organisation de réu-
nions et d’activités politiques et asso-
ciatives ». Il exige, par conséquent, « 
la libération immédiate des personnes 
interpellées et l'arrêt du harcèlement 
sécuritaire contre le mouvement ré-
volutionnaire pacifique » et réitérant 
son exigence de « libérer tous les dé-
tenus politique d'opinion ainsi que le 
camarade Lakhdar Bouregaâ, membre 
fondateur du FFS et commandant de 
la wilaya IV historique».
A propos du mouvement populaire, le 
FFS a rendu hommage aux Algériens 
qui « ont répondu massivement au 29e 
vendredi à travers des marches pacifi-
ques dans tout le pays à l’appel de la 
révolution citoyenne pour changer ra-
dicalement le système». Le FFS 
conclut sa déclaration en appelant le 
peuple algérien et ses militants à res-
ter « engagés, mobilisés et unis pour 
faire aboutir pacifiquement les reven-
dications légitimes de la révolution 
pour l’instauration d’un Etat de droit, 
démocratique et social, et l’avène-
ment de la 2e république ».

Elle mettrait en « péril » l’unité et la stabilité du pays
La présidentielle aggraverait la crise, avertit le FFS

PAR ADLÈNE BADIS

Il a été question de la nécessité 
d’aller vers une élection présidentiel-
le enrobée de critiques acerbes envers 
les adeptes d’une constituante ou 
ceux exigeant certains préalables 
avant d’aller aux urnes. Le chef 
d’état-major qui s’est exprimé une 
nouvelle fois, jeudi dernier, rappelle 
que l’Armée «reste attachée à la solu-
tion constitutionnelle». Réitérant que 
«la situation ne peut plus supporter 
de retard», le premier responsable de 
l’Armée continue à évoquer l’urgence 
de revenir vers l’élection comme pre-
mière étape de la solution. 
Gaïd Salah fustige « les partis politi-
ques qui demandent à dialoguer et 
négocier directement avec l’institu-
tion militaire, en s’inspirant des expé-
riences de certains pays de la région 
dans la gestion des crises ». 
L’exemple du Soudan semble à l’évi-
dence ne point constituer l’exemple à 
suivre pour une solution à une crise 
qui avait longtemps présenté quel-
ques similitudes. 

LA VOIE INÉVITABLE 
DU DIALOGUE
 
Durant près d’une semaine, Gaïd Sa-
lah a tenu à s’exprimer sur la situa-
tion politique complexe qui bloque le 
pays. Durant quatre jours d’affilée, le 
vice-ministre de la Défense nationale 

a tenu à insister sur la résorption ra-
pide de la crise par la voie, inévita-
ble, du dialogue. Le panel de Karim 
Younès est ainsi crédité d’un travail 
encourageant.
Pourtant, il reste visible que l’initiati-
ve dirigée par Karim Younès a tou-
jours le plus grand mal à s’imposer et 
à proposer une alternative de sortie 
de crise. Il y a un manque manifeste 
d’unanimité qui aurait pu faire ébran-
ler la machine, facilitant un retour 
vers le processus électoral. 
Le travail actuel de la justice, particu-
lièrement au cœur de la crise post-
Bouteflika, est également évoqué. 
«Nous ne nous lasserons jamais d’af-
firmer notre position et notre accom-
pagnement aux hommes de la justice, 
qui remplissent leur noble mission 
avec loyauté et veillent à recouvrer 
l’omnipotence de l’Etat, en traitant les 
différents dossiers de corruption et en 
rassurant le peuple algérien qu’il ap-
partient à un pays d’équité et de 
droit», note le chef d’état-major. Les 
adversaires de l’option «l’urne au plus 
vite » dans les conditions actuelles 
sont par contre fustigés par Gaïd Sa-
lah. « L’égoïsme a aveuglé ceux qui ne 
connaîssent pas la valeur de ce pays 
et de son peuple, qui excellent dans la 
diffamation et la médisance et ten-
tent vainement d’induire en erreur 
l’opinion publique en 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 bande et de ceux qui 
gravitent autour d’elle », a estimé le 
vice-ministre de la Défense. L’insis-
tance sur la nécessité impérieuse 
d’organiser une élection présidentiel-
le dans les meilleurs délais semble 
faire office de calendrier électoral. La 

«suggestion », lundi, de la date du 15 
septembre prochain pour convoquer 
le corps électoral a été considérée 
comme une injonction à peine voilée 
pour aller vers l’urne, rapidement. 
Même si la situation actuelle ne sem-
ble pas être particulièrement mûre 
pour une telle issue. 

Le chef d’état-major de l’ANP a beaucoup abordé le sujet à Ouargla

Pour Gaïd Salah, la présidentielle 
est une urgence
Le chef d’état-major Gaïd Salah, dont les discours sont devenus de véritables rendez-vous 
politiques, scrutés et décortiqués par les médias et les observateurs, aura accéléré cette semaine 
la mesure de ses interventions. De Ouargla, où il a effectué depuis lundi une visite de travail, 
Gaïd Salah évoquera durant plusieurs jours la situation politique et son évolution. 
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Elle promet des 
propositions de 
sortie de crise
Le réveil tardif 
de l’UGTA !
PAR NAZIM BRAHIMI

La direction de l’Union 
générale des travailleurs 
algériens (UGTA) tente de 
rattraper le temps perdu, alors 
qu’elle est restée inaudible au 
moment même où le monde 
du travail faisait face à de 
multiples incertitudes.
Voulant s’attribuer une place 
dans le débat public sur la 
situation du pays, l’UGTA 
promet, en effet, des 
propositions pour le dialogue 
en cours alors que ce même 
dialogue aborde ses derniers 
instants. La centrale 
syndicale, qui a renouvelé sa 
direction le 21 juin dernier 
avec l’accession de Salim 
Labatcha à la place de 
Abdelmadjid Sidi-Saïd, s’est, 
en effet, complètement 
effacée de la scène politique, 
au demeurant très animée par 
les acteurs politiques et 
associatifs autour des 
questions engageant l’avenir 
du pays.
Même le processus de 
dialogue, enclenché depuis 
l’installation, le 25 juillet 
dernier, de l’instance 
coordonnée par Karim 
Younès, n’a pas laissé de 
place à une UGTA fortement 
marquée par son affiliation 
avec le régime de Bouteflika. 
«Il est vrai que nous étions 
quelque peu absents sur la 
scène», a indiqué, hier à 
Reporters, le nouveau 
secrétaire général de l’UGTA, 
Salim Labatcha, qui évoquait 
les circonstances qu’a 
traversées la centrale 
syndicale avant la tenue de 
son congrès. «Notre 
préoccupation majeure était 
de rétablir l’ordre au sein de la 
maison UGTA», a-t-il expliqué, 
promettant dans les semaines 
à venir de faire des 
propositions pour une sortie 
de la crise politique et 
institutionnelle que vit le pays.
L’annonce a été faite la veille 
par Labatcha, à Jijel, où il a 
indiqué que l'UGTA «entamera 
prochainement l'organisation 
de regroupements régionaux 
pour collecter des 
propositions de la classe 
ouvrière et les remettre au 
pouvoir dans une démarche 
de sortie de crise politique». 
Sur le mouvement populaire 
qui a accéléré le départ de 
Sidi-Saïd, il a indiqué que «le 
Hirak populaire a réalisé de 
nombreux acquis qu'il faut 
préserver, notamment en ce 
qui concerne la lutte contre 
l'impunité qui régnait par le 
passé».
A propos de l’approche de 
solution que privilégie la 
centrale syndicale, Labatcha a 
exprimé sa préférence pour 
l’organisation de l’élection 
présidentielle. 
«Nous partageons l'avis de 
ceux qui appellent à 
l’organisation d'une élection 
présidentielle dans les  délais 
les plus proches  pour sortir le 
pays de la crise politique». Il a 
évoqué, par la même 
occasion, l’impact de la 
situation sur le monde du 
travail, estimant que «la crise, 
qui s’inscrit dans la durée, 
s'est répercutée sur l'activité 
des entreprises».

PAR NADIA BELLIL

L’hymne national par lequel s’enta-
mait obligatoirement les rencontres 
du parti a été visiblement oublié. Sans 
doute sous l’effet de l’émotion qui 
transparaissait clairement sur les visa-
ges de l’ensemble des membres du bu-
reau politique, installés bien avant la 
venue de Djemaï.
La réunion du BP d’ordinaire propice 
aux papotages et aux échanges d’in-
formations a, cependant, dérogé à la 
règle ce jeudi. En effet, c’est dans un 
silence quasi-religieux que les mem-
bres de cette instance attendaient leur 
secrétaire général.  
A son entré dans la salle des conféren-
ces, Djemaï, connu pour affectionner 
les envolées lyriques et les introduc-
tions soigneusement écrites, est  entré 
cette fois  directement dans le vif du 
sujet, sans même souhaiter la bienve-
nue aux participants : « Nous avons 
fait un véritable parcours depuis qu’on 
a permis au parti de retrouver sa léga-
lité et sa légitimité grâce à la session 
extraordinaire du comité central. Nous 
avons récemment élaboré la conven-

tion du parti à Alger, nous avons ani-
mé des réunions avec les Mouhafedh  
et  nous avons également effectué des 
visites dans de nombreuses wilayas 
pour redynamiser le travail au niveau 
de la base.» Ce sont là les premiers 
mots qu’il a prononcés de manière fé-
brile, le regard fuyant et marquant par 
moment un silence pour trouver ses 
mots.
Et de lâcher : «Je renoncerais volon-
tairement à l'immunité parlementaire 
de manière directe, dès réception 
d'une convocation de l'Assemblée po-
pulaire nationale.» «Je n'ai encore rien 
reçu à ce moment précis de cette af-
faire», a-t-il enchaîné, avant de préci-
ser que  la demande de levée de l'im-
munité parlementaire «est en rapport 
avec une affaire personnelle et n'a rien 
à voir avec la corruption». «J’exprime 
ma  confiance totale en la Justice», a-
t-il affirmé, mettant l'accent sur la né-
cessité de «la laisser faire son travail 
dans le calme et la transparence». «Si 
des chefs d'accusation venaient à être 
retenus contre moi, je me soumettrai à 
la loi comme tout autre citoyen», a-t-il 
soutenu, estimant que «la loi et la jus-

tice sont libres et au-dessus de tous». 
Quant à son avenir à la tête du parti, 
Djemaï a fait observer que «cette ques-
tion sera tranchée ultérieurement en 
interne après réception de la convoca-
tion». «La décision sera prise dans le 
cadre de concertations avec les mem-
bres du bureau politique», a-t-il expli-
qué, précisant qu’il n'était pas «accro-
ché au poste et que l'intérêt du pays et 
du parti sont au-dessus de toute autre 
considération». 
C’est là en tout et pour tout la brève 
allocution prononcée par Djemaï, ha-
bitué à des discours beaucoup plus 
consistants et longs. 
La réunion du BP s’est poursuivie à 
huit clos au terme de laquelle un com-
muniqué a été rendu public pour évo-
quer les questions de l’actualité natio-
nale : «Le parti se félicite des efforts 
de l'Instance nationale de médiation 

et de dialogue» appelant à la concréti-
sation de son action «dans les plus 
brefs délais, en vue de la mise en pla-
ce de mécanismes juridiques et légis-
latifs indispensables à l'échéance pré-
sidentielle». L'allocution du Chef 
d'état-major de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP) Ahmed Gaïd Salah a 
été saluée par le BP dans laquelle il 
avait appelé à fixer une date pour la 
convocation du corps électoral. Le 
FLN n’a pas manqué d’exprimer sa 
fierté de «la position nationale hono-
rable et souveraine de l'ANP dans l'ac-
compagnement des revendications du 
peuple, des institutions de l'Etat et du 
processus de dialogue». Evoquant la 
rentrée scolaire, le FLN s’est félicité 
qu’elle a permis à 9 millions d'élèves 
scolarisés dans différents paliers de 
rejoindre les bancs de l'école dans de 
bonnes conditions.

C’est un Mohamed Djemaï visiblement très 
affecté par la demande de levée 
d’immunité parlementaire à son encontre 
qui a présidé, jeudi, une réunion du 
bureau politique (BP) du Front de 
libération nationale (FLN) à Hydra. 
Habituellement entouré de sa garde 
rapprochée en toute circonstance, ce jeudi, 
c’est en solo que Djemaï a franchi le seuil 
de la salle des conférences dédiée aux 
réunions du BP. Mais pas seulement. 

PROPOS RECUEILLIS  PAR AZIZ LATRECHE

Reporters : La commission 
juridique de l’APN 

entamera, lundi, la procé-
dure de levée d’immunité 

à l’égard de Mohamed 
Djemaï,  secrétaire géné-

ral actuel du FLN.  Quel 
effet sur la vie et les orga-

nes du parti ?

Mustapha Maâzouzi : Cette pro-
cédure prévue lundi va être entamée 
seulement au niveau de l’APN.  Néan-
moins, le secrétaire général avait déjà 
affirmé, jeudi, qu’il va concéder son 
immunité sans passer par la procé-
dure habituelle si jamais il est convo-
qué par l’APN à cet effet. S’il y a vrai-
ment une mise en cause, nous allons 
décider à ce sujet devant le bureau 
politique du parti qui va certaine-
ment se réunir dans une situation 
pareille.

C’est la deuxième fois 
qu’on assiste à un fait si-
milaire, puisque l’ancien 

secrétaire général Djamel 
Ould Abbès a subi la 

même procédure avant 
qu’il soit mis en détention 
provisoire pour des affai-
res de corruption.  Com-

ment le parti en est-il  ar-
rivé là ?

Ce sont les circonstances qui nous 
ont menés vers une situation pareille. 
Pour le premier cas qui concerne 
Ould Abbès, nous avons traité la si-
tuation en le destituant avant même 
qu’il subit la procédure. Maintenant, 
nous sommes avec un secrétaire gé-
néral élu par un congrès et nous al-
lons traiter aussi cette nouvelle situa-
tion selon l’évolution des choses.

A l’approche de l’élection 
présidentielle, peut-on 
considérer que s’il y a  

mise en cause de l’actuel 
secrétaire général, le par-
ti  ira vers un congrès en 

vue d’élire un nouveau ou 
se penchera-t-il sur la pré-

paration de ce rendez-
vous électoral ?

Notre parti détient de grandes  
traditions. L’absence d’une personne 

n’affectera pas son fonctionnement.  
Le secrétaire général pourra être 
remplacé selon les statuts et le règle-
ment intérieur du parti. Ce qui ap-
puie cette approche est le fait que le 
comité central ainsi que le bureau 
politique ont pu enfin détenir leur 
légitimité suite au dernier congrès. 
Concernant cette éventuelle mise en 
cause de l’actuel secrétaire général, 
je ne pense pas que cela nécessitera 
une réunion du comité central, une 
réunion du bureau politique suffira 
pour décider de façon légale et règle-
mentaire. Les prochaines présiden-
tielles sont notre plus grande préoc-
cupation, soit par la présentation 
d’un candidat, soit par le soutien 
d’un candidat consensuel du courant 
nationaliste.

 Que pensez-vous des dé-
clarations du secrétaire 
général par intérim de 

l’Organisation nationale 
des moudjahidine (ONM), 
qui a demandé de mettre 

le FLN au musée ?

D’abord,  ce n’est pas l’organisa-
tion qui a préconisé une chose 

pareille. L’ONM détient un conseil 
national et même si elle le préconise 
elle n’a pas le droit de le faire. C’est 
seulement les déclarations d’une 
personne qui n’a pas la prérogative 
d’un véritable secrétaire général. 
Seul le peuple peut nous sanction-
ner à travers les urnes.

Mustapha Maâzouzi, membre du BP du FLN

«Seul le peuple peut nous sanctionner à travers l’urne»

l’entretien

FLN 

L’avenir de Djemaï déjà 
dans les esprits ou presque

«Je renoncerais volontairement à 
l’immunité parlementaire dès réception 

d’une convocation de l’Assemblée.»
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PAR FERIEL NOURINE

Le dossier des énergies renou-
velables continue à alimenter les 
sorties sur terrain des responsa-
bles concernés, notamment le mi-
nistre de l’Energie, Mohamed Lou-
kal. Ce dernier s’est exprimé une 
nouvelle fois sur le sujet, précisé-
ment sur le commissariat aux 
énergies renouvelables dont la 
création est attendue avant la fin 
de ce mois de septembre.
S’exprimant à partir d’Oum El 
Bouaghi, où des explications lui 
ont été fournies sur l’alimentation 
d’une école en énergie solaire, M. 
Loukal a soutenu que l’avènement 
de ce commissariat « ouvrira la 
voie au lancement de grands pro-
jets dans divers secteurs », souli-
gnant que « les préparatifs pour la 
création de ce commissariat se dé-
roulent au niveau du ministère de 
l’Energie ».
L’installation de cette instance a 
fini par s’imposer vu les lenteurs 
que connaît, sur le terrain, la mise 
en œuvre du programme national 
des énergies renouvelables, étalé, 
faut-il le rappeler, jusqu’à l’année 
2030. Un programme ambitieux, 

mais qui ne réussit pas pour autant 
à emballer les investisseurs. En té-
moigne, assez clairement, le nom-
bre réduit d’opérateurs à y avoir 
soumissionné en juin dernier pour 
Ghardaïa, Biskra, Ouargla et El 
Oued. Ces derniers n’étaient que 8 
au rendez-vous de l’ouverture des 
plis techniques, contre 93 à avoir 
initialement répondu à l’appel 
d’offres et retiré les cahiers des 
charges pour ces quatre wilayas 
du Sud. Le président de la Com-
mission de régulation de l’électri-
cité et du gaz (CREG), Abdelkader 
Choual, avait alors justifié le nom-
bre négligeable des soumission-
naires par les difficultés que ren-
contrent les investisseurs poten-
tiels algériens à élaborer leur of-
fres techniques, sachant que les 
énergies renouvelables représen-
tent un créneau carrément nou-
veau pour eux. 
« Plusieurs investisseurs voulaient 
soumissionner à cet appel d’offres, 
mais ont probablement rencontré 
des difficultés dans la préparation 
de leurs offres techniques. 
C’est compliqué, d’autant plus 
qu’il s’agit d’un processus tout à 
fait nouveau chez nous », avait ex-

pliqué M. Choual. Le programme 
national des énergies renouvela-
bles ne butte assurément pas que 
sur ces difficultés rencontrées par 
les soumissionnaires potentiels. 
Le projet, qui s’adresse aux inves-
tisseurs locaux, qu’ils soient seuls 
ou en partenariat, en vue de la 
réalisation de plusieurs centrales 
électriques solaires photovoltaï-
ques d’une capacité globale de 
150 MWc (mégawatt-crête) pâtit 
en premier lieu d’une vision pas 
assez claire chez les pouvoirs pu-
blics. Un nouvel aveu dans ce sens 
a été fait par le Premier ministre, 
Noureddine Bedoui, lors de la réu-
nion du gouvernement consacrée 
à plusieurs dossiers dont celui des 
énergies renouvelables. 
« Notre pays a mis en place un 
programme ambitieux des éner-
gies renouvelables jusqu’à l’hori-
zon 2030, mais l’absence d’une 
stratégie globale, intégrée et claire 
a mis à l’écart les efforts consentis 
dans ce domaine. 
La plupart des réalisations accom-
plies étant focalisées sur des ini-
tiatives sectorielles individuelles, 
d’où l’impératif de revoir l’appro-
che actuelle », a déclaré M. Be-

doui, avant d’appeler  à l’accéléra-
tion de l’installation du Commis-
sariat aux énergies renouvelables 
et à l’efficacité énergétique, évo-
qué par le ministre de l’Energie, 
avant la fin septembre. 
Ce dernier rappellera, trois jours 
plus tard à partir de Tébessa, les 
propos tenus par le chef du gou-
vernement, à savoir le commissa-
riat en voie de création qui « exé-
cutera le programme national re-
latif aux énergies renouvelables à 
travers tout le pays, en élaborant 
une stratégie globale et un plan 
d’action reposant sur des mécanis-
mes spécifiques visant à dévelop-
per ce domaine afin de concrétiser 
la nouvelle orientation de l’Etat 
qui passe par l’exploitation de ces 
énergies alternatives ». 
Dans ce sens, l’ex-P-DG de Sonel-
gaz  a relevé l’importance de pas-
ser à l’exploitation de l’énergie 
solaire, dont l’Algérie dispose 
d’une moyenne de 3 000 heures 
par an, comme source d’énergie 
alternative génératrice de reve-
nus, tout en permettant de créer 
des centres de développement des 
énergies renouvelables, notam-
ment solaire.

Recul des stocks 
américains  
Légère hausse 
des cours du pétrole  
PAR BOUZID CHALABI

La publication d’un rapport de l’Agence 
américaine de l’énergie (EIA) faisant état 
d’un net recul des stocks américains de 
brut s’est vite traduite par une sensible 
hausse des prix du pétrole à la clôture des 
cours, hier vendredi. En effet, au plus fort 
de la séance, peu après la publication du 
niveau des stocks américains de brut à 
15h GMT, les prix ont culminé 
respectivement à 62,40 dollars et 57,76 
dollars, des plus hauts en un mois. Pour le 
détail, le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en novembre s’est établi à 
60,95 dollars à Londres, en hausse de 
0,4% ou 25 cents par rapport à la clôture 
de mercredi. De même pour le baril 
américain ou West Texas Intermediate 
(WTI), qui a pris pour octobre  0,1% ou 
4 cents, à 56,30 dollars. Concernant les 
réserves de brut américain, le 
gouvernement des Etats-Unis indique 
qu’elles ont reculé pour la troisième 
semaine consécutive avec une baisse de 
4,8 millions de barils durant la semaine 
achevée le 30 août, tandis que les 
analystes tablaient sur une baisse de 
2 millions de barils. Le chiffre est d’autant 
plus important que l’API, la fédération 
professionnelle du secteur, dont les 
données sont considérées comme moins 
fiables, avait fait état mercredi soir d’une 
hausse de 400 000 barils. « Il est 
possible que les investisseurs aient 
décidé d’encaisser leurs profits après la 
forte hausse des cours », a avancé Mike 
Lynch de Seer, pour expliquer le repli en 
fin de séance. Les experts évoquent les 
interrogations du marché autour d’une 
réunion de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep), qui doit se 
tenir à Abu Dhabi la semaine prochaine. 
«La production pourrait être encore 
réduite si l’économie mondiale continuait 
de s’affaiblir. Je ne suis pas certain que 
tous les membres soient d’accord avec 
cela », avance l’un d’eux. Soulignons que 
durant les échanges asiatiques, les prix de 
l’or noir a grimpé soudainement au 
moment où la Chine a annoncé une 
reprise des pourparlers commerciaux avec 
les Etats-Unis en octobre. Les cours du 
pétrole avaient bondi la veille de plus de 
4%, dopés par l’optimisme des 
investisseurs et de nouvelles sanctions 
concernant l’Iran. Rappelons dans ce sens 
que le Trésor américain a annoncé, 
mercredi dernier, dans un communiqué, 
des mesures punitives concernant 16 
entités iraniennes, 11 navires et 10 
personnes, alors que Téhéran a menacé 
de réduire encore ses engagements 
nucléaires pris dans le cadre de l’accord 
de 2015. Concernant les perspectives sur 
les prix du pétrole à long terme les experts 
du marché avancent qu’il n’y aura pas 
beaucoup de possibilités de hausse 
significative. Arguant que si  la demande 
des  marchés émergents augmente, par 
contre, celle des pays développés diminue 
à mesure que les normes 
environnementales deviennent plus 
strictes et que l’usage des véhicules 
électriques se développe. De plus, pour 
eux, la demande dans les marchés 
émergents devrait probablement diminuer 
au fur et à mesure que les technologies 
plus propres deviendront moins chères et 
plus accessibles. Ainsi, le Conseil mondial 
de l’énergie s’attend à ce que la 
consommation de pétrole atteigne un 
sommet en 2030. C’est aussi l’année où 
l’Allemagne et l’Inde veulent passer 
entièrement aux voitures électriques. 
L’initiative Saudi Vision 2030 vise 
également 2030 dans un effort pour 
passer de la dépendance de l’Arabie 
saoudite aux revenus pétroliers, en 
développant d’autres industries. L’US 
Energy Information Administration estime 
que les réserves de pétrole prouvées 
actuelles dureront jusqu’en 2050, de 
nouveaux gisements étant 
continuellement identifiés.

Energies renouvelables
Programme ambitieux en quête de stratégie claire

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Les transferts de capitaux 
en provenance de ce pays d’Afri-
que du Nord sont en forte crois-
sance par rapport aux années pré-
cédentes », constate Le Devoir, qui 
croit dur comme fer que « la pré-
paration à l’exil d’une classe diri-
geante, confrontée à la contesta-
tion populaire en cours, explique-
rait en partie cette hausse ». Selon 
Le Devoir, la diaspora algérienne 
établie au Canada craint que ces 
transferts « ne servent à blanchir 
de l’argent mal acquis sur le terri-
toire canadien, alors qu’une cam-
pagne anticorruption cible plu-
sieurs hauts dirigeants actuelle-
ment en Algérie ». 
Les montants des transferts de de-
vises vers le Canada donnent le 
tournis. En effet, statistiques à 
l’appui, les investigations du quo-
tidien canadien lèvent le voile sur 
un montant se chiffrant à plus de 
78,6 millions de dollars transféré 
au Canada depuis l’Algérie entre 
janvier et juillet 2019. 
Ces chiffres sont obtenus auprès 
du Centre d’analyse des opéra-
tions et déclarations financières 
du Canada, laquelle institution 
surveille les télévirements de 
fonds de plus de 10 000 dollars en 
provenance de l’étranger. « Pour 
les sept premiers mois de l’année, 
il s’agit de 10 millions de plus que 
pour l’année 2018 complète, 
mais également d’une croissance 
de 50 % des transferts par rapport 
à 2017. Cette année-là, 52 mil-
lions de dollars avaient été trans-

férés au Canada depuis des insti-
tutions bancaires algériennes », 
souligne Le Devoir. 
Plus explicite, le journal canadien 
fait constater que la moyenne des 
transferts durant cette année a 
fortement augmenté sous l’effet 
de la crise et des craintes qui a 
touché une certaine classe de dé-
tenteurs de capitaux. « La valeur 
moyenne des transferts a égale-
ment explosé en 2019, pour at-
teindre 405 195 dollars par tran-
saction déclarée, contre 187 900 
dollars et 157 857 dollars respec-
tivement en 2018 et 2017. Ce 
montant représente plus de 26 fois 
le PIB par habitant en Algérie en 
2018, confirmant ainsi que ces 
transferts sont orchestrés princi-
palement par les plus grosses for-
tunes du pays. Le Québec est le 
principal point d’entrée de cet ar-
gent », lit-on également dans le 
même quotidien qui souligne que, 
durant les périodes de crise, les 

transferts d’argent d’un pays à un 
autre s’accentuent. La chasse dé-
clarée aux corrompus a fait que 
certaines fortunes mal acquises 
cherchent à se réfugier sous 
d’autres cieux, notamment depuis 
le placement sous mandat de dé-
pôt de nombre de ministres et de 
patrons proches du cercle prési-
dentiel. Outre le Canada, les trans-
ferts de devises depuis l’Algérie 
vers d’autres pays ont connu de 
fortes tendances haussières depuis 
le début de l’année, notamment 
depuis le 22 février dernier, date 
des premières marches contre le 
5e mandat de l’ex-président Abde-
laziz Bouteflika. 
C’est vers la France, la Belgique et 
la Suisse que ces fortunes sont 
acheminées où le blanchiment de 
ces sommes issues possiblement 
de la corruption passeraient prin-
cipalement par des transactions 
immobilières. « Au Canada, les 
opérations douteuses dans le do-

maine de l’immobilier font l’objet 
d’une surveillance particulière, 
souligne le ministre des Finances, 
sans plus de détails, puisque les 
déclarations de transactions im-
mobilières suspectes ne sont pas 
rendues publiques », lit-on dans Le 
Devoir. Si la hausse des transferts 
illicites de devises trouve une ex-
plication dans cette lutte contre 
l’argent mal acquis, les incertitu-
des politiques et économiques ex-
pliquent également ce phénomène 
qui a pris des proportions inquié-
tantes ces dernières années. 
D’ailleurs, écrit Le Devoir, « en 
2015, alors que le pays faisait face 
à une crise économique et politi-
que provoquée par la chute du 
prix du pétrole, un secteur vital de 
son économie, plus de 151 mil-
lions de dollars ont été transférés 
au Canada depuis l’Algérie. Le 
montant moyen des transactions 
était alors de 374 000 $, soit 30 
000 $ de moins qu’en 2019 ».

Transferts illicites de devises vers l’étranger

Des fortunes algériennes 
atterrissent au Canada
« Des fortunes algériennes trouvent refuge au Canada ». C’est avec ce titre que le journal 
canadien Le Devoir a mis sous les feux de la rampe la question des transferts illicites de devises 
vers l’étranger, particulièrement vers le Canada, où une forte communauté algérienne réside.
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PAR FAYÇAL DJOUDI

Le couperet est tombé. Faute 
de trésorerie, la compagnie Aigle 
Azur, deuxième transporteur aérien 
français en termes de trafic, a arrêté 
ses vols, hier soir, laissant derrière 
elle des milliers de passagers sur le 
tarmac.
Selon le communiqué de la compa-
gnie, « la situation financière de la 
société et les difficultés opération-
nelles en résultant ne permettent 
pas d’assurer les vols au-delà du 6 
septembre au soir ». L’entreprise a, 
en outre, prévenu ses clients devant 
effectuer un vol retour au-delà de 
vendredi qu’ils seraient « contraints 
d’acquérir un autre billet retour ». 
La situation financière de la société 
« ne permet pas de garantir un dé-
dommagement ». Ceux-ci sont donc 
invités à se rapprocher des manda-
taires judiciaires pour déclarer leur 
créance via le site internet, selon la 
compagnie, qui se dit « consciente 
des désagréments considérables de 
ces mesures » et « présente à l’en-
semble de ses clients ses plus sincè-
res excuses ».
Conséquences de la situation, plus 
de 200 passagers d’un vol d’Aigle 
Azur vers Toulouse sont bloqués 
depuis mardi dernier à l’aéroport 

d’Alger. Idem au Mali, où des cen-
taines de personnes sont bloquées.
Dans le cadre du redressement judi-
ciaire, les salaires ne sont plus ré-
glés par la compagnie, qui compte 
1 150 employés, dont 350 en Algé-
rie, mais pris en charge par un sys-
tème de garantie (AGS).

44 VOLS MAINTENUS 
POUR LA DERNIÈRE 
JOURNÉE
Après avoir interrompu, plus tôt 
jeudi, les liaisons en provenance ou 
à destination du Mali, du Brésil et 
du Portugal, Aigle Azur a annoncé 
en fin de journée, d’abord à ses sa-
lariés puis aux clients, n’avoir 
d’autre choix que de clouer au sol 
l’ensemble de ses appareils. Pour la 
dernière journée, hier, 44 vols ont 
été maintenus, et un vol reliant la 
France et l’Algérie a été annulé.
Ainsi, le temps presse pour le 
deuxième transporteur aérien fran-
çais. Les éventuels repreneurs ont 
jusqu’au lundi 9 septembre à midi 
pour déposer leur offre. L’accéléra-
tion des événements est due à la 
dégradation de la trésorerie, loin 
des 25 millions évoqués en août par 
l’ex-P-DG Frantz Yvelin, selon 

Martin Surzur, président du syndi-
cat de pilotes SNPL d’Aigle Azur et 
membre du comité d’entreprise 
(CE). Rappelons que Yvelin a dé-
missionné mercredi. « La vente à la 
découpe qui s’annonce dans le ca-
dre d’une liquidation qui s’appro-
che, nous la refusons clairement », 
a déclaré Surzur, jeudi soir.
« Beaucoup d’acteurs du transport 
aérien attendent cette liquidation 
pour faire leur marché à moindre 
coût avec un effacement du passif 
et des dettes », selon lui.

« UNE OFFRE 
PRINCIPALE »
Du côté du gouvernement français, 
on assure effectuer toutes les dé-
marches possibles tant sur les ques-
tions de trésorerie que de la reprise. 
Le ministre français de l’Economie, 
Bruno Lemaire, a évoqué, hier, une 
« offre principale » de reprise, sans 
toutefois dévoiler l’identité de ce 
repreneur potentiel.
« Il y a une offre principale sur la-
quelle nous travaillons », mais « je 
ne peux pas vous en dire plus parce 
que je souhaite qu’elle aboutisse et 
ne veux pas affaiblir les discussions 
qui sont en cours », a-t-il déclaré à 
la presse. D’autres offres « sérieu-

ses» sont « envisageables » et « sur 
la table », a-t-il affirmé. Aucune of-
fre ferme n’a pour l’instant été dé-
posée, mais quelques noms de re-
preneurs circulent. Lionel Guérin et 
Philippe Micouleau, anciens diri-
geants du groupe Air France, selon 
des sources syndicales, ou encore le 
nom du groupe Dubreuil, proprié-
taire d’Air Caraïbes, ont été évo-
qués. « L’Etat accompagne et tente 
de susciter des projets de reprise », 
a assuré, de son côté M. Djebbari, 
secrétaire d’Etat aux transports, 
ajoutant être « en contact avec 
d’autres compagnies mais aussi 
avec d’autres opérateurs aériens 
pour voir dans quelle mesure la re-
prise de l’activité peut s’opérer ». 
Plusieurs options sont sur la table, 
selon M. Djebbari : « Une reprise de 
l’ensemble de l’activité avec projet 
de restructuration » ou une « reprise 
un peu plus lointaine en scindant 
les activités long et moyen-cour-
rier» toujours dans le but de préser-
ver un maximum d’activité et d’em-
plois. La compagnie possède plu-
sieurs atouts qui pourraient séduire 
un repreneur éventuel, selon ses sa-
lariés, et en particulier des droits de 
trafic vers l’Algérie qui en font un 
acteur incontournable vers cette 
destination.

Rentrée scolaire 
2019/2020
Persistance de 
la surcharge des 
classes  

PAR LEÏLA ZAIMI

La question de la surcharge des 
classes est loin d’avoir été résolue, a 
indiqué le coordinateur national du 
Syndicat national autonome des 
professeurs de l’enseignement 
secondaire et technique (SNAPEST), 
Meziane Meriane, au lendemain 
d’une rentrée scolaire qui a vu des 
ministres du gouvernement Bedoui 
assurer le coup d’envoi dans 
plusieurs wilayas.
«La rentrée scolaire 2019/2020 ne se 
passe pas dans de bonnes 
conditions. Nous enregistrons encore 
une surcharge des classes au niveau 
des établissements scolaires. La 
question n’est pas résolue», a affirmé 
Meriane, qui a évoqué également « 
l’absence de livres scolaires au 
niveau de quelques établissements».
Le constat ainsi établi par le 
syndicaliste contraste avec les 
assurances du premier responsable 
du secteur qui soutenait, à la veille 
du coup d’envoi de la rentrée 
scolaire, qu’il « n’est plus possible » 
de parler de la surcharge dans les 
classes. Le même syndicaliste a fait 
état, par ailleurs, de failles dans la 
disponibilité et la distribution des 
manuels scolaires bien que la 
proportion ne soit pas « majeure ».
Abdelhakim Belabed, dont c’est la 
première rentrée en tant que ministre, 
avait mis en exergue le nombre
« important » de nouvelles 
infrastructures réceptionnées à 
l’occasion. Le successeur de Nouria 
Benghabrit a évoqué une « réception 
inédite » de 656 établissements 
scolaires pour cette année, dont 
426 établissements dédiés au cycle 
primaire, promettant une rentrée 
scolaire « dans la sérénité».
M. Belabed avait expliqué le 
problème de la surcharge des classes 
par «le mouvement des populations» 
en raison des différentes et 
nombreuses opérations de 
relogement qui s’opèrent 
régulièrement dans les wilayas, 
relevant que les circonscriptions qui 
connaissent encore ce problème 
sont «plutôt circonscrites et 
bénéficient d’un traitement 
pédagogique et infrastructurel 
adéquat». La sérénité promise par la 
tutelle  ne semble, cependant, pas 
être au rendez-vous, notamment 
dans certaines régions rurales où des 
problèmes et manques de diverses 
natures ont été enregistrés. Un déficit 
auquel a tenté de répondre le 
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et de la Ville, qui a exhorté à 
l’accélération du rythme des travaux 
de réalisation des infrastructures du 
secteur. « Nous devons œuvrer dans 
ce cadre pour réaliser un plus grand 
nombre d’infrastructures scolaires, et 
le secteur de l’Education nationale 
est prêt à réceptionner tout nouvel 
établissement», a indiqué le ministre, 
M. Beldjoud en visite dans la wilaya 
de Mostaganem.  
Premier lycée à In Guezzam
Dans le Grand-Sud, où le ministre de 
l’Education nationale s’est rendu 
jeudi, l’attraction était l’inauguration 
du premier lycée, d’une capacité de 
800 places, dans la wilaya déléguée 
d’In Guezzam, située à 420 km à 
l’extrême sud du chef-lieu de wilaya, 
Tamanrasset. M. Belabed a annoncé, 
par la même occasion, qu’« un centre 
de déroulement des épreuves du 
baccalauréat ouvrira ses portes au 
profit des candidats scolarisés et 
libres résidant dans cette région 
frontalière pour alléger leurs 
souffrances ».

PAR FERIEL NOURINE

Nouvel arrêt d’activités au sein 
du Complexe Sider d’El-Hadjar. 
Depuis le 2 septembre courant, le 
haut fourneau de cette mégastruc-
ture sidérurgique dans la wilaya de 
Annaba a vu ses activités suspen-
dues, faute d’approvisionnement 
régulier en matière première (fer 
brut) qu’il reçoit des mines d’Ouen-
za et de Boukhadra (Tébessa).
En effet, « le haut fourneau, le 
maillon fort de toute le chaine de 
production, a été mis temporaire-
ment à l’arrêt depuis le 2 septem-
bre dernier suite à l’épuisement du 
stock du fer brut et l’irrégularité 
dans l’approvisionnement du com-
plexe depuis la mine d’Ouenza », a 
confirmé hier le président directeur 
général par intérim, Lotfi Manaa, 
précisant qu’il s’agit d’une « mesu-
re préventive pour sécuriser et pré-
server l’installation industrielle ».

Avant l’intervention de M. Manaâ, 
le syndicat de l’entreprise avait dif-
fusé, la veille, un communiqué ap-
pelant les autorités concernées à 
intervenir « rapidement » pour ré-
soudre le problème de l’approvi-
sionnement en fer brut afin de re-
prendre le travail et « permettre au 
complexe d’atteindre ses objectifs 
de production et d’assurer sa stabi-
lité ».
Partant du principe que le bon 
fonctionnement de toute la chaine 
de production repose sur une ga-
rantie de stock de fer brut de 30 
jours, il a donc été décidé d’inter-
rompre les activités du site en at-
tendant une solution au problème. 
Dans cette perspective, une équipe 
de spécialistes du complexe a été 
dépêchée à la mine d’Ouenza pour 
« statuer sur la situation de produc-
tion de fer brut et l’acheminement 
de la matière vers le complexe », a 
fait savoir son P-DG intérimaire.

Or, une fois en place, cette équipe 
a constaté « des difficultés rencon-
trées dans la production du fer 
brut» et a proposé à la direction de 
la mine de « partager son expérien-
ce dans le domaine de la mainte-
nance des équipements », a-t-il en-
core expliqué.
Ainsi donc, le complexe Sider d’El 
Hadjar ne s’arrête plus de compter 
les arrêts de travail provoqués soit 
par des dysfonctionnements dans 
son approvisionnement en matière 
première, soit par des grèves de 
travailleurs au niveau des entrepri-
ses qui lui fournissent cette matière 
première ou des prestations de ser-
vices.
Après avoir connu de fortes pertur-
bations et des arrêts d’activités du-
rant l’été 2018 pour un épineux 
problème d’alimentation qui avait 
touché l’ensemble de la wilaya de 
Annaba, le site a passé le premier 
semestre de l’année dans la même 

atmosphère de turbulences, à tra-
vers une série d’autres arrêts du 
genre provoqués le manque d’ap-
provisionnement en matière pre-
mière, mais aussi de la grève des 
travailleurs de la mine de Boukha-
dra et de la Société nationale de 
transport de chemin de fer (SNCF), 
qui soulevaient des préoccupations 
socio- professionnelles.
Le complexe consomme quotidien-
nement entre 7 et 8 tonnes de fer 
brut provenant des mines d’Ouenza 
et de Boukhadra dont 25 à 75% de 
la matière utilisé par le haut four-
neau pour produire l’acier liquide 
destiné à la chaîne de production. 
Il produit actuellement environ 
2 500 tonnes d’acier liquide par 
jour, pour une production annuelle 
de 800 000 tonnes d’acier destinées 
à la commercialisation, alors 
que ses capacités sont estimées à 
un peu plus d’un million de tonnes 
par an.

Faute d’approvisionnement de fer brut
Le complexe d’El Hadjar de nouveau à l’arrêt

Transport aérien

Aigle Azur cesse de voler !
La compagnie aérienne française Aigle Azur a cessé tous ses vols depuis hier soir, sans dédommagement 
dans l’immédiat pour ses clients, et doit trouver un repreneur d’ici lundi pour ne pas disparaître.
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Ce séminaire s’articulera sur plusieurs thè-
mes dont l’ «état des lieux du commerce exté-
rieur algérien : tendances lourdes, structures et 
procédures (les importations, les exportations, 
la question des services)», «La politique com-
merciale algérienne : vision et logiques sous-
jacentes, la question de l’adhésion à l’OMC», 
«les alternatives à la mono exportation des hy-
drocarbures : quels potentiels internes ? Quel-
les opportunités externes ?», «quelle stratégie 
nationale pour les exportations hors hydrocar-
bures ?», a-t-on indiqué de même source. Dans 
l’argumentaire de cette rencontre, les organisa-
teurs précisent qu’il sera question lors de ce sé-
minaire, des conditions à réunir pour promou-
voir une nouvelle dynamique de diversification 
et d’intensification des exportations algérien-
nes, du problème de dépendance de l’économie 
nationale des exportations en hydrocarbures, 
et en conséquence, des fluctuations du mar-
ché international et de la «nécessité de varier 
les ressources de l’économie algérienne, par la 
diversification du tissu économique et des ex-
portations du pays», a-t-on ajoutés. La nécessité 
de définir de nouveaux segments pourvoyeurs 

de revenus et générateurs de devises pour le 
pays, sera au cœur de ce séminaire durant le-
quel les participants discuteront des possibili-
tés «d’amélioration du niveau des exportations 
hors hydrocarbures, en élargissant l’éventail 
des produits destinés à l’exportation et en aug-
mentant le nombre de pays de destination, se-
lon la même source. Il s’agira aussi d’évaluer 
les opportunités économiques que pourrait 

offrir le développement des exportations hors 
hydrocarbures, ainsi que les possibilités d’amé-
lioration de la compétitivité des entreprises à 
l’international, de création d’emplois, de diver-
sification de sources de revenus, d’identifier 
les éléments pouvant constituer des entraves 
à ce processus, en vue de définir précisément 
les défis à relever. Le même document rappelle 
que «selon les statistiques du commerce exté-

rieur livrées par le ministère du Commerce, la 
valeur des exportations hors hydrocarbures a 
atteint 2,830 milliards de USD en 2018. Ce qui 
correspond à une hausse de 47% par rapport 
à 2017.Toutefois, celles- ci occupent toujours 
une place marginale, en volume et en valeur 
dans les échanges commerciaux à l’internatio-
nal, avec seulement 6,87% du volume global 
des exportations», a-t-on relevé. 

Tizi Ouzou 

L’université Mouloud-Mammeri ouvre le débat 
sur les exportations hors hydrocarbures 

Une rencontre régionale sur la filière lait fin septembre
Les contraintes des agriculteurs au menu
Une rencontre régionale sur la filière lait 
regroupant 11 wilayas du centre du pays se 
tiendra à Tizi Ouzou à la fin du mois de 
septembre, a-t-on appris jeudi auprès du 
directeur de la chambre locale d’agriculture. 
La rencontre, organisée avec la direction 
locale des services agricole (DSA) et l’office 
national interprofessionnel du lait (ONIL), 
débattra de la réalité de la filière, notamment, 
des contraintes auxquelles font face les 
agriculteurs, a expliqué Saïdani Hamid. Parmi 
ces contraintes récurrentes il y a la cherté 

des aliments dont se plaignent l’ensemble 
des agriculteurs de la région centre, mais 
aussi celui des subventions inadaptées ou 
supprimées, citant l’exemple des 
subventions pour la génisse et à 
l’aménagement, qui «freinent le 
développement de la filière», a-t-il soutenu. 
«La suppression de la subvention pour la 
génisse qui était de l’ordre de 60 000 DA a 
poussé plusieurs agriculteurs à se 
débarrasser de leurs génisses qui sont 
vendues à des abattoirs, de même que, la 

suppression de la subvention destinée à 
l’aménagement des étables empêche les 
agriculteurs de développer leurs activité 
national», souligne Saïdani. 
La rencontre sera, en outre, sanctionnée par 
des recommandations qui seront transmises 
aux différentes autorités concernées sera 
suivi, dans les mois prochains, par 
l’organisation d’un séminaire national qui 
traitera de l’ensemble des aspects de la 
filière au niveau national, a-t-on indiqué de 
même source.  (APS)

Un séminaire national sur les exportations hors 
hydrocarbures en Algérie sera organisé le 25 septembre à 
l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, a-t-on appris 
jeudi des organisateurs. Le doyen de la faculté des sciences 
économiques commerciales et des sciences de gestion, qui a 
initié cette manifestation scientifique, le Dr. Arezki Chenane, 
a indiqué à l’APS que ce séminaire qui s’étalera sur deux 
jours et qui se tiendra à l’auditorium du campus Hasnaoua I, 
est placé sous le thème «Les exportations hors hydrocarbures 
en Algérie : enjeux, opportunités et contraintes». 

Béjaia
Le DG de 
l’entreprise 
portuaire 
limogé
Le Conseil 
d’administration de 
l’entreprise portuaire de 
Béjaïa a désigné et 
nommé M. Kasmi Halim 
en qualité de directeur 
général depuis mardi 
dernier, a indiqué jeudi la 
direction générale du 
groupe Serport dans un 
communiqué. «Après 
avoir constaté et 
enregistré des anomalies 
et des faits graves dans 
la gestion des affaires de 
l’entreprise, le conseil a 
décidé de mettre fin aux 
fonctions de Benmhidi 
Réda en sa qualité de 
DG. M. Kasmi Halim, un 
jeune cadre, avait occupé 
plusieurs postes de 
responsabilité 
notamment comme 
directeur de la gare 
maritime et directeur de 
la logistique. Le nouveau 
DG de l’entreprise a été 
chargé de présenter un 
plan d’action pour la 
relance des projets en 
souffrance et 
l’amélioration des 
activités, conclut le 
communiqué. 

Dix personnes soupçonnées d’être impliquées 
dans l’agression du personnel médical et paramédi-
cal ainsi que la détérioration des équipements du 
service des urgences chirurgicales du centre hospita-
lo-universitaire Benbadis de Constantine, ont été ar-
rêtées et présentées devant les instances judiciaires, 
a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya. Ces personnes 
sont âgées entre 15 et 37 ans, a indiqué la cellule de 
communication, précisant que l’enquête déclenchée 

suite à cette agression perpétrée le 26 août dernier a 
permis l’arrestation dans un premier temps de 4 per-
sonnes. 
Les investigations approfondies ont donné lieu à 
l’identification et l’arrestation de six autres indivi-
dus, a-t-on noté relevant que les dix personnes ap-
préhendées ont été présentées devant les instances 
judiciaires pour «association de malfaiteurs», «dété-
rioration volontaire des biens d’autrui» et «atteinte à 
l’ordre public». Ce groupe d’individus accompagnant, 

dans la soirée du 26 août dernier, un patient qui pré-
sentait des blessures sur diverses parties de son 
corps, avait exigé du staff médical et paramédical du 
service des urgences chirurgicales du CHU-Benbadis 
de libérer le bloc opératoire et de prendre en charge 
en priorité «leur patient», avant de saccager le ser-
vice de chirurgie orthopédique et le bureau d’accueil 
des urgences chirurgicales, selon les témoignages re-
cueillis par l’APS, au lendemain de cette agression 
auprès du personnel médical présent lors des faits. 

Le nombre des classes spéciales réser-
vées aux élèves souffrant d’un retard 
mental et auditif a atteint au titre la 
nouvelle rentrée scolaire 2019-2020, 
700 classes avec une augmentation de 
30% comparée à l’année scolaire pré-
cédente, a indiqué mercredi à Constan-
tine une responsable relevant du mi-
nistère de la Solidarité nationale de la 
famille et de la Condition de la femme. 
«Le nombre de classes spéciales est 
passé de 565 pour l’année scolaire pré-
cédente à 700 classes cette année», a 
précisé à l’APS, la directrice des pro-
grammes sociaux des personnes à be-
soins spécifiques, Sadjia Kim, en marge 
de la cérémonie du coup d’envoi de la 
rentrée scolaire 2019-2020 depuis 
l’école des jeunes sourds à El Mansou-
rah. Elle a dans sens ajouté que le 
nombre «important» des classes spé-
ciales est dicté par «le souci de la tu-

telle de répondre aux besoins en ma-
tière d’éducation de cette frange d’élè-
ves qui ne peuvent suivre une scolarité 
normale», rappelant que le programme 
est concrétisé dans le cadre d’une 
convention signée avec le ministère de 
l’Education nationale. Ces classes qui 
concernent les cycles primaire et 

moyen, selon la même source, assurent 
l’enseignement de 6.656 élèves de cet-
te frange qui font partie d’un total de 
31.732 enfants pris en charge égale-
ment par des structures de l’action so-
ciale du pays (centres et écoles), a-t-
elle faisant savoir. La même responsa-
ble a mis en exergue le rôle du psycho-

logue dans la détection de tout retard 
mental chez l’enfant nécessitant son 
admission dans une classe spéciale 
pour un apprentissage adapté. La wi-
laya de Constantine dispose actuelle-
ment de 25 classes spéciales, tous pa-
liers d’enseignement confondus, répar-
ties sur les 12 communes de la wilaya, 
totalisant une capacité d’accueil de 
176 élèves, encadrés par 45 forma-
teurs, a indiqué à l’APS, de son côté la 
directrice de l’action sociale et de soli-
darité (DASS), Samia Gouah. Le sec-
teur de l’action sociale de la wilaya 
totalise actuellement 6 centres psycho-
pédagogiques pour enfants déficients 
mentaux et 2 écoles pour handicapés 
malentendants et enfants malvoyants, 
destinés à accueillir 995 élèves, a-t-
noté précisant qu’une équipe pluridis-
ciplinaire de 283 encadreurs assure la 
prise en charge de ces enfants. 

Constantine / CHU-Benbadis
10 individus arrêtés pour agression du personnel 
médical et détérioration des équipements 

Constantine
700 classes spéciales à l’échelle nationale 
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Selon le directeur de l’antenne Di-
vindus-zone industrielle de Sidi Bel 
Abbès, le projet, qui s’inscrit dans le 
cadre de la modernisation de la zone 
industrielle, nécessite une enveloppe 
financière approximative à 20 mil-
liards de centimes, soulignant que le 
bureau d’études a été désigné pour la 
réalisation de son étude technique. Le 
centre, dont les travaux seront lancés 
en 2020, est censé offrir toutes les 
commodités nécessaires au profit des 
opérateurs économiques qui y activent 
et pour contribuer au développement 
économique et social de la wilaya de 
Sidi Bel Abbès, à savoir une banque, 
une antenne des assurances sociales, 
une crèche, un centre commercial, des 
restaurants et cafés, et autres infras-
tructures, ainsi que la réalisation d’un 
nouveau siège pour l’entreprise. L’en-
treprise publique Divindus Zone indus-
trielle de Sidi Bel Abbès attend par 
ailleurs le dégel du projet de réhabili-
tation et d’aménagement de la zone 
industrielle, qui date de l’année 2013. 
Le projet, dont l’assiette financière a 

été estimée à 60 milliards de centimes, 
concerne la réfection des réseaux 
d’AEP et d’assainissement défectueux, 
la chaussée détériorée, l’éclairage pu-
blic qui fait défaut, l’éradication des 
décharges sauvages sur les lots vides 
où sont déversés les déchets solides et 
débris des constructions, et de ce fait 
améliorer la qualité des services offerts 
aux entreprises économiques qui y ac-
tivent, ainsi que la création d’une sta-
tion d’épuration des eaux usées qui 
proviennent des entreprises, en plus 
du renforcement de la sécurité au ni-
veau de la zone industrielle, par le re-
crutement des agents et par l’installa-
tion des caméras de surveillance à son 
entrée, disposer les moyens de trans-
port collectif pour desservir la zone 
industrielle et le centre-ville. Entre-
temps, l’entreprise a mis en exécution 
un plan d’action en collaboration avec 
l’association des opérateurs économi-
ques, pour redonner à la zone indus-
trielle un nouveau look, commençant 
par la réfection de l’éclairage public au 
niveau de la route principale et des 
dessertes en LED, ainsi que désengor-
ger le déversoir des eaux usées qui a 

été la cause de la pollution de l’eau po-
table, ainsi que le nettoyage de la zone 
industrielle. 

LES OPÉRATEURS MAUVAIS 
PAYEURS AVERTIS
L’entreprise Divindus se bat actuelle-
ment pour récupérer ses créances 
auprès des entreprises qui activent au 
niveau de la zone industrielle de Sidi 
Bel Abbès et qui s’élèvent à plusieurs 
millions de dinars. Selon le directeur 
de l’entreprise, 30% des opérateurs 
économiques versent régulièrement 
leurs cotisations trimestrielles qui ser-
vent au fonctionnement de l’entrepri-
se, tandis que les 70% autres n’ont pas 
payé depuis plusieurs années. « Les 
opérateurs économiques pourront ré-

gler leurs redevances par échéancier, 
mieux que de les traduire devant la 
justice », assure-t-on. Selon le même 
responsable, 150 entreprises y sont 
installées alors que la zone industrielle 
dispose de 430 lots terrains. Le ges-
tionnaire de ladite entreprise a saisi la 
conservation foncière pour l’assainis-
sement de la zone industrielle et re-
censer les terrains vides, afin de les 
attribuer aux investisseurs désireux 
créer des entreprises de production. 
Par ailleurs, 60 entreprises, qui conti-
nuent à squatter des espaces collectifs, 
ont été mises en demeure afin de les 
évacuer et préserver l’environnement 
au niveau de la zone industrielle. Il est 
à indiquer que la zone industrielle de 
Sidi Bel Abbès s’étend sur une superfi-
cie de 494 hectares. 

Accidents routiers
38 morts et 868 
blessés en 8 mois 
Un lourd bilan a été 
enregistré par les services 
de la Protection civile de 
Sidi Bel Abbès au cours 
des huit mois de l’année 
courante. Un bilan qui fait 
ressortir un nombre de 
728 accidents de la route 
se soldant par 868 
blessés parmi eux 89 
enfants et 38 morts, dont 
3 femmes et 3 enfants. 
Comparé au bilan des 
interventions durant la 
même période de l’année 
2018, le bilan a connu une 
augmentation de 163 
accidents, de 19 morts et 
80 blessés. En effet au 
cours des 8 premiers mois 
de l’année 2018, il a été 
enregistré 565 accidents 
de la circulation qui ont 
donné la mort à 19 
personnes et causé des 
blessures à 788 
passagers. Les services 
de la Protection civile qui 
poursuivent toujours leurs 
campagnes de 
sensibilisation en 
collaboration avec les 
services de sécurité 
imputent le lourd bilan 
aux conducteurs qui 
transgressent le code de 
la route et aussi à l’état du 
véhicule et de la 
chaussée.  N. B. 

Saf Saf : un 
agriculteur retrouvé 
mort par balles 
Une enquête a été ouverte 
le jeudi par les services de 
sécurité compétents, à la 
suite de la découverte du 
cadavre d’un agriculteur 
dans le village de Saf Saf 
relevant de la commune de 
Ben Badis, atteint de 
plusieurs balles. Les 
éléments de la Protection 
civile sont intervenus pour 
évacuer le cadavre vers la 
morgue de l’hôpital de Ben 
Badis pour une éventuelle 
autopsie. Selon les 
premiers éléments 
d’informations, le corps de 
l’agriculteur cinquantenaire 
était atteint de balles.  N. B. 

Sidi Bel Abbès 

Un centre d’appui au niveau de la zone 
industrielle vers 2020

Une large campagne de nettoiement a été lancée, 
jeudi matin, dans le cadre du programme national de 
propreté ayant concerné plusieurs quartiers, places pu-
bliques et accès aux marchés dans la circonscription 
administrative d’El Harrach. Plusieurs agents d’hygiè-
ne et équipements spécialisés ont été mobilisés pour la 
collecte des déchets ménagers et solides dans l’ensem-
ble des agglomérations, espaces publics, accès aux 
marchés et établissements scolaires situés sur les axes 
menant vers les communes de Bourouba, Bach Djer-
rah, El Harrach et Oued Smar. Au total, 572 agents 
d’hygiène de différents établissements de wilaya, à 
l’instar de Netcom, Asrout, Odifal et Irma ...) ont été 
mobilisés, en plus d’autres opérateurs privés activant 
dans le domaine du nettoiement et de l’aménagement 

de l’environnement, et quelques 105 camions et 20 en-
gins pour la collecte des déchets, a affirmé le wali dé-
légué de la circonscription administrative d’El Har-
rach, Mahdi Bouchareb. Cette opération vise «à couvrir 
toutes les agglomérations relevant des quatre (4) com-
munes suscitées», à l’instar de la cité Kourifa comptant 
4500 logements, soit 20.000 habitants, a-t-il précisé, 
citant également les cités de la Montagne, Egico, Pi-
lem, Djenane Mabrouk, Oued Ouchayeh et Tennis. 
Une situation exécrable est déplorée, caractérisée par 
de multiples points de dépôts anarchiques de déchets, 
l’incinération d’ordures, le non-respect des espaces 
communs et le cumul des déchets solides déposés après 
des travaux d’aménagement, a constaté l’APS. Ces 
points noirs constituent un fardeau pour les établisse-

ments d’hygiène, selon M. Bouchareb qui a déploré le 
manque de moyens matériels et humains, mettant l’ac-
cent sur la nécessité de continuer à soutenir les com-
munes par les habituelles enveloppes financières oc-
troyées chaque année qui demeurent toutefois insuffi-
santes.  L’administration «cherche» à faire contribuer 
les citoyens dans ces opérations à travers «l’activation 
des comités de quartiers et des associations», afin de 
garantir «des résultats durables» à l’avenir, a-t-il sou-
tenu. Cette opération de grande envergure a concerné 
les 13 circonscriptions relevant de la wilaya d’Alger, 
en application aux instructions du ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales, pour rendre ces quar-
tiers propres et impliquer les citoyens dans la préserva-
tion d’un cadre de vie sain. 

Une commission technique chargée de 
contrôler les travaux d’aménagement et de re-
vêtement de routes menés à Skikda après les 
inondations du début de la semaine a été ins-
tallée, apprend-on jeudi des services de wilaya. 
Constituée sur décision du wali Hadjri Derfouf, 
la commission a pour mission de contrôler la 
conformité aux normes techniques des travaux 

engagés notamment dans les cités Frères 
Ayachi, Frères Saker, Boulkeroua et Merdj 
Eddhib et de recenser les insuffisances, selon 
la même source. La même source a assuré que 
des mesures seront prises à l’encontre des pro-
moteurs immobiliers qui n’ont pas enlevé les 
déblais de leurs chantiers sur les hauteurs de la 
ville de Skikda, comme recommandés par les 

services techniques et qui furent charriés par 
les eaux provoquant l’obstruction des avaloirs, 
notamment des allées 20 août 1955 qui furent 
l’un des secteurs urbains les plus affectés. Le 
niveau des eaux était monté à un demi-mètre 
dans ces allées qui ont fait l’objet d’opérations 
d’entretien durant le mois d’août passé. La 
ville de Skikda et certaines de ses communes 

environnantes ont connu dimanche passé des 
inondations importante suite à des pluies tor-
rentielles ayant atteint 141 mm ayant submer-
gé nombre d’axes routiers. 150 sapeurs-pom-
piers avaient été mobilisés pour pomper les 
eaux pendant près de 48 heures et une cellule 
de crise a été mise sur pied au siège de la 
wilaya.

Quatre bombes de confection artisanale 
ont été découvertes et détruites mercredi à 
Collo dans la wilaya de Skikda par un déta-
chement de l’Armée nationale populaire 
(ANP), indique jeudi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN). «Dans 
le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à 
une opération de fouilles et de recherches, 

menée près de la commune Oued-Zhour à 
Collo /5e RM, un détachement de l’Armée 
nationale populaire a découvert et détruit le 
4 septembre 2019, quatre bombes de confec-
tion artisanale», note la même source. Dans 
le cadre de la lutte contre la contrebande et 
la criminalité organisée, un détachement de 
l’ANP «a saisi, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 

un véhicule tout terrain, (1 400) litres de 
carburants ainsi que trois sacs de mélange 
de pierres et d’or brut», ajoute le communi-
qué. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte 
contre l’émigration clandestine, des 
garde-côtes «ont déjoué une tentative d’émi-
gration clandestine de spet personnes à El-
Ghazaouet /2e RM». 

Alger
Large campagne de nettoiement dans plusieurs quartiers d’El Harrach 

Skikda / Après les récentes inondations
Une commission de contrôle des travaux d’aménagement 

Lutte antiterroriste
Quatre bombes de confection 
artisanale détruites 

Un centre d’appui sera créé au niveau de la zone 
industrielle de Sidi Bel Abbès, a indiqué le 
directeur de l’entreprise Divindus chargée de la 
gestion de la zone industrielle. 

El Tarf 
Une mineure incarcérée pour 
homicide sur ascendant 
Une mineure, âgée de 15 ans, auteur présumé d’un 
homicide perpétré à l’encontre de sa grand-mère, a 
été placée jeudi sous mandat de dépôt par le 
magistrat instructeur près le tribunal de Dréan, 
dans la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris de source 
judiciaire. La mise en cause avait mortellement 
poignardé dans la nuit de mardi à mercredi sa 
grand-mère maternelle, une octogénaire résidant 
dans la commune de Dréan, et blessé sa mère, a-t-
on précisé. L’auteure présumée de l’homicide a été 
placée en détention au niveau de l’établissement 
pénitentiaire de Bouzaroura, relevant de la wilaya 
d’Annaba, a-t-on indiqué de même source.
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Tébessa /
Formation 
professionnelle 
Plus de 
5.600 places 
pédagogiques 
pour la 
session de 
septembre 
Au total, 5 633 places 
pédagogiques seront 
ouvertes lors de la 
prochaine rentrée de la 
formation 
professionnelle 
(session septembre) 
dans la wilaya de 
Tébessa, a indiqué jeudi 
le directeur local du 
secteur, Lazhar 
Boudraâ. Le même 
responsable a précisé à 
l’APS que 3 925 places 
pédagogiques sont 
proposées dans le 
domaine de la 
formation diplômante 
et 1 025 autres dans la 
formation qualifiante, 
relevant que les 
inscriptions, lancées le 
15 juillet dernier, 
devront se poursuivre 
jusqu’au 21 septembre 
courant à travers tous 
les établissements de 
la formation 
professionnelle dans la 
wilaya. Ces postes de 
formation sont répartis 
sur 20 branches, a 
ajouté le même 
responsable, soulignant 
que le secteur des 
travaux publics propose 
699 postes 
pédagogiques, suivi du 
secteur de l’agriculture 
avec 657 postes et 
l’informatique et la 
télécommunication 
avec 655 places. Sur un 
autre registre, le secteur 
de la formation 
professionnelle dans la 
wilaya de Tébessa sera 
renforcé par la 
réception et mise en 
service de 3 nouvelles 
structures, dont un 
institut d’enseignement 
professionnel à Chéréa, 
un centre de formation 
professionnelle et 
d’apprentissage à El-
Mridj et un centre dit de 
remplacement dans la 
commune de Morsot. 
La même source a 
révélé que la mise en 
service de ces 
nouvelles structures 
permettra d’améliorer 
les conditions de 
formation des 
apprenants et 
renforcera la capacité 
d’accueil. Le secteur de 
la formation 
professionnelle et 
d’apprentissage dans la 
wilaya de Tébessa 
compte 24 
établissements, dont 
4 instituts nationaux 
spécialisés de 
formation 
professionnelle (INSFP), 
avec une capacité 
d’accueil de 7 000 
places pédagogiques. 

Une production de plus de 
700.000 quintaux de céréales a 
été réalisée, cette saison agricole 
2019-2020 dans la wilaya de 
Mostaganem, a-t-on appris 
jeudi de la direction des services 
agricoles. 
La responsable du service de production et d’ap-
pui technique, Mme. Aouicha Bouras, a souligné que 
la production céréalière de cette saison est égale aux 
moyennes annuelles enregistrées dans la wilaya de 
l’ordre de 700 000 qx, à l’exception de la saison 
2017-2018 au cours de laquelle une production de 
1,2 million de quintaux avait été réalisée. La même 
responsable a expliqué cette situation par le manque 
de pluviométrie enregistré cette année et le volume 
des récoltes reconverties en fourrages ou carrément 
leur perte pour divers facteurs soit quelque 10 000 
has, alors que les céréaliculteurs font preuve de bon-
ne maîtrise du processus technique de production 
dans cette filière. Cette saison agricole a été marquée 
par la production de 334 000 qx d’orge, 217 000 qx 
de blé tendre, 124 000 qx de blé dur et 28 000 qx 
d’avoine, soit un rendement de 18 qx par hectare. 
Par ailleurs, pour les besoins de la campagne mois-
sons-battages, lancée en mai dernier, la DSA a mobi-
lisé plus de 50 moissonneuses-batteuses relevant des 
coopératives agricoles et d’opérateurs privés. Des 
points de collecte au niveau de Sidi Ali et Mesra ont 
été ouverts pour la réception et le stockage des récol-

tes, soit une capacité globale de 110 000 qx. Ces 
points ont permis à ce jour la collecte de 80 000 qx 
des grandes cultures dont le blé dur avec 65 000 qx, 
a précisé la même responsable. Durant la saison 
2018/2019, quelque 48 936 has ont été consacrés 
aux grandes cultures destinées à la consommation. 
La wilaya de Mostaganem a occupé, la saison der-

nière (2017-2018), la 22e place au niveau national 
pour ce qui est de la production de céréales avec 1,2 
million de qx en dépit du fait qu’elle n’est pas une 
zone aux potentialités céréalières, rappelle-t-on. Elle 
a été classée à la 4e place au niveau national en ter-
mes de production agricole qui a dépassé les 120 
milliards DA, a souligné Mme Bouras.  

Mostaganem 

Production stable de céréales 

La production de légumes dans la 
wilaya de M’sila, durant la saison 
agricole 2018-2019, a atteint 2,6 mil-
lions de quintaux, contre 2 millions 
de quintaux la saison précédente, 
a-t-on appris jeudi auprès des servi-
ces de la wilaya. Selon ces services, 
chargés du suivi du secteur agricole, 

cette évolution de la production esti-
mée 600 000 quintaux est due à «l’ex-
pansion des surfaces de plasticulture 
dans les  parties orientales et occi-
dentales de la wilaya». 
Le soutien aux agriculteurs, notam-
ment pour l’acquisition des équipe-
ments des systèmes d’irrigation au 

goutte-à-goutte et à pivot et l’intensi-
fication des actions de vulgarisation 
agricole ont également contribué au 
développement de la culture des lé-
gumes précoces, ont précisé les mê-
mes services. 
Figurant désormais parmi les premiè-
res wilayas productrices de légumes 

précoces, M’sila compte aujourd’hui 
plus de 2 000 serres, a-t-on expliqué. 
En l’espace de dix ans, la wilaya de 
M’sila est passée du statut de région 
pastorale à celui de pôle agricole par 
excellence, et de la 34e à la 14e place à 
l’échelle nationale en matière de pro-
duction de légumes, a-t-on noté.   

Un «vaste» programme de plantation de 7 400 
cerisiers a été lancé dans la commune frontalière 
de Ouled Idriss, wilaya de Souk Ahras, par la 
Conservation des forêts, a indiqué jeudi le chef du 
service de gestion des patrimoines de la conserva-
tion, Mohamed Zine. Inscrit au titre du programme 
de développement rural de l’année dernière, ce 
projet est financé par le Fonds national de dévelop-
pement rural, a précisé à l’APS le responsable, dé-

taillant qu’en 2018, pas moins de 1 200 cerisiers 
ont été mis en terre par 23 agriculteurs au niveau 
du périmètre réservé à ce type d’arbre fruitier, dans 
les zones de Zehila et d’El Melz à Ouled Idriss. Ce 
programme vise principalement le développement 
de la culture du cerisier, réputé dans cette région 
pour sa bonne qualité favorisée par un climat et un 
sol adéquats, a expliqué M. Zine, relevant que ce 
programme de plantation sera réalisé par 75 agri-

culteurs entre les mois d’octobre et de novembre 
prochains. De leur côté, les responsables à la direc-
tion des services agricoles (DSA) ont indiqué qu’ac-
tuellement le culture du cerisier à Souk Ahras s’éta-
le sur 420 hectares, rappelant qu’une récolte de 
10 500 quintaux de cerises a été enregistrée lors de 
la récente saison agricole sur une surface de 200 
hectares, entrés en production avec un rendement 
moyen de 40 qx/ha.  

Les infrastructures de l’éduca-
tion nationale ont été renforcées dans 
la wilaya de Batna au titre de la sai-
son scolaire 2019-2020, par la récep-
tion d’un institut national de forma-
tion du personnel du secteur, a-t-on 
appris jeudi auprès du directeur local 
de l’éducation, Djamal Belkadi. Cette 
structure assurera la formation aussi 
bien de l’ensemble des cadres de 
l’éducation de la wilaya de Batna que 
ceux de certaines zones limitrophes, 
ce qui fera de Batna un «pôle éduca-
tif», a précisé à l’APS le même respon-
sable. Le nouvel institut a été aména-
gé dans une bâtisse du lycée Musta-
pha Benboulaid de la ville de Batna, 
qui abritait auparavant une résidence 
universitaire réservée aux étudiants 

étrangers, a expliqué la même source 
détaillant que des démarches ont été 
entreprises auprès du ministère de 
Education nationale pour la création 
de cet «acquis régional». Il est prévu, 
a-t-il ajouté, la réception durant les 
tous prochains jours de nouvelles 
structures concernant le même sec-
teur, représentant cinq(5) salles de 
sport, une demi- pension et 29 canti-
nes scolaires réparties sur plusieurs 
communes de la wilaya. Différents 
établissements scolaires sont entrés 
en exploitation dans la wilaya de Ba-
tna au titre de la rentrée en cours, 
dont un (1) lycée, un (1) CEM, trois(3) 
écoles primaires, ainsi que huit(8) 
classes d’extension, a-t-on signalé de 
même source.  

M’sila 
La production de légumes en hausse 

Souk Ahras 
La plantation de 7 400 cerisiers à Ouled Idriss lancée

Batna 
Un institut de formation pour le personnel 
du secteur de l’éducation 
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Pour l’instant, cependant, le 
temps des hommages précède celui 
du bilan, qui ne tardera pas même si 
on en connait les grandes lignes. La 
mort à 95 ans du héros de l’indépen-
dance zimbabwéenne suscite une va-
gue de témoignages plus ou moins 
élogieux. L’homme qui a dirigé le 
Zimbabwe d’une main de fer entre 
1980 à 2017 est salué comme l’un 
des derniers « pères de l’indépendan-
ce » en Afrique.
Son successeur, Emmerson Mnanga-
gwa, salue en lui « une icône de la 
libération, un panafricain qui a dédié 
sa vie à l'émancipation (...) de son 
peuple. Sa contribution à l'histoire de 
notre nation et de notre continent ne 
sera jamais oubliée ».
Le président sud-africain Cyril Rama-
phosa s’incline devant « un leader 
exceptionnel » et un « combattant de 
la libération et champion de la cause 
de l'Afrique contre le colonialisme ». 
Robert Mugabe a sa « place (...) dans 
les annales de l'histoire africaine » 
pour « son combat pour la libération 
de l'Afrique et pour sa défense coura-
geuse du continent », estime, dans la 
même veine, le président zambien 
Edgar Lungu.
Pour Pékin, Robert Mugabe était « un 
dirigeant politique et un dirigeant du 
mouvement de libération nationale 
exceptionnel » qui a « fermement dé-
fendu la souveraineté de son pays » 
et «s'est opposé aux ingérences étran-
gères ». 
Au Zimbabwe, la population conti-
nuait hier vendredi à vaquer à ses 
occupations comme si de rien n'était, 
se souvenant tout de même d’un 
chef politique qui a restitué aux
Zimbabwéens des terres aux mains 
des colons - réforme controversée 
mais qu’on comprend dans un pays 
débarrassée de la tutelle coloniale 
britannique- mais qui a commis des 
abus d’un dictateur d’un autre âge. 
Au plan économique, le Zimbabwe 
vit au rythme d’un chômage de mas-
se et d’un niveau d’inflation dantes-
que durant les deux dernières décen-
nies de l’ère Mugabe.

« TROP LONGTEMPS 
AU POUVOIR »
Aujourd'hui encore, les Zimbabwéens 
se débattent au quotidien dans un 
pays rongé par le chômage, les pénu-
ries d'électricité et un manque criant 
de liquidités, observent les analyses. 
« Mugabe laisse un héritage mitigé », 
a résumé à l'AFP un analyste zimba-

bwéen indépendant, Austin Chakao-
dza. « Il fut le libérateur de ce pays 
puis son destructeur.
Il a mis en place des politiques qui 
ont fait du Zimbabwe la risée du 
monde », a-t-il estimé. Robert Muga-
be avait pris les rênes de l'ex-Rhodé-
sie, devenue indépendante, en 1980. 
Accueilli en libérateur en 1980, sa 
politique de réconciliation, au nom 
de l'unité du pays, lui vaut des louan-
ges générales, notamment dans les 
capitales étrangères. Mais rapide-
ment, le héros a la main lourde 
contre ses opposants. 
Le « camarade Bob », longtemps jugé 
insubmersible, est progressivement 
lâché par les fidèles de son régime. 
Fin 2017, à la suite d'un coup de for-
ce de l'armée soutenu par son parti, 
la Zanu-PF, le plus vieux chef de 
l'Etat en exercice de la planète à 
l'époque est alors contraint de démis-
sionner.
Il a été remplacé à la tête du pays par 
son ancien vice-président, Emmerson 
Mnangagwa, qu'il avait limogé peu 
de temps auparavant. Habitué des 
formules choc, souvent provocatri-
ces, Robert Mugabe a souvent dé-
clenché l'indignation de ses détrac-
teurs ainsi que les applaudissements 
de ses partisans.
Depuis sa démission humiliante, le 
vieil homme à la santé fragile avait 
fait de très rares apparitions publi-
ques. 
Selon la presse locale, il a effectué de 
nombreux séjours médicaux à Singa-
pour, où il allait régulièrement de-
puis plusieurs années. « En tant que 
leader, la seule chose qu'il a fait de 
mal est de rester au pouvoir pendant 
trop longtemps », a estimé Joshua 
Tsenzete, un habitant de la capitale 
Harare, cité par l’AFP.

LES CHEFS D'ETAT 
AFRICAINS 
CONTRAINTS DE 
CÉDER LE POUVOIR 
DEPUIS 2010 
L'ancien président du Zimbabwe Ro-
bert Mugabe, dont la mort a été an-
noncée vendredi, faisait partie d'une 
série de chefs d'Etat africains 
contraints de quitter le pouvoir ces 
dernières années. 

 2010 
NIGER : Mamadou Tandja est ren-
versé le 18 février par un putsch mi-
litaire pour avoir modifié la Consti-
tution afin de se maintenir à l'issue 
de ses deux quinquennats légaux. 

 2011 
TUNISIE : Après 23 
ans de règne sans 
partage, Zine El Abi-
dine Ben Ali s'enfuit 
en Arabie saoudite 
le 14 janvier, chassé 
par une révolte po-
pulaire. 
EGYPTE : Hosni 
Moubarak, au pou-
voir depuis 1981, 
remet ses pouvoirs à 
l'armée le 11 février, 
au 18e jour d'une ré-
volte qui a mobilisé 
des centaines de mil-
liers de manifestants 
(850 tués). 

COTE D'IVOIRE : Le 11 avril, Lau-
rent Gbagbo, au pouvoir depuis une 
élection controversée en 2000, est 
arrêté après plus de quatre mois de 
crise (3 000 morts), suite à son refus 
de reconnaître sa défaite à la prési-
dentielle face à Alassane Ouattara. 

LIBYE : Mouammar 
Kadhafi, qui a gou-
verné d'une main de 
fer pendant presque 
42 ans, est tué le 20 
octobre près de Syr-
te, après un mouve-
ment de contestation 
qui s'est transformé 
en conflit armé. 

 2012  
MALI : Des mili-
taires renversent 
le régime d'Ama-
dou Toumani 
Touré (ATT) le 22 
mars, l'accusant d' 
«incompétence» 
dans la lutte 
contre des grou-
pes islamistes et la 

rébellion touareg dans le nord. 
GUINEE-BISSAU : Un coup d'Etat 
militaire interrompt le processus 
électoral le 12 avril, à deux semaines 
du second tour de la présidentielle. 
Le lendemain, les putschistes annon-
cent avoir déposé le président Rai-
mundo Pereira et l'ex-Premier minis-
tre. 

 2013  
CENTRAFRIQUE : 
Dix ans après avoir 
pris le pouvoir par la 
force, François Bozi-
zé est renversé le 24 
mars par la rébellion 
Séléka, à dominante 
musulmane, déclen-

chant un cycle de violences et de re-
présailles avec des milices principa-
lement chrétiennes. 
EGYPTE : Après des manifestations 
monstres réclamant le départ de Mo-
hamed Morsi, élu en juin 2012, l'ar-
mée le destitue et l'arrête le 3 juillet. 

 2014 
BURKINA FASO : 
Arrivé au pouvoir 
par un coup d'Etat 
en 1987, Blaise Com-
paoré annonce sa 
démission après 27 
ans de règne le 31 
octobre, au lende-

main d'une journée d'émeutes et de 
manifestations contre un projet de 
révision constitutionnelle qui lui 
aurait permis de rester au pouvoir. 
Moins d'un an plus tard, le président 
par intérim Michel Kafando sera ren-
versé mais rétabli dans ses fonctions 
une semaine plus tard. 

 2017 
GAMBIE : Porté au 
pouvoir par un coup 
d'Etat militaire en 
1994, Yahya Jam-
meh est battu à la 
présidentielle mais 
refuse le résultat. 
Après six semaines 
de crise, il part sous 
la pression militaire 

et diplomatique des Etats voisins, 
s'exilant en Guinée équatoriale.
ZIMBABWE : Lâché par ses soutiens 
et l'armée après 37 ans de règne, Ro-
bert Mugabe 93 ans, présente le 21 
novembre sa démission alors que 
l'Assemblée nationale commençait à 
débattre de sa destitution. Son an-
cien vice-président Emmerson Mnan-
gagwa, limogé deux semaines plus 
tôt, lui succède. 

 2018
AFRIQUE DU SUD : Jacob Zuma, 
premier président zoulou d'Afrique 
du Sud au pouvoir depuis mai 2009, 
démissionne le 14 février sous la me-
nace d'un vote de destitution et la 
pression de son parti, l'ANC, pressé 
de tourner la page des scandales de 
corruption dans lesquels il est cité. 
Son vice-président Cyril Ramaphosa 
lui succède. 

 2019  
ALGERIE : Au pou-
voir depuis 20 ans, 
très affaibli depuis 
un AVC en 
2013, Abdelaziz 
Bouteflika, 82 ans, 
démissionne le 2 
avril après un mois 
d'une contestation 

inédite. D'abord candidat à un 5e 
mandat, il s'engage à ne pas le termi-
ner en cas de victoire, puis renonce à 
se présenter et reporte sine die la 
présidentielle. 
L'Armée demande fin mars qu'il soit 
déclaré inapte à exercer le pouvoir, 
puis exige sa démission. Abdelkader 
Bensalah, président de la Chambre 
haute du Parlement, devient prési-
dent par intérim. 
La date de la présidentielle doit être 
annoncée le 15 septembre, a réclamé 
au début du mois le chef d'état-major 
de l'armée, le général Ahmed Gaïd 
Salah, actuel homme fort du pays. 

SOUDAN : Au 
pouvoir depuis 
30 ans, Omar el-
Béchir est desti-
tué par l'armée 
le 11 avril après 
quatre mois d'un 
mouvement de 
contestation po-
pulaire inédit et 
placé en déten-

tion. Un Conseil militaire de transi-
tion dirigé par l'armée est mis en 
place. Les manifestations se poursui-
vent, réclamant un pouvoir civil. 
Après une crise politique de plus de 
huit mois, le premier gouvernement 
devant mener une transition vers un 
pouvoir civil a été nommé jeudi.

Zimbabwe

Robert Mugabe, mort d’un 
révolutionnaire �ni en autocrate
C’était un révolutionnaire anticolonialiste, 
un symbole des luttes pour la libération 
en Afrique, il a terminé sa carrière en 
dictateur avant d’être balayé du pouvoir 
par sa propre famille politique. Sa mort 
en solitaire hier vendredi dans une 
chambre d’hôpital singapourien, loin de 
son pays, le Zimbabwe, est une parfaite et 
triste image de la fin de son parcours, très 
loin de celle qu’a eue un Nelson Mandela.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Théoriquement, tous les candi-
dats sont astreints à dévoiler toutes 
les sources de financement de leur 
campagne pour éviter les dérapages 
survenus lors des élections de 2014 et 
également les abus constatés lors des 
municipales de mai 2018, mais nom-
bre d’observateurs et analystes de 
l’actualité tunisienne continuent de 
se demander sur les mesures contrai-
gnants tous les candidats à se confor-
mer à ces obligations légales et sur le 
sort de ceux qui contreviennent à ces 
dispositions.
Sur le plan juridique, le législateur 
tunisien a mis un verrou à toute vel-
léité de bénéfice de sources de finan-
cement suspectes, soient nationales 
ou étrangères. Les règles de finance-
ment de la campagne électorale pré-
sidentielle et législatives 2019  sont 
plus sévères. La Cour des comptes dé-
sormais dénommée « juridiction fi-
nancière » peut désormais statuer sur 
les erreurs de gestion commises par 
les institutions publiques.
L’ISIE a, d’ailleurs,  mis en place une 
commission chargée de surveiller le 
financement de la campagne électo-
rale et de faire le suivi de toutes les 
données financières ainsi que les 
transferts d’argent liés aux candidats 
au double scrutin présidentiel et lé-
gislatif.  Cette commission est formée 
par des représentants de l’ISIE, la 
Haute autorité indépendante de la 
communication audiovisuelle (HAI-
CA), l’Instance nationale de lutte 
contre la corruption (INLUCC), la 
Cour des comptes, le ministère des 
Finances, la Banque centrale de Tuni-
sie, la Commission tunisienne des 
analyses financières, la douane et la 
Poste.  

L’objectif, à travers toutes ces précau-
tions, est d’éviter que les abus, 
constatés notamment lors des derniè-
res municipales, ne se reproduisent 
ou ne gagnent en gravité. Le rapport 
de la Cour des comptes sur le contrô-
le des élections municipales de 2018 
publié en avril 2019, rappelle-t-on,  a 
tiré la sonnette d’alarme relevant plu-
sieurs infractions et épinglant plu-
sieurs partis politiques.  
Tout avait été permis lors de ces élec-
tions municipales à l’instar du finan-
cement des listes pseudo-indépen-
dantes par des partis politiques et 
l’enregistrement de dons provenant 
de personnes décédées. Sur l’ensem-
ble des dons perçus par le parti Enna-
hdha par exemple entre 2016 et 
2018, 68 sur un total de 135 569 
émanaient de personnes décédées 
dont certains depuis 11 ans.
Au total, 91 listes de différents partis, 
coalitions ou indépendantes ont reçu 
des financements occultes. 138 listes 
n’ont pas respecté le principe de 
transparence et n’ont pas présenté 
leurs états financiers à la Cour des 
comptes dans les délais légaux. La 
sanction électorale a concerné 84 lis-
tes gagnantes qui ont obtenu 226 siè-
ges municipaux. Au total, seulement 
1936 listes sur 2074 listes candidates 
ont présenté leurs états financiers.

PLAFOND DES 
DÉPENSES 
ÉLECTORALES

Afin d’éviter de telles dérives et, 
outre le travail de contrôle et de sur-
veillance de l’ISI, deux décrets ont 
été promulgués sur le plafond des dé-
penses électorales, les subventions 
publiques et leurs conditions et 

l’autofinancement ont été publiés 
dans journal officiel du mois d’août 
dernier.
Le  plafond des dépenses électorales 
pour chaque tour est ainsi  fixé à 10 
fois le seuil de la subvention publi-
que. Il est même stipulé que le pla-
fond de l’autofinancement (en espèce 
et en nature) pour chaque tour cor-
respond au 8/10e du plafond des dé-
penses électorales.
Contrairement aux élections de 2014, 
l’octroi de la subvention publique est 
soumis à des conditions spécifiques. 
Cette dernière bénéficiera au candi-
dat à la présidentielle ayant obtenu 
pas moins de 3% des suffrages expri-
més au niveau national et ce, après la 
proclamation des résultats définitifs 
par l’instance électorale. Par contre, 
sera privé de cette subvention publi-
que tout candidat aux élections prési-
dentielles ou les partis participant 
aux référendums qui ne publient pas 
leurs états financiers dans l’un des 
journaux quotidiens dans un délai de 
deux mois à compter de la date de 
proclamation des résultats définitifs 
des élections ou du référendum.
L’autre disposition mise en œuvre 
concerne le plafond des dépenses 
électorales fixé à six fois le montant 
de la subvention publique. En même 

temps, le plafond de l’autofinance-
ment ne doit pas dépasser quatre fois 
le plafond de la subvention publique. 
Le bénéfice de cette subvention est 
tributaire de la production des justifi-
catifs de dépôt des états financiers 
auprès de la Cour des comptes et 
après vérification du respect par le 
candidat ou la liste candidate des 
obligations légales relatives à la cam-
pagne électorale et son financement.
Le montant des dons des personnes 
physiques est limité et les dons de 
personnes morales et de sources 
étrangères interdits sous quelque for-
me que ce soit. 
Un certain nombre d’exigence de-
vraient être satisfaites pour éviter la 
nullité d’une candidature ou d’une 
liste électorale. La loi électorale a im-
posé notamment la désignation d’un 
mandataire qui sera considéré com-
me l’unique interlocuteur de l’ISIE 
pour tout ce qui concerne les ques-
tions financières et comptables relati-
ves à la campagne, l’ouverture d’un 
compte bancaire unique où devrait 
transiter toutes les recettes perçues et 
toutes les dépenses engagées et 
payées pour les besoins de la campa-
gne, la tenue et le dépôt d’un compte 
financier et la publication du compte 
financier.

Amazonie
L'Unesco veut 
mieux protéger 
les biens 
communs de 
l'humanité
La directrice générale de l'Unesco 
Audrey Azoulay a appelé vendredi 
à «renforcer les outils», comme la 
Convention du patrimoine 
mondial, visant à protéger des 
biens communs de l'humanité, au 
moment où se tient en Colombie 
un sommet sur l'Amazonie.
«Les outils existent, la Convention 
du patrimoine mondial ou bien le 
réseau des zones de biosphère de 
l'Unesco sont des exemples et 
permettent de concilier le respect 
de la souveraineté et la gestion 
coopérative de biens communs», 
a déclaré Mme Azoulay à l'AFP, 
tandis que se multiplient les 
appels pour créer des «espaces 
vitaux» de la planète qui seraient 
gérés en commun.
«Il faut renforcer ces outils, 
pousser davantage d'États à les 
ratifier, accroître et augmenter les 
surfaces protégées, renforcer les 
moyens de suivi et de mise en 
oeuvre. C'est à travers eux, en s'y 
investissant plus et mieux, que 
nous trouverons des solutions de 
long terme», a ajouté la directrice.
Six pays sud-américains doivent 
lancer vendredi lors d'un sommet 
en Colombie un appel à la 
communauté internationale pour 
conserver et protéger l'Amazonie, 
première forêt tropicale au monde. 
Essentielle à l'équilibre climatique, 
elle est dévastée par des 
incendies et la déforestation.
«La notion de biens communs 
dont la transmission aux 
générations futures concerne le 
monde entier est à l'origine même 
de la Convention du patrimoine 
mondial de l'Unesco depuis les 
années 1970 et s'illustre dans des 
lieux comme l'Amazonie mais 
aussi la barrière de corail, la forêt 
tropicale africaine ou le patrimoine 
marin», a ajouté Mme Azoulay. 
L'Organisation des Nations unies 
pour l'éducation, la science et la 
culture fait valoir qu'elle a 
«considérablement» élevé le 
niveau de protection des espaces 
naturels et culturels depuis «50 
ou 100 ans», par l'intermédiaire de 
la liste du patrimoine mondial et 
du programme de l'Unesco sur 
l'homme et la biosphère (MAB), 
précise à l'AFP Guy Debonnet, 
spécialiste du programme nature 
et tourisme durable. Il y a 
actuellement 12 réserves de 
biosphère en Amazonie et six 
millions d'hectares de la forêt 
amazonienne, soit 1% de la surface 
totale, sont inscrits au patrimoine 
mondial. 
«Pour le moment, aucun de ces 
sites n'a été touché et nous 
restons extrêmement vigilants», 
assure Mechtild Rossler, directrice 
du Centre du patrimoine mondial.  
«L'Unesco est là pour aider, 
soutenir, orienter, mais ne peut 
pas se substituer à la 
responsabilité de l'État souverain», 
rappelle Mme Rossler.
Cependant, «es mécanismes 
peuvent toujours être améliorés», 
reconnaît Miguel Clusener-Godt, 
directeur de la division des 
sciences environnementales. 
«Mais il faut réfléchir sur le long 
terme. Nous travaillons à un projet 
qui permettra de diffuser les 
bonnes pratiques locales durables 
qui pourraient fournir aux 
habitants de l'Amazonie des 
revenus alternatifs à l'élevage 
extensif du bétail, à l'exploitation 
minière ou à l'extraction du bois», 
explique-t-il.

Tunisie

Début de campagne sur fond 
de traque au �nancement illicite
La campagne électorale de la présidentielle anticipée en Tunisie est entrée dans le vif du sujet. 
Avec elle se pose la question de son  financement et comment barrer la route à l’argent sale qui 
pourrait servir à la mobilisation des militants et des électeurs. Pour la résoudre, l’Instance 
Supérieure Indépendante des Elections (ISIE), la société civile et également certaines institutions 
publiques, se mobilisent  pour traquer toute source de financement illégale et garantir un 
traitement équitable des candidats à la magistrature suprême.

PAR ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI 
ET JAY DESHMUKH

Le premier gouvernement au Soudan depuis la 
chute en avril du président Omar el-Béchir a été 
dévoilé jeudi, une étape majeure en plein proces-
sus de transition avec la mise en place d'institu-
tions devant mener à un pouvoir civil après des 
décennies de régime autoritaire. 
Après un report de plusieurs jours, l'annonce du 
gouvernement a finalement été faite jeudi soir en 
conférence de presse à Khartoum par son chef, Ab-
dallah Hamdok, un économiste chevronné qui a été 
intronisé le 21 août. «Nous entamons ce jour une 
ère nouvelle», a-t-il dit en annonçant un gouverne-
ment composé de 18 membres dont quatre fem-
mes, notamment la ministre des Affaires étrangères 
Asma Mohamed Abdallah, selon un correspondant 
de l'AFP.
«La première priorité du gouvernement de transi-
tion est de mettre un terme à la guerre et de 
construire une paix durable», en référence aux 
conflits qui rongent les Etats du Darfour, du Nil 
Bleu et du Kordofan-Sud. Des rebelles de ces ré-

gions marginalisées se sont battus pendant des an-
nées contre le régime d'Omar el-Béchir, renversé 
après quatre mois de manifestations inédites dé-
clenchées en décembre par le triplement du prix du 
pain. Après la signature le 17 août d'un accord en-
tre le Conseil militaire de transition, qui avait suc-
cédé à M. Béchir, et les meneurs de la contestation, 
le Soudan s'est doté d'un Conseil souverain, une 
instance à majorité civile mais dirigée par un mili-
taire, qui doit superviser la transition.

RELEVER L'ÉCONOMIE 

Cet accord historique, qui trace les grandes lignes 
d'une période de transition devant durer un peu 
plus de trois ans et ouvrir la voie à des élections 
démocratiques, inclut notamment la nécessité de 
signer des accords de paix avec les groupes rebel-
les. Quatre groupes rebelles au Darfour (ouest) ont 
annoncé fin août qu'ils «négocieraient avec les 
autorités de la transition» en adoptant une position 
commune, sans donner plus de détails.
L'autre défi du gouvernement sera de relever l'éco-
nomie d'un pays ayant notamment souffert de deux 

décennies de sanctions américaines. 
Washington a levé l'embargo en 2017 tout en main-
tenant le Soudan sur sa liste noire des «Etats soute-
nant le terrorisme».
Il va devoir aussi mettre fin à la corruption et dé-
manteler l'Etat profond établi par les islamistes 
ayant soutenu le coup d'Etat de M. Béchir en 
1989.
L'annonce d'un nouveau gouvernement avait été 
reportée plusieurs fois pour donner le temps au 
Premier ministre de choisir parmi les noms propo-
sés par les Forces pour la liberté et le changement 
(FLC), fer de lance de la contestation, et par les 
militaires ayant succédé à M. Béchir.
Ancien collaborateur de l'ONU, M. Hamdok voulait 
notamment former «un gouvernement plus repré-
sentatif des différents Etats du Soudan» et garantir 
«un équilibre» entre le nombre d'hommes et de 
femmes, avait indiqué mardi le Conseil souverain.
L'étape suivante de la transition, selon les termes 
de l'accord, sera la constitution d'un corps législa-
tif, moins de 90 jours après sa signature. Cette as-
semblée doit comporter 300 membres dont 201 is-
sus des FLC.

Soudan
Le premier gouvernement post-Béchir en�n annoncé
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Pour l’instant, cependant, le 
temps des hommages précède celui 
du bilan, qui ne tardera pas même si 
on en connait les grandes lignes. La 
mort à 95 ans du héros de l’indépen-
dance zimbabwéenne suscite une va-
gue de témoignages plus ou moins 
élogieux. L’homme qui a dirigé le 
Zimbabwe d’une main de fer entre 
1980 à 2017 est salué comme l’un 
des derniers « pères de l’indépendan-
ce » en Afrique.
Son successeur, Emmerson Mnanga-
gwa, salue en lui « une icône de la 
libération, un panafricain qui a dédié 
sa vie à l'émancipation (...) de son 
peuple. Sa contribution à l'histoire de 
notre nation et de notre continent ne 
sera jamais oubliée ».
Le président sud-africain Cyril Rama-
phosa s’incline devant « un leader 
exceptionnel » et un « combattant de 
la libération et champion de la cause 
de l'Afrique contre le colonialisme ». 
Robert Mugabe a sa « place (...) dans 
les annales de l'histoire africaine » 
pour « son combat pour la libération 
de l'Afrique et pour sa défense coura-
geuse du continent », estime, dans la 
même veine, le président zambien 
Edgar Lungu.
Pour Pékin, Robert Mugabe était « un 
dirigeant politique et un dirigeant du 
mouvement de libération nationale 
exceptionnel » qui a « fermement dé-
fendu la souveraineté de son pays » 
et «s'est opposé aux ingérences étran-
gères ». 
Au Zimbabwe, la population conti-
nuait hier vendredi à vaquer à ses 
occupations comme si de rien n'était, 
se souvenant tout de même d’un 
chef politique qui a restitué aux
Zimbabwéens des terres aux mains 
des colons - réforme controversée 
mais qu’on comprend dans un pays 
débarrassée de la tutelle coloniale 
britannique- mais qui a commis des 
abus d’un dictateur d’un autre âge. 
Au plan économique, le Zimbabwe 
vit au rythme d’un chômage de mas-
se et d’un niveau d’inflation dantes-
que durant les deux dernières décen-
nies de l’ère Mugabe.

« TROP LONGTEMPS 
AU POUVOIR »
Aujourd'hui encore, les Zimbabwéens 
se débattent au quotidien dans un 
pays rongé par le chômage, les pénu-
ries d'électricité et un manque criant 
de liquidités, observent les analyses. 
« Mugabe laisse un héritage mitigé », 
a résumé à l'AFP un analyste zimba-

bwéen indépendant, Austin Chakao-
dza. « Il fut le libérateur de ce pays 
puis son destructeur.
Il a mis en place des politiques qui 
ont fait du Zimbabwe la risée du 
monde », a-t-il estimé. Robert Muga-
be avait pris les rênes de l'ex-Rhodé-
sie, devenue indépendante, en 1980. 
Accueilli en libérateur en 1980, sa 
politique de réconciliation, au nom 
de l'unité du pays, lui vaut des louan-
ges générales, notamment dans les 
capitales étrangères. Mais rapide-
ment, le héros a la main lourde 
contre ses opposants. 
Le « camarade Bob », longtemps jugé 
insubmersible, est progressivement 
lâché par les fidèles de son régime. 
Fin 2017, à la suite d'un coup de for-
ce de l'armée soutenu par son parti, 
la Zanu-PF, le plus vieux chef de 
l'Etat en exercice de la planète à 
l'époque est alors contraint de démis-
sionner.
Il a été remplacé à la tête du pays par 
son ancien vice-président, Emmerson 
Mnangagwa, qu'il avait limogé peu 
de temps auparavant. Habitué des 
formules choc, souvent provocatri-
ces, Robert Mugabe a souvent dé-
clenché l'indignation de ses détrac-
teurs ainsi que les applaudissements 
de ses partisans.
Depuis sa démission humiliante, le 
vieil homme à la santé fragile avait 
fait de très rares apparitions publi-
ques. 
Selon la presse locale, il a effectué de 
nombreux séjours médicaux à Singa-
pour, où il allait régulièrement de-
puis plusieurs années. « En tant que 
leader, la seule chose qu'il a fait de 
mal est de rester au pouvoir pendant 
trop longtemps », a estimé Joshua 
Tsenzete, un habitant de la capitale 
Harare, cité par l’AFP.

LES CHEFS D'ETAT 
AFRICAINS 
CONTRAINTS DE 
CÉDER LE POUVOIR 
DEPUIS 2010 
L'ancien président du Zimbabwe Ro-
bert Mugabe, dont la mort a été an-
noncée vendredi, faisait partie d'une 
série de chefs d'Etat africains 
contraints de quitter le pouvoir ces 
dernières années. 

 2010 
NIGER : Mamadou Tandja est ren-
versé le 18 février par un putsch mi-
litaire pour avoir modifié la Consti-
tution afin de se maintenir à l'issue 
de ses deux quinquennats légaux. 

 2011 
TUNISIE : Après 23 
ans de règne sans 
partage, Zine El Abi-
dine Ben Ali s'enfuit 
en Arabie saoudite 
le 14 janvier, chassé 
par une révolte po-
pulaire. 
EGYPTE : Hosni 
Moubarak, au pou-
voir depuis 1981, 
remet ses pouvoirs à 
l'armée le 11 février, 
au 18e jour d'une ré-
volte qui a mobilisé 
des centaines de mil-
liers de manifestants 
(850 tués). 

COTE D'IVOIRE : Le 11 avril, Lau-
rent Gbagbo, au pouvoir depuis une 
élection controversée en 2000, est 
arrêté après plus de quatre mois de 
crise (3 000 morts), suite à son refus 
de reconnaître sa défaite à la prési-
dentielle face à Alassane Ouattara. 

LIBYE : Mouammar 
Kadhafi, qui a gou-
verné d'une main de 
fer pendant presque 
42 ans, est tué le 20 
octobre près de Syr-
te, après un mouve-
ment de contestation 
qui s'est transformé 
en conflit armé. 

 2012  
MALI : Des mili-
taires renversent 
le régime d'Ama-
dou Toumani 
Touré (ATT) le 22 
mars, l'accusant d' 
«incompétence» 
dans la lutte 
contre des grou-
pes islamistes et la 

rébellion touareg dans le nord. 
GUINEE-BISSAU : Un coup d'Etat 
militaire interrompt le processus 
électoral le 12 avril, à deux semaines 
du second tour de la présidentielle. 
Le lendemain, les putschistes annon-
cent avoir déposé le président Rai-
mundo Pereira et l'ex-Premier minis-
tre. 

 2013  
CENTRAFRIQUE : 
Dix ans après avoir 
pris le pouvoir par la 
force, François Bozi-
zé est renversé le 24 
mars par la rébellion 
Séléka, à dominante 
musulmane, déclen-

chant un cycle de violences et de re-
présailles avec des milices principa-
lement chrétiennes. 
EGYPTE : Après des manifestations 
monstres réclamant le départ de Mo-
hamed Morsi, élu en juin 2012, l'ar-
mée le destitue et l'arrête le 3 juillet. 

 2014 
BURKINA FASO : 
Arrivé au pouvoir 
par un coup d'Etat 
en 1987, Blaise Com-
paoré annonce sa 
démission après 27 
ans de règne le 31 
octobre, au lende-

main d'une journée d'émeutes et de 
manifestations contre un projet de 
révision constitutionnelle qui lui 
aurait permis de rester au pouvoir. 
Moins d'un an plus tard, le président 
par intérim Michel Kafando sera ren-
versé mais rétabli dans ses fonctions 
une semaine plus tard. 

 2017 
GAMBIE : Porté au 
pouvoir par un coup 
d'Etat militaire en 
1994, Yahya Jam-
meh est battu à la 
présidentielle mais 
refuse le résultat. 
Après six semaines 
de crise, il part sous 
la pression militaire 

et diplomatique des Etats voisins, 
s'exilant en Guinée équatoriale.
ZIMBABWE : Lâché par ses soutiens 
et l'armée après 37 ans de règne, Ro-
bert Mugabe 93 ans, présente le 21 
novembre sa démission alors que 
l'Assemblée nationale commençait à 
débattre de sa destitution. Son an-
cien vice-président Emmerson Mnan-
gagwa, limogé deux semaines plus 
tôt, lui succède. 

 2018
AFRIQUE DU SUD : Jacob Zuma, 
premier président zoulou d'Afrique 
du Sud au pouvoir depuis mai 2009, 
démissionne le 14 février sous la me-
nace d'un vote de destitution et la 
pression de son parti, l'ANC, pressé 
de tourner la page des scandales de 
corruption dans lesquels il est cité. 
Son vice-président Cyril Ramaphosa 
lui succède. 

 2019  
ALGERIE : Au pou-
voir depuis 20 ans, 
très affaibli depuis 
un AVC en 
2013, Abdelaziz 
Bouteflika, 82 ans, 
démissionne le 2 
avril après un mois 
d'une contestation 

inédite. D'abord candidat à un 5e 
mandat, il s'engage à ne pas le termi-
ner en cas de victoire, puis renonce à 
se présenter et reporte sine die la 
présidentielle. 
L'Armée demande fin mars qu'il soit 
déclaré inapte à exercer le pouvoir, 
puis exige sa démission. Abdelkader 
Bensalah, président de la Chambre 
haute du Parlement, devient prési-
dent par intérim. 
La date de la présidentielle doit être 
annoncée le 15 septembre, a réclamé 
au début du mois le chef d'état-major 
de l'armée, le général Ahmed Gaïd 
Salah, actuel homme fort du pays. 

SOUDAN : Au 
pouvoir depuis 
30 ans, Omar el-
Béchir est desti-
tué par l'armée 
le 11 avril après 
quatre mois d'un 
mouvement de 
contestation po-
pulaire inédit et 
placé en déten-

tion. Un Conseil militaire de transi-
tion dirigé par l'armée est mis en 
place. Les manifestations se poursui-
vent, réclamant un pouvoir civil. 
Après une crise politique de plus de 
huit mois, le premier gouvernement 
devant mener une transition vers un 
pouvoir civil a été nommé jeudi.

Zimbabwe

Robert Mugabe, mort d’un 
révolutionnaire �ni en autocrate
C’était un révolutionnaire anticolonialiste, 
un symbole des luttes pour la libération 
en Afrique, il a terminé sa carrière en 
dictateur avant d’être balayé du pouvoir 
par sa propre famille politique. Sa mort 
en solitaire hier vendredi dans une 
chambre d’hôpital singapourien, loin de 
son pays, le Zimbabwe, est une parfaite et 
triste image de la fin de son parcours, très 
loin de celle qu’a eue un Nelson Mandela.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Théoriquement, tous les candi-
dats sont astreints à dévoiler toutes 
les sources de financement de leur 
campagne pour éviter les dérapages 
survenus lors des élections de 2014 et 
également les abus constatés lors des 
municipales de mai 2018, mais nom-
bre d’observateurs et analystes de 
l’actualité tunisienne continuent de 
se demander sur les mesures contrai-
gnants tous les candidats à se confor-
mer à ces obligations légales et sur le 
sort de ceux qui contreviennent à ces 
dispositions.
Sur le plan juridique, le législateur 
tunisien a mis un verrou à toute vel-
léité de bénéfice de sources de finan-
cement suspectes, soient nationales 
ou étrangères. Les règles de finance-
ment de la campagne électorale pré-
sidentielle et législatives 2019  sont 
plus sévères. La Cour des comptes dé-
sormais dénommée « juridiction fi-
nancière » peut désormais statuer sur 
les erreurs de gestion commises par 
les institutions publiques.
L’ISIE a, d’ailleurs,  mis en place une 
commission chargée de surveiller le 
financement de la campagne électo-
rale et de faire le suivi de toutes les 
données financières ainsi que les 
transferts d’argent liés aux candidats 
au double scrutin présidentiel et lé-
gislatif.  Cette commission est formée 
par des représentants de l’ISIE, la 
Haute autorité indépendante de la 
communication audiovisuelle (HAI-
CA), l’Instance nationale de lutte 
contre la corruption (INLUCC), la 
Cour des comptes, le ministère des 
Finances, la Banque centrale de Tuni-
sie, la Commission tunisienne des 
analyses financières, la douane et la 
Poste.  

L’objectif, à travers toutes ces précau-
tions, est d’éviter que les abus, 
constatés notamment lors des derniè-
res municipales, ne se reproduisent 
ou ne gagnent en gravité. Le rapport 
de la Cour des comptes sur le contrô-
le des élections municipales de 2018 
publié en avril 2019, rappelle-t-on,  a 
tiré la sonnette d’alarme relevant plu-
sieurs infractions et épinglant plu-
sieurs partis politiques.  
Tout avait été permis lors de ces élec-
tions municipales à l’instar du finan-
cement des listes pseudo-indépen-
dantes par des partis politiques et 
l’enregistrement de dons provenant 
de personnes décédées. Sur l’ensem-
ble des dons perçus par le parti Enna-
hdha par exemple entre 2016 et 
2018, 68 sur un total de 135 569 
émanaient de personnes décédées 
dont certains depuis 11 ans.
Au total, 91 listes de différents partis, 
coalitions ou indépendantes ont reçu 
des financements occultes. 138 listes 
n’ont pas respecté le principe de 
transparence et n’ont pas présenté 
leurs états financiers à la Cour des 
comptes dans les délais légaux. La 
sanction électorale a concerné 84 lis-
tes gagnantes qui ont obtenu 226 siè-
ges municipaux. Au total, seulement 
1936 listes sur 2074 listes candidates 
ont présenté leurs états financiers.

PLAFOND DES 
DÉPENSES 
ÉLECTORALES

Afin d’éviter de telles dérives et, 
outre le travail de contrôle et de sur-
veillance de l’ISI, deux décrets ont 
été promulgués sur le plafond des dé-
penses électorales, les subventions 
publiques et leurs conditions et 

l’autofinancement ont été publiés 
dans journal officiel du mois d’août 
dernier.
Le  plafond des dépenses électorales 
pour chaque tour est ainsi  fixé à 10 
fois le seuil de la subvention publi-
que. Il est même stipulé que le pla-
fond de l’autofinancement (en espèce 
et en nature) pour chaque tour cor-
respond au 8/10e du plafond des dé-
penses électorales.
Contrairement aux élections de 2014, 
l’octroi de la subvention publique est 
soumis à des conditions spécifiques. 
Cette dernière bénéficiera au candi-
dat à la présidentielle ayant obtenu 
pas moins de 3% des suffrages expri-
més au niveau national et ce, après la 
proclamation des résultats définitifs 
par l’instance électorale. Par contre, 
sera privé de cette subvention publi-
que tout candidat aux élections prési-
dentielles ou les partis participant 
aux référendums qui ne publient pas 
leurs états financiers dans l’un des 
journaux quotidiens dans un délai de 
deux mois à compter de la date de 
proclamation des résultats définitifs 
des élections ou du référendum.
L’autre disposition mise en œuvre 
concerne le plafond des dépenses 
électorales fixé à six fois le montant 
de la subvention publique. En même 

temps, le plafond de l’autofinance-
ment ne doit pas dépasser quatre fois 
le plafond de la subvention publique. 
Le bénéfice de cette subvention est 
tributaire de la production des justifi-
catifs de dépôt des états financiers 
auprès de la Cour des comptes et 
après vérification du respect par le 
candidat ou la liste candidate des 
obligations légales relatives à la cam-
pagne électorale et son financement.
Le montant des dons des personnes 
physiques est limité et les dons de 
personnes morales et de sources 
étrangères interdits sous quelque for-
me que ce soit. 
Un certain nombre d’exigence de-
vraient être satisfaites pour éviter la 
nullité d’une candidature ou d’une 
liste électorale. La loi électorale a im-
posé notamment la désignation d’un 
mandataire qui sera considéré com-
me l’unique interlocuteur de l’ISIE 
pour tout ce qui concerne les ques-
tions financières et comptables relati-
ves à la campagne, l’ouverture d’un 
compte bancaire unique où devrait 
transiter toutes les recettes perçues et 
toutes les dépenses engagées et 
payées pour les besoins de la campa-
gne, la tenue et le dépôt d’un compte 
financier et la publication du compte 
financier.

Amazonie
L'Unesco veut 
mieux protéger 
les biens 
communs de 
l'humanité
La directrice générale de l'Unesco 
Audrey Azoulay a appelé vendredi 
à «renforcer les outils», comme la 
Convention du patrimoine 
mondial, visant à protéger des 
biens communs de l'humanité, au 
moment où se tient en Colombie 
un sommet sur l'Amazonie.
«Les outils existent, la Convention 
du patrimoine mondial ou bien le 
réseau des zones de biosphère de 
l'Unesco sont des exemples et 
permettent de concilier le respect 
de la souveraineté et la gestion 
coopérative de biens communs», 
a déclaré Mme Azoulay à l'AFP, 
tandis que se multiplient les 
appels pour créer des «espaces 
vitaux» de la planète qui seraient 
gérés en commun.
«Il faut renforcer ces outils, 
pousser davantage d'États à les 
ratifier, accroître et augmenter les 
surfaces protégées, renforcer les 
moyens de suivi et de mise en 
oeuvre. C'est à travers eux, en s'y 
investissant plus et mieux, que 
nous trouverons des solutions de 
long terme», a ajouté la directrice.
Six pays sud-américains doivent 
lancer vendredi lors d'un sommet 
en Colombie un appel à la 
communauté internationale pour 
conserver et protéger l'Amazonie, 
première forêt tropicale au monde. 
Essentielle à l'équilibre climatique, 
elle est dévastée par des 
incendies et la déforestation.
«La notion de biens communs 
dont la transmission aux 
générations futures concerne le 
monde entier est à l'origine même 
de la Convention du patrimoine 
mondial de l'Unesco depuis les 
années 1970 et s'illustre dans des 
lieux comme l'Amazonie mais 
aussi la barrière de corail, la forêt 
tropicale africaine ou le patrimoine 
marin», a ajouté Mme Azoulay. 
L'Organisation des Nations unies 
pour l'éducation, la science et la 
culture fait valoir qu'elle a 
«considérablement» élevé le 
niveau de protection des espaces 
naturels et culturels depuis «50 
ou 100 ans», par l'intermédiaire de 
la liste du patrimoine mondial et 
du programme de l'Unesco sur 
l'homme et la biosphère (MAB), 
précise à l'AFP Guy Debonnet, 
spécialiste du programme nature 
et tourisme durable. Il y a 
actuellement 12 réserves de 
biosphère en Amazonie et six 
millions d'hectares de la forêt 
amazonienne, soit 1% de la surface 
totale, sont inscrits au patrimoine 
mondial. 
«Pour le moment, aucun de ces 
sites n'a été touché et nous 
restons extrêmement vigilants», 
assure Mechtild Rossler, directrice 
du Centre du patrimoine mondial.  
«L'Unesco est là pour aider, 
soutenir, orienter, mais ne peut 
pas se substituer à la 
responsabilité de l'État souverain», 
rappelle Mme Rossler.
Cependant, «es mécanismes 
peuvent toujours être améliorés», 
reconnaît Miguel Clusener-Godt, 
directeur de la division des 
sciences environnementales. 
«Mais il faut réfléchir sur le long 
terme. Nous travaillons à un projet 
qui permettra de diffuser les 
bonnes pratiques locales durables 
qui pourraient fournir aux 
habitants de l'Amazonie des 
revenus alternatifs à l'élevage 
extensif du bétail, à l'exploitation 
minière ou à l'extraction du bois», 
explique-t-il.

Tunisie

Début de campagne sur fond 
de traque au �nancement illicite
La campagne électorale de la présidentielle anticipée en Tunisie est entrée dans le vif du sujet. 
Avec elle se pose la question de son  financement et comment barrer la route à l’argent sale qui 
pourrait servir à la mobilisation des militants et des électeurs. Pour la résoudre, l’Instance 
Supérieure Indépendante des Elections (ISIE), la société civile et également certaines institutions 
publiques, se mobilisent  pour traquer toute source de financement illégale et garantir un 
traitement équitable des candidats à la magistrature suprême.

PAR ABDELMONEIM ABU IDRIS ALI 
ET JAY DESHMUKH

Le premier gouvernement au Soudan depuis la 
chute en avril du président Omar el-Béchir a été 
dévoilé jeudi, une étape majeure en plein proces-
sus de transition avec la mise en place d'institu-
tions devant mener à un pouvoir civil après des 
décennies de régime autoritaire. 
Après un report de plusieurs jours, l'annonce du 
gouvernement a finalement été faite jeudi soir en 
conférence de presse à Khartoum par son chef, Ab-
dallah Hamdok, un économiste chevronné qui a été 
intronisé le 21 août. «Nous entamons ce jour une 
ère nouvelle», a-t-il dit en annonçant un gouverne-
ment composé de 18 membres dont quatre fem-
mes, notamment la ministre des Affaires étrangères 
Asma Mohamed Abdallah, selon un correspondant 
de l'AFP.
«La première priorité du gouvernement de transi-
tion est de mettre un terme à la guerre et de 
construire une paix durable», en référence aux 
conflits qui rongent les Etats du Darfour, du Nil 
Bleu et du Kordofan-Sud. Des rebelles de ces ré-

gions marginalisées se sont battus pendant des an-
nées contre le régime d'Omar el-Béchir, renversé 
après quatre mois de manifestations inédites dé-
clenchées en décembre par le triplement du prix du 
pain. Après la signature le 17 août d'un accord en-
tre le Conseil militaire de transition, qui avait suc-
cédé à M. Béchir, et les meneurs de la contestation, 
le Soudan s'est doté d'un Conseil souverain, une 
instance à majorité civile mais dirigée par un mili-
taire, qui doit superviser la transition.

RELEVER L'ÉCONOMIE 

Cet accord historique, qui trace les grandes lignes 
d'une période de transition devant durer un peu 
plus de trois ans et ouvrir la voie à des élections 
démocratiques, inclut notamment la nécessité de 
signer des accords de paix avec les groupes rebel-
les. Quatre groupes rebelles au Darfour (ouest) ont 
annoncé fin août qu'ils «négocieraient avec les 
autorités de la transition» en adoptant une position 
commune, sans donner plus de détails.
L'autre défi du gouvernement sera de relever l'éco-
nomie d'un pays ayant notamment souffert de deux 

décennies de sanctions américaines. 
Washington a levé l'embargo en 2017 tout en main-
tenant le Soudan sur sa liste noire des «Etats soute-
nant le terrorisme».
Il va devoir aussi mettre fin à la corruption et dé-
manteler l'Etat profond établi par les islamistes 
ayant soutenu le coup d'Etat de M. Béchir en 
1989.
L'annonce d'un nouveau gouvernement avait été 
reportée plusieurs fois pour donner le temps au 
Premier ministre de choisir parmi les noms propo-
sés par les Forces pour la liberté et le changement 
(FLC), fer de lance de la contestation, et par les 
militaires ayant succédé à M. Béchir.
Ancien collaborateur de l'ONU, M. Hamdok voulait 
notamment former «un gouvernement plus repré-
sentatif des différents Etats du Soudan» et garantir 
«un équilibre» entre le nombre d'hommes et de 
femmes, avait indiqué mardi le Conseil souverain.
L'étape suivante de la transition, selon les termes 
de l'accord, sera la constitution d'un corps législa-
tif, moins de 90 jours après sa signature. Cette as-
semblée doit comporter 300 membres dont 201 is-
sus des FLC.

Soudan
Le premier gouvernement post-Béchir en�n annoncé
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«Il y a un retour au cinéma de la 
réalité», avec «plusieurs films qui es-
saient de reconstruire des événe-
ments récents ou moins proches avec 
une attitude très précise», avait sou-
ligné avant le festival le directeur de 
la Mostra Alberto Barbera.
Le désir de vérité et de justice est ce 
qui anime plusieurs héros des films à 
Venise, comme le lieutenant-colonel 
Picquart (joué par Jean Dujardin), 
qui avait réhabilité le capitaine in-
justement condamné, dans le film 
sobre et minutieux de Roman Po-
lanski sur l'Affaire Dreyfus. «C'est un 
homme qui n'a pas pu faire autre-
ment que d'aller vers la justice, vers 
la vérité, et c'est grâce à lui que 
Dreyfus a été innocenté», a souligné 
lors de la conférence de presse du 
film le producteur français Alain 
Goldman, estimant qu'il «donne un 
exemple extraordinaire pour les gé-
nérations à venir». La recherche de 
la vérité est aussi le moteur du per-
sonnage joué par Meryl Streep dans 
«The Laundromat» de Steven Soder-
bergh, sur le scandale des Panama 
Papers.

Elle y joue une veuve qui va mener 
seule l'enquête pour comprendre une 
fraude à l'assurance, et remonter 
jusqu'au cabinet d'avocats panaméen 
Mossack Fonseca, où se trouvaient 
les millions de documents qui 
avaient permis de lancer ce scandale 
financier en 2016. Le cinéaste améri-
cain Nate Parker signe lui aussi une 
histoire sur un personnage en quête 
de justice, inspirée par celle de Mi-
chael Brown, un jeune afro-améri-
cain de 18 ans tué par un policier. 
Dans «American Skin», il s'intéresse 
à un vétéran noir de la guerre en 
Irak, dont le fils est tué lors d'un 
contrôle de police qui tourne mal et 
qui va chercher à se faire justice lui-
même. "J'espère que ce film pourra 
trouver un écho et pousser les gens à 
agir», a-t-il dit. 

«PARTICIPER À LA 
DÉMOCRATIE» 
Le désir de justice ou de vérité peut 
également concerner la sphère inti-
me et familiale. Plusieurs films en 
compétition à la Mostra s'articulent 

ainsi autour de secrets de famille ou 
d'événements passés sous silence, 
que des personnages cherchent à dé-
terrer pour comprendre leur histoire. 
C'est le cas dans «Guest of honour» 
du Canadien Atom Egoyan, cinéaste 
obsédé par les thèmes du secret et de 
la mémoire, qui raconte l'histoire 
d'une jeune femme cherchant à com-
prendre des événements de son en-
fance à la mort de son père. 
Ce thème est aussi central dans "La 
Vérité" du Japonais Hirokazu Kore-
Eda, avec Catherine Deneuve et Ju-
liette Binoche, dans lequel une fem-
me revient chez sa mère et se 
confronte à elle pour essayer d'expli-
quer certains faits de son enfance. 
Ou encore dans «A Herdade» du Por-
tugais Tiago Guedes, fresque histori-
que sur plusieurs décennies dans une 
famille de propriétaires terriens, mi-
nés par un secret. 
Au-delà de la fiction, les cinéastes 
sont aussi animés par la recherche 
de la vérité dans des documentaires, 
comme dans «Colectiv» du Roumain 
Alexander Nanau, sur le scandale 
qui avait suivi l'incendie d'une disco-
thèque à Bucarest en 2015 lors d'un 
concert, causant la mort de 64 jeu-
nes. 
Vingt-six personnes étaient mortes 
sur place et 38 dans les mois qui ont 
suivi dans cette tragédie, mettant en 
lumière les défaillances du système 
roumain de santé, beaucoup parmi 
les blessés ayant succombé à des in-
fections nosocomiales. 
Le réalisateur, pour qui «chacun 
d'entre nous doit participer à la dé-
mocratie», a suivi des journalistes 

d'investigation, des lanceurs d'alerte 
ou un ministre de la Santé, afin de 
mieux comprendre l'origine de ces 
problèmes d'hygiène dans les hôpi-
taux, liés à la corruption. «Les 64 
personnes sont mortes surtout à cau-
se de la corruption», a affirmé lors 
de la conférence de presse du film 
Narcis Hogea, le père de l'une des 
victimes.  (AFP)

Mostra de Venise 

La quête de vérité et de justice 
hante les écrans 

PAR NADIR KADI

L’association théâtrale « Drôles-
Madaires » a fait savoir, jeudi, qu’elle 
préparait l’organisation de la 4e édi-
tion de la Rencontre internationale 
du théâtre d’improvisation  qui met-
tra à l’affiche du Théâtre régional 
d’Oran (TRO) des artistes algériens 
et étrangers. 
L’événement, prévu du 18 au 21 sep-
tembre prochain, devrait prendre la 
forme d’une compétition ; un « match  
en plusieurs manches », expliquent 
les organisateurs.
Les responsables de « Drôles-Madai-
res », précurseur en Algérie  du théâ-
tre d’improvisation, ont fait savoir 
que la rencontre verra la participa-
tion d’artistes venant de « Belgique, 
de France et de Suisse », en plus des 
troupes algériennes. Pour ce qui est 
du programme de la compétition, 
qu’ils promettent comme « carrément 
hilarant»,  laissant ainsi entendre que 
les thèmes développés seront princi-
palement dans le registre de l’hu-
mour, se fera à la manière d’un af-
frontement sur scène entre deux 
troupes, dont l’une remportera la 
manche, à la fin du spectacle, expli-
que-t-on. Les organisateurs ajoutent 

que le deuxième jour de l’évènement 
sera réservé aux demi-finales. Le 
troisième jour sera consacré à la fi-
nale et la «maestro» pour élire le 
meilleur comédien de toute la ren-
contre.
L’Association théâtrale « Drôles-Ma-
daires » a été créée pour rappel en 

2012, suite à un atelier de formation 
organisé par l’Institut culturel fran-
çais d’Oran, en faisant appel à la 
troupe « Restons calmes », venue de 
la ville de Bordeaux. Depuis quatre 
éditions, en collaboration avec le 
TRO, elle organise des rencontres dé-
diées au théâtre d’improvisation. 

L’objectif de l’association, constituée 
aujourd’hui de près d’une trentaine 
d’artistes, est aussi de contribuer à la 
diffusion des spectacles d’improvisa-
tion à l’échelle nationale, au travers 
notamment des ateliers de formation 
qu’ils organisent régulièrement, et 
ayant permis la création d’une nou-
velle troupe à Tlemcen et une deuxiè-
me en cours de création, à Alger, ont 
indiqué les responsables. Action qui 
permettra, espère-t-on, de lancer à 
terme ou d’inciter au lancement  d’au 
moins une dizaine de troupes dans 
les différentes régions du pays. Il 
s’agit d’un nombre nécessaire à la 
création d’une ligue algérienne dé-
diée au théâtre d’improvisation et 
qui pourra à son tour représenter le 
pays aux compétitions internationa-
les. 
Quant au volet formation de cette 4e 
édition de la « Rencontre internatio-
nale du théâtre d’Improvisation», il 
s’agira, expliquent les organisateurs, 
d’un atelier « de recrutement » desti-
né aux enfants et aux adultes, l’ob-
jectif étant de former « au moins une 
douzaine » de comédiens dans les 
deux catégories au théâtre d’impro-
visation dans la perspective de les 
intégrer à la troupe.

Théâtre régional d’Oran 
Le théâtre d’improvisation en scène 
du 18 au 21 septembre 

Du «J'accuse» de Roman Polanski à un 
documentaire sur l'incendie qui avait fait 
64 morts dans une boîte de nuit en 
Roumanie en 2015, la quête de vérité et 
de justice hante les écrans à la Mostra de 
Venise, où des cinéastes s'intéressent 
minutieusement au passé. 

Initialement prévu le 
13 septembre 
Le concert du 
rappeur Dadju 
à Alger décalé 
à la �n du mois
Initialement prévu le 13 
septembre, le concert du 
chanteur de rap français Dadju à 
Alger, organisé par « Oxygen 
Prod Management », a été 
reporté  à une « date ultérieure ». 
Selon une source proche de 
l’organisateur, il devrait avoir lieu 
avant le mois d’octobre. 
A propos des raisons du report, il 
s’agirait d’un problème de 
calendrier, nous a-t-on affirmé, 
en soulignant que l’équipe qui 
travaille avec l’artiste prépare 
également une représentation 
en France de Maître Gims pour 
le 13 septembre prochain. Pour 
ce qui est des  personnes qui 
ont déjà acquis une place pour 
le concert du 13 septembre à la 
Coupole, elles pourront 
demander à être remboursées 
auprès de l’organisateur. « Les 
remboursements sont possibles, 
mais les tickets achetés pour le 
concert du 13 seront, bien sûr, 
valables pour la prochaine date 
», est-il indiqué. La carrière de 
l’artiste a, pour rappel, débuté en 
2012 dans le sillage de celle de 
son frère Maître Gims. Le concert 
de Dadju à Alger intervient par 
ailleurs dans un contexte 
marqué par le récent accident 
ayant endeuillé le concert de 
Soolking au stade 20-Août, la 
même source nous précise que 
le report « n’avait aucun rapport 
avec d’éventuelles nouvelles 
consignes de sécurité », 
affirmant que ces conditions 
sont différentes au niveau de La 
Coupole (salle omnisports) «plus 
adaptée à un concert».

N. K.
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ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

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

Programme de l’Office Riadh el Feth (OREF) du 8 au 14 septembre 2019
13 H 15 H 18 H 21 H

Dimanche 08 septembre Spider-man : Far From Home
600 DA

Aladdin
600 DA

Le Roi Lion
500 DA

Once Upon a Time in … Hollywood
600 DA

Lundi 09 septembre Annabelle : La Maison Du Mal
600 DA

Le Roi Lion
500 DA

Once Upon a Time in … Hollywood
600 DA

Aladdin
600 DA

Mardi 10 septembre Spider-man : Far From Home
600 DA

Aladdin
600 DA

Le Roi Lion
500 DA

Once Upon a Time in … Hollywood
600 DA

Mercredi 11 septembre Aladdin
600 DA

Le Roi Lion
500 DA

Once Upon a Time in … Hollywood  VO
600 DA

Annabelle : La Maison Du Mal
600 DA

Jeudi 12 septembre Aladdin
600 DA

Le Roi Lion
500 DA

Once Upon a Time in … Hollywood
600 DA

Le Roi Lion
500 DA

Vendredi 13 septembre / Aladdin
600 DA

Le Roi Lion
500 DA

Once Upon a Time in … Hollywood
600 DA

Samedi 14 septembre Aladdin
600 DA

Le Roi Lion
500 DA

Once Upon a Time in … Hollywood
600 DA

Annabelle : La Maison Du Mal
600 DA
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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

PROPOS RECUEILLIS PAR NORDINE AZZOUZ

Reporters : Depuis juillet-
août, plusieurs régions du 

pays, notamment à l’Ouest, 
se mettent à la fête comme 

chaque année à cette pé-
riode. C’est le temps de la 
«waâda», moment unique 
où les habitants de ces ré-

gions vivent quelques jour-
nées, voire une semaine 
entière au rythme de la 

fête et de la nourriture en 
abondance. Mais, au fait, 

qu’est-ce que la waâda au 
juste ?

Ahmed Benaoum : La waada in-
tervient à un moment précis de l’an-
née économique. C’est quelque chose 
de très ancien et qui résiste aux trans-
formations de la société algérienne. 
Nous ne sommes plus tout à fait une 
société paysanne, plus nous avançons 
dans le temps plus nous nous éloi-
gnons du monde paysan, mais nous 
en conservons encore des traces vi-
vantes et une culture qui continue 
d’avoir un ancrage dans l’espace rural 
et à faire référence à la ruralité dans 
ses différentes déclinaisons paysanne, 
nomade, pastorale et montagnarde.

Qu’est-ce qu’on entend par 
ruralité à l’heure où la 

paysannerie qui lui est as-
sociée n’est plus ce qu’elle 
était, y compris dans nos 

contrées ?

La réponse à cette question est 
aussi complexe que les réalités de 
l’espace ou du monde rural. Pour res-
ter dans notre sujet, je dirai que la 
ruralité, ce sont des rythmes écono-
miques en fonction des saisons. La 
waada ou les w’aadi, ou waadate au 
pluriel, arrivent soit au mois de juin 
soit à la fin du mois de septembre ou 
au début du mois d’octobre, quelque-
fois au début novembre, en fonction 
des variations du climat et de la qua-
lité des années qui peuvent être sè-
ches ou exceptionnelles en pluviomé-
trie. Ce sont des moments qui se dé-
roulent en fonction de la consomma-
tion des produits du travail. En juin, 
les brebis, les chamelles, les chèvres, 
les juments ont mis bas, après la tonte 
qui intervient généralement en avril-
mai. Il y a du lait, du beurre et de la 
laine en abondance. A la fin de l’été, 
c’est la moisson et les céréales. On 
stocke une partie à des fins de pré-
voyance parce qu’il peut y avoir l’an-
née d’après une mauvaise saison. On 
a des réserves parfois sur dix ans, les 
céréales surtout. C’est de la prévoyan-
ce pour affronter les années sèches 
ou les guerres.

C’est donc ce surplus qu’on 
consomme durant les 

«waadate» ?

Oui, mais ce n’est pas manger pour 
manger ou dévorer pour dévorer. 
Non, c’est quelque chose qui s’inscrit 
dans un faisceau d’actes de sacralisa-
tion politique au sens grec du terme, 
c’est-à-dire d’institution de la société 

humaine et la construction de rela-
tions sociales paisibles. Pour être en 
paix, on partage. Et qu’est-ce qu’on 
partage ? La nourriture d’abord ! On 
partage le sel, comme on dit encore, 
une formule passée dans notre langa-
ge quotidien et empruntée au temps 
lointain où ce produit était rare, on 
rompt le pain comme on dit dans 
d’autres sociétés méditerranéennes. 
Cela s’appelle la commensalité : on se 
réunit on mange ensemble une fois 
l’an ou deux fois l’an, c’est selon les 
communautés. Le fondement de l’ins-
titution de la société humaine, c’est le 
partage de la nourriture, s’il n’y a pas 
ça, il n’y a rien.

Pour renouveler l’année 
économique, c’est bien 

cela ?

Des économistes subversifs appel-
lent ça la consumation du surplus : on 
brûle pour renouveler l’année dans 
une logique de sacrifice plutôt. La 
consommation, c’est autre chose, 
c’est de l’investissement et là, on est 
dans le capitalisme. On sacrifie un 

mouton ou un bouc, un coq, mais ja-
mais une femelle. Chaque famille est 
obligée avec joie à sortir la gas3a cha-
que année

Mais dans ce renouvelle-
ment, il n’y a pas que la 

nourriture…

Il y a la négociation et la résolution 
des conflits au sens sociologique du 
terme. C’est le moment où les cheikhs 
de zaouïa deviennent les maîtres de la 
politique et s’emploient à réconcilier 
les groupes en situation d’antagonis-
me et faire en sorte que ces conflits, 
quand ils sont résolus, deviennent 
des éléments d’intégration sociale. Il 
y a là un renouvellement du contrat 
social. Le conflit c’est l’énergie même 
de la société, la paix est un état du 
conflit permanent.

Qu’en est-il du spectacle ?

Oui, l’autre manifestation de la 
waada, c’est la fantasia. Ce n’est pas 
de la cavalerie ou du sport équestre, 
c’est un rituel par lequel on joue à la 

guerre mais on ne la fait pas. Et com-
me c’est un rituel, c’est un rythme. 
Les rangs des cavaliers sont entre 9 et 
15, parfois 19. C’est toujours un mul-
tiple de 3. Le rythme est dans le mou-
vement aussi ; les cavaliers avancent 
au pas, au trot puis au galop. Il y a 
une partie de silence au départ puis 
de cri à l’arrivé, la 3ayta au passage du 
mausolée du maître soufi. Les poètes 
pratiquent les joutes poétiques, ils di-
sent la guerre au lieu de la pratiquer 
comme le font ces joueurs qui utili-
sent les gourdins pour des spectacles 
de combat où ce n’est pas le corps qui 
est visé, mais l’arme. On ne frappe 
pas, on désarme, on enlève le gour-
din, «matrag» comme on dit chez 
nous.

De nombreux anthropolo-
gues estiment que la waa-
da, c’est aussi un moment 

de l’année où les 
interdits sont plus ou 

moins bravés…

Autrefois, oui. Aujourd’hui, c’est 
un terrain à observer attentivement. 
Dans le passé, les anthropologues ap-
pelaient ça la semaine de l’erreur. Les 
jeux de hasard étaient permis, d’autres 
interdits aussi… La géomancie était 
également largement pratiquée par 
les voyantes du Djebel Amour, les
«a’mriyate». Mais toutes ces pratiques 
ont disparu au lendemain de l’Indé-
pendance, en 1962. Au-delà des étu-
des anthropologiques, il y a encore 
tout un travail d’histoire à faire en ce 
qui concerne les pratiques disparues 
et celles qui bravent le temps et jouent 
à le défier. Avec ce travail, on peut re-
monter très loin jusqu’à l’arrivée des 
Français qui ont cassé toute une 
culture et tout un patrimoine en rap-
port avec la waâda - notamment en 
faisant disparaître les circuits carava-
niers et commerçants, comme on 
peut s’intéresser aux transformations 
qui ont commencé à se manifester 
après 1962 sous l’effet du politique et 
d’une vision négative héritée du colo-
nialisme ou dans le cadre des muta-
tions de la société qui se poursuivent 
d’ailleurs. 

Festival du cinéma 
américain de 
Deauville
Woody Allen 
en ouverture
L'Irlando-Américain Pierce 
Brosnan et l'actrice française 
Catherine Deneuve étaient 
attendus hier soir sur le tapis 
rouge du festival du cinéma 
américain de Deauville (nord-
ouest de la France) qui s'ouvre 
avec la projection du nouveau 
film de Woody Allen, privé de 
salles aux États-Unis. La 45e 
édition du festival s'ouvrira par 
un hommage à Pierce 
Brosnan, qui vient pour la 4e 
fois à Deauville et incarna 
James Bond dans quatre films 
entre 1995 et 2002. Les trois 
premiers épisodes ont 
engrangé plus d'un milliard de 
dollars dans le monde, tandis 
que le quatrième opus a 
généré près d'un demi-milliard 
de dollars au box-office 
mondial. Avec une soixantaine 
de films à son actif, Pierce 
Brosnan a joué également 
dans des productions à 
succès comme "Madame 
Doubtfire" de Chris Columbus 
(1993) ou "Mars Attacks!" de 
Tim Burton (1996). Également 
producteur "aguerri", il sera 
prochainement à l'affiche de 
trois films: "The Mistfits", un 
thriller d'action de Renny 
Harlin; "False Positive", film 
d'horreur de John Lee et 
"Eurovision", une comédie de 
David Dobkin. Sur le tapis 
rouge est annoncé vendredi 
soir également le jury présidé 
par Catherine Deneuve qui 
récompensera samedi 14 
septembre les lauréats des 14 
films en compétition, dont six 
signés par des femmes et 
neuf premiers films. La soirée 
d'ouverture se clôturera 
vendredi par la projection très 
attendue du nouveau film de 
Woody Allen, "Un jour de pluie 
à New York", privé de salles 
aux États-Unis, après des 
accusations d'abus sexuel 
visant le cinéaste. "Il sort en 
France (le 18 septembre ndlr) 
et c'est très bien. C'est un très 
grand film, très tonique, très 
drôle. Woody Allen retrouve sa 
verve. C'est un chassé-croisé 
amoureux qu'aurait pu écrire 
Marivaux", avec Elle Fanning 
en tête d'affiche, a martelé le 
directeur du festival Bruno 
Barde. Cette avant-première a 
toutefois fait réagir des 
féministes aux États-Unis, 
d'autant que le festival a, 
comme la Mostra de Venise 
début septembre, également 
programmé "American Skin", 
le nouveau film du réalisateur 
américain de "The Birth of a 
Nation", Nate Parker, acquitté 
en 2011 du viol d'une 
étudiante. Les deux films sont 
présentés hors compétition 
sans Woody Allen mais avec 
Nate Parker annoncé lundi à 
Deauville, après Venise. "Il faut 
faire la différence entre le 
cinéaste et la personne", 
estime Catherine Deneuve, 
interrogée par l'AFP fin août à 
Paris. La sortie en salles aux 
États-Unis de "Un jour de pluie 
à New York" a été annulée par 
Amazon lorsque la fille 
adoptive de Woody Allen a 
renouvelé en 2018 des 
accusations d'agressions 
sexuelles à l'encontre du 
cinéaste datant de 1992. 
Woody Allen a toujours 
catégoriquement nié ces 
accusations. 

SYNTHÈSE KHEDIDJA ARRAS

Ces fêtes populaires sont organi-
sées, explique El Hadj Kouider, un ha-
bitué des «waâdates» dans la région 
de Sebdou dans l’Ouest algérien, pour 
également marquer l'anniversaire du 
saint patron de chaque région. Pour 
les Ouled Nhar, la waâda porte le nom 
du saint patron de cette tribu en l'oc-
currence Sidi Yahya, pour les Beni 
Ournid c'est Sidi Afif, Sidi Tahar pour 
les Ouled Ouriache, Moulay Cheikh 
Tayeb pour Ouled Mimoune et c'est 
aussi valable pour les Beni Ouazane, 
Beni Ouassine, Beni Smeil et le reste 
des régions de Tlemcen.
Les waâdates, ajoute la même source, 
sont souvent organisées sur des ter-
rains proches du mausolée du saint de 
la tribu qui enregistre à l'occasion, 
une grande affluence. Les grandes 
kheima dressées à l'occasion, des lec-
tures de saint Coran sont organisées. 
Le moment est opportun aussi pour 
réconcilier entre les personnes ou les 
familles qui ont des différents quel-
conques, le tout autour d'un couscous 
préparé par les femmes de la tribu. Le 
couscous est également préparé pour 
tous les visiteurs qui affluent à la 
«waâda», qu'ils soient de la région ou 
viennent d'autres wilayas du pays. La 
restauration est assurée pour tous 

comme pour afficher le degré de gé-
nérosité et de partage qui caractéri-
sent ces régions.
Cheikh Boumechra Mohamed, profes-
seur en théologie à Dar el Hadith de 
Tlemcen, souligne que ces mawsims 
constituent une occasion propice pour 
renforcer les liens sociaux et la solida-
rité entre les membres d'une même 
tribu ou région ce qui va de pair avec 
la religion musulmane qui incite les 
gens à s'unir. Il ajoute que lors de ces 
«waâdates» de nombreux conflits ou 

différents entre les membres d'une 
même tribu ou entre des familles de 
tribus différentes sont réglés.
L'universitaire Saliha Sali, chercheuse 
au Centre de recherches en anthropo-
logie sociale et culturelle de Oran 
(CRASC), indique que les «waâdates» 

sont organisées pour perpétuer la tra-
dition de l’aïeul de la tribu qui orga-
nisait chaque fin de campagne de 
moisson un diner qui regroupe les 
membres de chaque tribu ainsi que 
des invités. Dans ces rencontres, plu-
sieurs questions sont abordées, no-
tamment des questions sociales com-
me les divorces, les mariages et l'héri-
tage. Partant de ce fait, ajoute-t-elle, 
les waâdates sont devenues «l'une des 
plus grands évènements festifs aux-
quels sont associés d'autres éléments 

du patrimoine populaire qui forment 
les fondements essentiels de la culture 
populaire».

LA FANTASIA, 
JOUER LA GUERRE 
ET NE PAS LA FAIRE

En plus de son aspect religieux et tra-
ditionnel, la «waâda» compte en outre 
des aspects relevant du patrimoine na-
tional tels que la cavalerie tradition-
nelle. Cette dernière constitue sans 
nul doute, l'un des aspects les plus 
marquants de ces festivités. Les trou-
pes de cavaliers appelées localement 
«Aâlfa», qui représentent souvent des 
régions et des tribus différentes, of-
frent des spectacles marqués par la 
vitalité et l'ardeur tant du cavalier que 
du cheval, et chaque troupe consent le 
maximum d'efforts pour être à la hau-
teur de l'évènement. Le but est de faire 
des chevauchées collectives et de ter-
miner la course avec une détonation 
synchronisée du baroud.
L’anthropologue et sociologue Ahmed 
Benaoum (lire entretien) explique la 
fantasia comme un art équestre dont 
le spectacle est de jouer la guerre pour 
ne pas la faire. Chaque troupe porte 
une tenue traditionnelle constituée 
d’une chechia ou mdal (chapeau tradi-
tionnel) en plus des khoff (bottes tra-
ditionnelles) en sus de djellaba ou 
burnous de diverses couleurs. 
Ce spectacle attire aussi les chasseurs 
de photographies. Des photographes 
qui viennent de partout tentent d'im-
mortaliser l'évènement. La «waâda» 
représente aussi une occasion pour les 
amoureux du folklore de danser sur le 
rythme du bendir, du gallal et de la 
gasba. Des musiciens affluent de par-
tout et improvisent, le temps des spec-
tacles qui dure des heures, même à 
des heures tardives de la nuit. Les 
adeptes des danses folkloriques «aa-

laoui», «saf», et «dara» se régalent en-
tre amis et familles pendant de longs 
moments. Ces fêtes constituent égale-
ment une aubaine pour les commer-
çants ambulants qui forment pour 
l'occasion, un grand marché à ciel 
ouvert. Différents produits artisanaux, 
fruits et légumes, habits et médica-
ments traditionnels sont proposés aux 
nombreux présents. Ces «waâdates» 
ou fêtes populaires représentent un 
pan entier du patrimoine matériel et 
immatériel qui, bien qu’il résiste aux 
temps, se trouve aujourd’hui en situa-
tion d’être mieux préservé et défendu. 
Un des «waâdates» les plus spectacu-
laires est dans sans doute celle «Rakb 
Sidi Cheikh» et traditionnelle proces-
sion à Labiodh Sidi Cheikh dans l’ex-
trême sud de la wilaya d’El Bayadh. 
Cette manifestation, organisée par la 
zaouia Sidi Cheikh en hommage à son 
fondateur Sidi Abdelkader Ben Moha-
med Ben Slimane Ben Abi Smaha 
(1533-1616), accueille chaque année, 
à la fin du mois de juin, de nombreux 
visiteurs du pays et de l’étranger, ha-
bitués à commémorer cet évènement 
et se remémorer le parcours de ce 
saint-patron qui occupe une grande 
place chez la population de la région 
et les adeptes de sa tariqa «Cheikhia».
Cet érudit de la région d’El Bayadh, 
fondateur de cette confrérie soufie, a 
joué un rôle important dans la résis-
tance populaire contre l’occupant es-
pagnol à son époque. 
Le programme de cette manifestation, 
de trois jours, classée patrimoine mon-
dial immatériel par l’Organisation des 
Nations unies de l’Education, des 
Sciences et de la Culture (UNESCO) en 
2013, comporte une visite au mauso-
lée du saint-patron et des spectacles 
de cavalerie et de fantasia, un baptê-
me de baroud dans une ambiance de 
chants des cavaliers dit «El Alfa» au 
niveau de la place limitrophe à la 
zaouia «El Faraa». Source APS

Patrimoine

Les «waâdates», des fêtes pour 
la mémoire et le «contrat social»
L’Algérie profonde vit depuis la fin du mois d’août au rythme des «waâdates», ces fêtes 
traditionnelles solidement ancrées dans diverses régions du pays. D’essence tribale, elles 
mobilisent aujourd’hui au-delà du cercle des communautés locales et sont devenues un rendez-
vous incontournable pour beaucoup d’Algériens qui, pour y assister, parcourent parfois des 
centaines de kilomètres. Au centre de ces waâdates, des saints patrons dont on loue chaque 
année – au début ou à la fin de l’été - la baraka, les vertus religieuses et humaines. Autour 
d’eux, on fait le bilan des saisons, on se réjouit et on consolide le lien ou le «contrat» social.

Cinéma
«Douleur 
et gloire» 
d'Almodovar 
sélectionné par 
l'Espagne pour 
les Oscars 
«Douleur et gloire» (Dolor y 
gloria) de Pedro Almodovar 
a été sélectionné jeudi pour 
représenter l'Espagne aux 
Oscars, a annoncé mardi 
l'Académie du cinéma 
espagnol. Les cinq 
finalistes, choisis entre tous 
les films proposés par les 
différents pays pour 
concourir pour l'Oscar du 
meilleur film en langue 
étrangère le 9 février, 
seront annoncés le 13 
janvier par l'Académie des 
Oscars. Le réalisateur 
espagnol, qui vient de 
recevoir un Lion d'or à 
Venise pour sa carrière, a 
déjà remporté deux Oscars 
avec «Tout sur ma mère» 
(Oscar du meilleur film 
étranger en 2000) et "Parle 
avec elle" (Oscar du 
meilleur scénario original 
en 2003). C'est la septième 
fois qu'Almodovar est 
choisi par l'Espagne pour la 
représenter aux Oscars. Il 
était cette fois en 
compétition avec «Mientras 
dure la guerra» d'Alejandro 
Amenábar et «Buñuel après 
l'âge d'or» de Salvador 
Simó. «Douleur et Gloire» 
est le film le plus intime de 
Pedro Almodovar en 
quarante ans de cinéma, 
centré sur un réalisateur 
mélancolique incarné par 
Antonio Banderas, l'un de 
ses acteurs fétiches qui a 
remporté le prix 
d'interprétation masculine 
à Cannes pour ce rôle. 

Musée Ahmed 
Zabana d’Oran
Plus de 13 000 
visiteurs 
Quelque 13 474 visiteurs de 
différentes wilaya du pays 
et des touristes étrangers 
ont fréquenté, durant l’été 
dernier, le musée public 
national Ahmed-Zabana 
d’Oran, a-t-on appris de 
cette institution. C'est 
durant le mois d’août 
dernier que le plus grand 
nombre d’entrées a été 
enregistré avec 5 462 
visiteurs, alors qu’en juin 
seules 2 641 personnes 
avaient franchi le seuil du 
musée, a-t-on précisé de 
même source. Les 
différentes sections du 
musée notamment celles 
dédiées à l’ethnographie, 
aux sciences naturelles, à 
la préhistoire et aux beaux-
arts avaient suscité l’intérêt 
des visiteurs en raison de la 
richesse et de la variété de 
leurs fonds, souligne-t-on. 
Cette affluence sur le 
musée «Ahmed Zabana» 
est expliquée par la tenue 
de plusieurs activités 
culturelles et expositions 
ayant attiré le public et les 
visiteurs de la ville d’Oran. 
L’établissement a initié 
cette saison estivale, une 
manifestation «Mon musée 
en été» avec des ateliers de 
formation traitant de 
plusieurs thèmes. 
L’événement a eu lieu au 
musée des arts modernes 
et contemporains (MAMO), 
drainant, durant quinze 
jours, une centaine 
d’enfants accompagnés de 
leurs parents. 

brèves culturelleAhmed Benaoum, anthropologue

«Un faisceau d’actes de sacralisation politique…»
Chercheur universitaire qui a professé pendant longtemps en Algérie, Ahmed Benaoum a dirigé le 
Centre national de recherches préhistoriques anthropologiques et historiques d’Alger (CNRPAH) 
avant de se consacrer à l’enseignement universitaire à l’étranger, notamment à l’université de 
Perpignan. Ses recherches portent sur l’anthropologie des territoires et des cultures, l’anthropologie 
des pratiques religieuses et l’épistémologie des sciences de l’Homme et de la société.

Notre photo : procession d’enfants 
à la waâda de Sidi Blal à Saïda. 

Ahmed Benaoum
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Reporters : Depuis juillet-
août, plusieurs régions du 

pays, notamment à l’Ouest, 
se mettent à la fête comme 

chaque année à cette pé-
riode. C’est le temps de la 
«waâda», moment unique 
où les habitants de ces ré-

gions vivent quelques jour-
nées, voire une semaine 
entière au rythme de la 

fête et de la nourriture en 
abondance. Mais, au fait, 

qu’est-ce que la waâda au 
juste ?

Ahmed Benaoum : La waada in-
tervient à un moment précis de l’an-
née économique. C’est quelque chose 
de très ancien et qui résiste aux trans-
formations de la société algérienne. 
Nous ne sommes plus tout à fait une 
société paysanne, plus nous avançons 
dans le temps plus nous nous éloi-
gnons du monde paysan, mais nous 
en conservons encore des traces vi-
vantes et une culture qui continue 
d’avoir un ancrage dans l’espace rural 
et à faire référence à la ruralité dans 
ses différentes déclinaisons paysanne, 
nomade, pastorale et montagnarde.

Qu’est-ce qu’on entend par 
ruralité à l’heure où la 

paysannerie qui lui est as-
sociée n’est plus ce qu’elle 
était, y compris dans nos 

contrées ?

La réponse à cette question est 
aussi complexe que les réalités de 
l’espace ou du monde rural. Pour res-
ter dans notre sujet, je dirai que la 
ruralité, ce sont des rythmes écono-
miques en fonction des saisons. La 
waada ou les w’aadi, ou waadate au 
pluriel, arrivent soit au mois de juin 
soit à la fin du mois de septembre ou 
au début du mois d’octobre, quelque-
fois au début novembre, en fonction 
des variations du climat et de la qua-
lité des années qui peuvent être sè-
ches ou exceptionnelles en pluviomé-
trie. Ce sont des moments qui se dé-
roulent en fonction de la consomma-
tion des produits du travail. En juin, 
les brebis, les chamelles, les chèvres, 
les juments ont mis bas, après la tonte 
qui intervient généralement en avril-
mai. Il y a du lait, du beurre et de la 
laine en abondance. A la fin de l’été, 
c’est la moisson et les céréales. On 
stocke une partie à des fins de pré-
voyance parce qu’il peut y avoir l’an-
née d’après une mauvaise saison. On 
a des réserves parfois sur dix ans, les 
céréales surtout. C’est de la prévoyan-
ce pour affronter les années sèches 
ou les guerres.

C’est donc ce surplus qu’on 
consomme durant les 

«waadate» ?

Oui, mais ce n’est pas manger pour 
manger ou dévorer pour dévorer. 
Non, c’est quelque chose qui s’inscrit 
dans un faisceau d’actes de sacralisa-
tion politique au sens grec du terme, 
c’est-à-dire d’institution de la société 

humaine et la construction de rela-
tions sociales paisibles. Pour être en 
paix, on partage. Et qu’est-ce qu’on 
partage ? La nourriture d’abord ! On 
partage le sel, comme on dit encore, 
une formule passée dans notre langa-
ge quotidien et empruntée au temps 
lointain où ce produit était rare, on 
rompt le pain comme on dit dans 
d’autres sociétés méditerranéennes. 
Cela s’appelle la commensalité : on se 
réunit on mange ensemble une fois 
l’an ou deux fois l’an, c’est selon les 
communautés. Le fondement de l’ins-
titution de la société humaine, c’est le 
partage de la nourriture, s’il n’y a pas 
ça, il n’y a rien.

Pour renouveler l’année 
économique, c’est bien 

cela ?

Des économistes subversifs appel-
lent ça la consumation du surplus : on 
brûle pour renouveler l’année dans 
une logique de sacrifice plutôt. La 
consommation, c’est autre chose, 
c’est de l’investissement et là, on est 
dans le capitalisme. On sacrifie un 

mouton ou un bouc, un coq, mais ja-
mais une femelle. Chaque famille est 
obligée avec joie à sortir la gas3a cha-
que année

Mais dans ce renouvelle-
ment, il n’y a pas que la 

nourriture…

Il y a la négociation et la résolution 
des conflits au sens sociologique du 
terme. C’est le moment où les cheikhs 
de zaouïa deviennent les maîtres de la 
politique et s’emploient à réconcilier 
les groupes en situation d’antagonis-
me et faire en sorte que ces conflits, 
quand ils sont résolus, deviennent 
des éléments d’intégration sociale. Il 
y a là un renouvellement du contrat 
social. Le conflit c’est l’énergie même 
de la société, la paix est un état du 
conflit permanent.

Qu’en est-il du spectacle ?

Oui, l’autre manifestation de la 
waada, c’est la fantasia. Ce n’est pas 
de la cavalerie ou du sport équestre, 
c’est un rituel par lequel on joue à la 

guerre mais on ne la fait pas. Et com-
me c’est un rituel, c’est un rythme. 
Les rangs des cavaliers sont entre 9 et 
15, parfois 19. C’est toujours un mul-
tiple de 3. Le rythme est dans le mou-
vement aussi ; les cavaliers avancent 
au pas, au trot puis au galop. Il y a 
une partie de silence au départ puis 
de cri à l’arrivé, la 3ayta au passage du 
mausolée du maître soufi. Les poètes 
pratiquent les joutes poétiques, ils di-
sent la guerre au lieu de la pratiquer 
comme le font ces joueurs qui utili-
sent les gourdins pour des spectacles 
de combat où ce n’est pas le corps qui 
est visé, mais l’arme. On ne frappe 
pas, on désarme, on enlève le gour-
din, «matrag» comme on dit chez 
nous.

De nombreux anthropolo-
gues estiment que la waa-
da, c’est aussi un moment 

de l’année où les 
interdits sont plus ou 

moins bravés…

Autrefois, oui. Aujourd’hui, c’est 
un terrain à observer attentivement. 
Dans le passé, les anthropologues ap-
pelaient ça la semaine de l’erreur. Les 
jeux de hasard étaient permis, d’autres 
interdits aussi… La géomancie était 
également largement pratiquée par 
les voyantes du Djebel Amour, les
«a’mriyate». Mais toutes ces pratiques 
ont disparu au lendemain de l’Indé-
pendance, en 1962. Au-delà des étu-
des anthropologiques, il y a encore 
tout un travail d’histoire à faire en ce 
qui concerne les pratiques disparues 
et celles qui bravent le temps et jouent 
à le défier. Avec ce travail, on peut re-
monter très loin jusqu’à l’arrivée des 
Français qui ont cassé toute une 
culture et tout un patrimoine en rap-
port avec la waâda - notamment en 
faisant disparaître les circuits carava-
niers et commerçants, comme on 
peut s’intéresser aux transformations 
qui ont commencé à se manifester 
après 1962 sous l’effet du politique et 
d’une vision négative héritée du colo-
nialisme ou dans le cadre des muta-
tions de la société qui se poursuivent 
d’ailleurs. 

Festival du cinéma 
américain de 
Deauville
Woody Allen 
en ouverture
L'Irlando-Américain Pierce 
Brosnan et l'actrice française 
Catherine Deneuve étaient 
attendus hier soir sur le tapis 
rouge du festival du cinéma 
américain de Deauville (nord-
ouest de la France) qui s'ouvre 
avec la projection du nouveau 
film de Woody Allen, privé de 
salles aux États-Unis. La 45e 
édition du festival s'ouvrira par 
un hommage à Pierce 
Brosnan, qui vient pour la 4e 
fois à Deauville et incarna 
James Bond dans quatre films 
entre 1995 et 2002. Les trois 
premiers épisodes ont 
engrangé plus d'un milliard de 
dollars dans le monde, tandis 
que le quatrième opus a 
généré près d'un demi-milliard 
de dollars au box-office 
mondial. Avec une soixantaine 
de films à son actif, Pierce 
Brosnan a joué également 
dans des productions à 
succès comme "Madame 
Doubtfire" de Chris Columbus 
(1993) ou "Mars Attacks!" de 
Tim Burton (1996). Également 
producteur "aguerri", il sera 
prochainement à l'affiche de 
trois films: "The Mistfits", un 
thriller d'action de Renny 
Harlin; "False Positive", film 
d'horreur de John Lee et 
"Eurovision", une comédie de 
David Dobkin. Sur le tapis 
rouge est annoncé vendredi 
soir également le jury présidé 
par Catherine Deneuve qui 
récompensera samedi 14 
septembre les lauréats des 14 
films en compétition, dont six 
signés par des femmes et 
neuf premiers films. La soirée 
d'ouverture se clôturera 
vendredi par la projection très 
attendue du nouveau film de 
Woody Allen, "Un jour de pluie 
à New York", privé de salles 
aux États-Unis, après des 
accusations d'abus sexuel 
visant le cinéaste. "Il sort en 
France (le 18 septembre ndlr) 
et c'est très bien. C'est un très 
grand film, très tonique, très 
drôle. Woody Allen retrouve sa 
verve. C'est un chassé-croisé 
amoureux qu'aurait pu écrire 
Marivaux", avec Elle Fanning 
en tête d'affiche, a martelé le 
directeur du festival Bruno 
Barde. Cette avant-première a 
toutefois fait réagir des 
féministes aux États-Unis, 
d'autant que le festival a, 
comme la Mostra de Venise 
début septembre, également 
programmé "American Skin", 
le nouveau film du réalisateur 
américain de "The Birth of a 
Nation", Nate Parker, acquitté 
en 2011 du viol d'une 
étudiante. Les deux films sont 
présentés hors compétition 
sans Woody Allen mais avec 
Nate Parker annoncé lundi à 
Deauville, après Venise. "Il faut 
faire la différence entre le 
cinéaste et la personne", 
estime Catherine Deneuve, 
interrogée par l'AFP fin août à 
Paris. La sortie en salles aux 
États-Unis de "Un jour de pluie 
à New York" a été annulée par 
Amazon lorsque la fille 
adoptive de Woody Allen a 
renouvelé en 2018 des 
accusations d'agressions 
sexuelles à l'encontre du 
cinéaste datant de 1992. 
Woody Allen a toujours 
catégoriquement nié ces 
accusations. 

SYNTHÈSE KHEDIDJA ARRAS

Ces fêtes populaires sont organi-
sées, explique El Hadj Kouider, un ha-
bitué des «waâdates» dans la région 
de Sebdou dans l’Ouest algérien, pour 
également marquer l'anniversaire du 
saint patron de chaque région. Pour 
les Ouled Nhar, la waâda porte le nom 
du saint patron de cette tribu en l'oc-
currence Sidi Yahya, pour les Beni 
Ournid c'est Sidi Afif, Sidi Tahar pour 
les Ouled Ouriache, Moulay Cheikh 
Tayeb pour Ouled Mimoune et c'est 
aussi valable pour les Beni Ouazane, 
Beni Ouassine, Beni Smeil et le reste 
des régions de Tlemcen.
Les waâdates, ajoute la même source, 
sont souvent organisées sur des ter-
rains proches du mausolée du saint de 
la tribu qui enregistre à l'occasion, 
une grande affluence. Les grandes 
kheima dressées à l'occasion, des lec-
tures de saint Coran sont organisées. 
Le moment est opportun aussi pour 
réconcilier entre les personnes ou les 
familles qui ont des différents quel-
conques, le tout autour d'un couscous 
préparé par les femmes de la tribu. Le 
couscous est également préparé pour 
tous les visiteurs qui affluent à la 
«waâda», qu'ils soient de la région ou 
viennent d'autres wilayas du pays. La 
restauration est assurée pour tous 

comme pour afficher le degré de gé-
nérosité et de partage qui caractéri-
sent ces régions.
Cheikh Boumechra Mohamed, profes-
seur en théologie à Dar el Hadith de 
Tlemcen, souligne que ces mawsims 
constituent une occasion propice pour 
renforcer les liens sociaux et la solida-
rité entre les membres d'une même 
tribu ou région ce qui va de pair avec 
la religion musulmane qui incite les 
gens à s'unir. Il ajoute que lors de ces 
«waâdates» de nombreux conflits ou 

différents entre les membres d'une 
même tribu ou entre des familles de 
tribus différentes sont réglés.
L'universitaire Saliha Sali, chercheuse 
au Centre de recherches en anthropo-
logie sociale et culturelle de Oran 
(CRASC), indique que les «waâdates» 

sont organisées pour perpétuer la tra-
dition de l’aïeul de la tribu qui orga-
nisait chaque fin de campagne de 
moisson un diner qui regroupe les 
membres de chaque tribu ainsi que 
des invités. Dans ces rencontres, plu-
sieurs questions sont abordées, no-
tamment des questions sociales com-
me les divorces, les mariages et l'héri-
tage. Partant de ce fait, ajoute-t-elle, 
les waâdates sont devenues «l'une des 
plus grands évènements festifs aux-
quels sont associés d'autres éléments 

du patrimoine populaire qui forment 
les fondements essentiels de la culture 
populaire».

LA FANTASIA, 
JOUER LA GUERRE 
ET NE PAS LA FAIRE

En plus de son aspect religieux et tra-
ditionnel, la «waâda» compte en outre 
des aspects relevant du patrimoine na-
tional tels que la cavalerie tradition-
nelle. Cette dernière constitue sans 
nul doute, l'un des aspects les plus 
marquants de ces festivités. Les trou-
pes de cavaliers appelées localement 
«Aâlfa», qui représentent souvent des 
régions et des tribus différentes, of-
frent des spectacles marqués par la 
vitalité et l'ardeur tant du cavalier que 
du cheval, et chaque troupe consent le 
maximum d'efforts pour être à la hau-
teur de l'évènement. Le but est de faire 
des chevauchées collectives et de ter-
miner la course avec une détonation 
synchronisée du baroud.
L’anthropologue et sociologue Ahmed 
Benaoum (lire entretien) explique la 
fantasia comme un art équestre dont 
le spectacle est de jouer la guerre pour 
ne pas la faire. Chaque troupe porte 
une tenue traditionnelle constituée 
d’une chechia ou mdal (chapeau tradi-
tionnel) en plus des khoff (bottes tra-
ditionnelles) en sus de djellaba ou 
burnous de diverses couleurs. 
Ce spectacle attire aussi les chasseurs 
de photographies. Des photographes 
qui viennent de partout tentent d'im-
mortaliser l'évènement. La «waâda» 
représente aussi une occasion pour les 
amoureux du folklore de danser sur le 
rythme du bendir, du gallal et de la 
gasba. Des musiciens affluent de par-
tout et improvisent, le temps des spec-
tacles qui dure des heures, même à 
des heures tardives de la nuit. Les 
adeptes des danses folkloriques «aa-

laoui», «saf», et «dara» se régalent en-
tre amis et familles pendant de longs 
moments. Ces fêtes constituent égale-
ment une aubaine pour les commer-
çants ambulants qui forment pour 
l'occasion, un grand marché à ciel 
ouvert. Différents produits artisanaux, 
fruits et légumes, habits et médica-
ments traditionnels sont proposés aux 
nombreux présents. Ces «waâdates» 
ou fêtes populaires représentent un 
pan entier du patrimoine matériel et 
immatériel qui, bien qu’il résiste aux 
temps, se trouve aujourd’hui en situa-
tion d’être mieux préservé et défendu. 
Un des «waâdates» les plus spectacu-
laires est dans sans doute celle «Rakb 
Sidi Cheikh» et traditionnelle proces-
sion à Labiodh Sidi Cheikh dans l’ex-
trême sud de la wilaya d’El Bayadh. 
Cette manifestation, organisée par la 
zaouia Sidi Cheikh en hommage à son 
fondateur Sidi Abdelkader Ben Moha-
med Ben Slimane Ben Abi Smaha 
(1533-1616), accueille chaque année, 
à la fin du mois de juin, de nombreux 
visiteurs du pays et de l’étranger, ha-
bitués à commémorer cet évènement 
et se remémorer le parcours de ce 
saint-patron qui occupe une grande 
place chez la population de la région 
et les adeptes de sa tariqa «Cheikhia».
Cet érudit de la région d’El Bayadh, 
fondateur de cette confrérie soufie, a 
joué un rôle important dans la résis-
tance populaire contre l’occupant es-
pagnol à son époque. 
Le programme de cette manifestation, 
de trois jours, classée patrimoine mon-
dial immatériel par l’Organisation des 
Nations unies de l’Education, des 
Sciences et de la Culture (UNESCO) en 
2013, comporte une visite au mauso-
lée du saint-patron et des spectacles 
de cavalerie et de fantasia, un baptê-
me de baroud dans une ambiance de 
chants des cavaliers dit «El Alfa» au 
niveau de la place limitrophe à la 
zaouia «El Faraa». Source APS

Patrimoine

Les «waâdates», des fêtes pour 
la mémoire et le «contrat social»
L’Algérie profonde vit depuis la fin du mois d’août au rythme des «waâdates», ces fêtes 
traditionnelles solidement ancrées dans diverses régions du pays. D’essence tribale, elles 
mobilisent aujourd’hui au-delà du cercle des communautés locales et sont devenues un rendez-
vous incontournable pour beaucoup d’Algériens qui, pour y assister, parcourent parfois des 
centaines de kilomètres. Au centre de ces waâdates, des saints patrons dont on loue chaque 
année – au début ou à la fin de l’été - la baraka, les vertus religieuses et humaines. Autour 
d’eux, on fait le bilan des saisons, on se réjouit et on consolide le lien ou le «contrat» social.

Cinéma
«Douleur 
et gloire» 
d'Almodovar 
sélectionné par 
l'Espagne pour 
les Oscars 
«Douleur et gloire» (Dolor y 
gloria) de Pedro Almodovar 
a été sélectionné jeudi pour 
représenter l'Espagne aux 
Oscars, a annoncé mardi 
l'Académie du cinéma 
espagnol. Les cinq 
finalistes, choisis entre tous 
les films proposés par les 
différents pays pour 
concourir pour l'Oscar du 
meilleur film en langue 
étrangère le 9 février, 
seront annoncés le 13 
janvier par l'Académie des 
Oscars. Le réalisateur 
espagnol, qui vient de 
recevoir un Lion d'or à 
Venise pour sa carrière, a 
déjà remporté deux Oscars 
avec «Tout sur ma mère» 
(Oscar du meilleur film 
étranger en 2000) et "Parle 
avec elle" (Oscar du 
meilleur scénario original 
en 2003). C'est la septième 
fois qu'Almodovar est 
choisi par l'Espagne pour la 
représenter aux Oscars. Il 
était cette fois en 
compétition avec «Mientras 
dure la guerra» d'Alejandro 
Amenábar et «Buñuel après 
l'âge d'or» de Salvador 
Simó. «Douleur et Gloire» 
est le film le plus intime de 
Pedro Almodovar en 
quarante ans de cinéma, 
centré sur un réalisateur 
mélancolique incarné par 
Antonio Banderas, l'un de 
ses acteurs fétiches qui a 
remporté le prix 
d'interprétation masculine 
à Cannes pour ce rôle. 

Musée Ahmed 
Zabana d’Oran
Plus de 13 000 
visiteurs 
Quelque 13 474 visiteurs de 
différentes wilaya du pays 
et des touristes étrangers 
ont fréquenté, durant l’été 
dernier, le musée public 
national Ahmed-Zabana 
d’Oran, a-t-on appris de 
cette institution. C'est 
durant le mois d’août 
dernier que le plus grand 
nombre d’entrées a été 
enregistré avec 5 462 
visiteurs, alors qu’en juin 
seules 2 641 personnes 
avaient franchi le seuil du 
musée, a-t-on précisé de 
même source. Les 
différentes sections du 
musée notamment celles 
dédiées à l’ethnographie, 
aux sciences naturelles, à 
la préhistoire et aux beaux-
arts avaient suscité l’intérêt 
des visiteurs en raison de la 
richesse et de la variété de 
leurs fonds, souligne-t-on. 
Cette affluence sur le 
musée «Ahmed Zabana» 
est expliquée par la tenue 
de plusieurs activités 
culturelles et expositions 
ayant attiré le public et les 
visiteurs de la ville d’Oran. 
L’établissement a initié 
cette saison estivale, une 
manifestation «Mon musée 
en été» avec des ateliers de 
formation traitant de 
plusieurs thèmes. 
L’événement a eu lieu au 
musée des arts modernes 
et contemporains (MAMO), 
drainant, durant quinze 
jours, une centaine 
d’enfants accompagnés de 
leurs parents. 

brèves culturelleAhmed Benaoum, anthropologue

«Un faisceau d’actes de sacralisation politique…»
Chercheur universitaire qui a professé pendant longtemps en Algérie, Ahmed Benaoum a dirigé le 
Centre national de recherches préhistoriques anthropologiques et historiques d’Alger (CNRPAH) 
avant de se consacrer à l’enseignement universitaire à l’étranger, notamment à l’université de 
Perpignan. Ses recherches portent sur l’anthropologie des territoires et des cultures, l’anthropologie 
des pratiques religieuses et l’épistémologie des sciences de l’Homme et de la société.

Notre photo : procession d’enfants 
à la waâda de Sidi Blal à Saïda. 

Ahmed Benaoum
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Formule 1/
Hamilton : 
«Les tifosi me 
demandent de 
venir chez Ferrari»
Qu’est-ce qui pourrait changer le 
destin de Ferrari ? Ou plutôt qui ? 
Lewis Hamilton ? Difficile à 
imaginer : le Britannique a encore 
un an de contrat chez Mercedes, 
Charles Leclerc vient de gagner à 
Spa et a signé un bail avec la 
Scuderia a jusqu’en 2022, et son 
coéquipier Sebastian Vettel a fait 
des appels du pied pour poursuivre 
l’aventure en rouge au-delà de 
2020.
Pour la forme, Lewis Hamilton a dû 
s’exprimer jeudi sur l’attraction que 
représente pour lui l’écurie italienne 
à la ferveur sans égale. «On m’a 
juste posé la question : ‘Comment 
vous sentiriez-vous si vous finissiez 
votre carrière sans avoir couru pour 
Ferrari ?’, a relaté le quintuple 
champion du monde. Honnêtement, 
quand on est chez Mercedes, on fait 
partie d’une famille ; tant qu’on y 
est. C’est le cas pour Stirling Moss, 
et même Fangio (ndlr : décédé en 
1995) est encore honoré au sein de 
la famille. On fait partie de leur 
histoire et ils prennent soin de nous 
le reste de notre vie. C’est important 
pour moi. La loyauté est un point 
vraiment, vraiment crucial.»

«JE NE PENSE PAS QUE 
CE SOIT IMPOSSIBLE»
A la fin de leurs carrières, Stirling 
Moss, lauréat d’un Grand Prix avec 
une Flèche d’argent, et Juan Manuel 
Fangio, huit fois victorieux et deux 
fois titrés, ont cultivé l’image de 
pilotes Mercedes qu’ils avaient été - 
l’Argentin en tant qu’ambassadeur - 
, bien qu’ayant couru ensuite pour 
d’autres marques. Pour une raison 
simple : Mercedes avait abandonné 
la Formule 1 en 1955.
Lewis Hamilton avait surpris fin 
2012 en quittant McLaren pour 
Mercedes, où depuis il a conquis 61 
pole positions, 60 victoires et quatre 
titres. Il est devenu le pilote 
emblématique de la marque, qu’il 
n’a jamais songé à quitter. Au 
contraire, il a dit à plusieurs reprises 
qu’il souhaitait finir sa carrière chez 
les Gris. Mais il a confirmé ne pas 
être insensible au soutien que lui 
témoignent régulièrement les tifosi. 
«Je leur ai gâché la fête tellement de 
fois ! Mais quand je suis en Italie, 
les fans me demandent de venir 
chez Ferrari», a-t-il confié. «Je ne 
sais pas si je serais tenté de le faire 
un jour, car je suis heureux chez 
Mercedes. Si je quitte Mercedes un 
jour, ce sera une option. Je ne pense 
pas que ce soit impossible», a-t-il 
ajouté.

Dopage/Lancer 
de disque : De 
Morais suspendue 
provisoirement
La lanceuse de disque brésilienne 
Andressa de Morais, candidate à 
une médaille aux Mondiaux de 
Doha (27 septembre-6 octobre), a 
été suspendue provisoirement 
pour dopage à un agent 
anabolisant (SARM), a indiqué 
vendredi l’Unité d’intégrité de 
l’athlétisme (AIU). La Brésilienne 
avait amélioré son record 
d’Amérique du Sud le 6 août en 
prenant la deuxième place des 
Jeux panaméricains à Lima, 
derrière la Cubaine Yaimé Perez, 
avec un lancer à 65,98 m.
Son cas est actuellement entre les 
mains de l’organisation sportive 
panaméricaine, qui organise les 
Jeux panaméricains, a indiqué l’AIU.

Ne lui parlez plus de Conor McGre-
gor. Le champion des poids légers, 
Khabib Nurmagomedov (30 ans, 
27 - 0), le répète à l’envi. Il ne sou-
haite pas de revanche avec l’Irlan-
dais après leur combat lors de l’UFC 
229, le 6 octobre 2018, qui s’était 
terminé par une bagarre générale et 
une suspension de six et neuf mois 
pour les deux combattants. Et une 
amende de 500 000 dollars pour le 
Russe (la moitié de sa bourse du 
combat). Tout au plus, «l’Aigle du 
Daguestan » reconnaît une haine te-
nace qui pourrait le mener en prison 
s’il était amené à croiser « The Noto-
rious». «Notre rivalité ne prendra ja-
mais fin. Jamais. Si on se voit quel-
que part, on va se battre. À 100 %. 
Peu importe que quelqu’un aille en 
prison ou quelque chose comme ça. 
Je n’ai pas peur de ça », a lancé le 
Russe au micro d’ESPN la semaine 
dernière. «Je veux affronter des vrais 
combattants. Dustin Poirier, Tony 

Ferguson et peut-être l’un des 
meilleurs athlètes de tous les temps, 
Georges St-Pierre, s’il décide de re-
venir. Je veux affronter ces gars-là. 
Je ne veux pas affronter un gars qui 
ne gagne jamais. Il lui faudrait 
(McGregor) une série de 9 ou 10 vic-
toires pour que j’accepte de le com-
battre ». Fin provisoire d’un feuille-
ton encore plus long que le transfert 
estival avorté de Neymar.

« JE VAIS LUI METTRE 
UNE SACRÉE PRESSION »
Dans le viseur de Khabib Nurmago-
medov, de fait, samedi à Abou Dabi, 
Dustin Poirier, devenu champion in-
térimaire de la catégorie lors de la 
suspension du Russe. L’Américain 
(30 ans, 25 - 5, 1 NC) s’était emparé 
de la ceinture après sa victoire très 
nette sur Max Holloway, le cham-
pion des poids plumes, lors de l’UFC 
236 en avril dernier. Lutteur, cein-

ture noire de jiu-jitsu (7 soumis-
sions), Poirier est cependant avant 
tout un striker et possède l’une des 
meilleures boxes de l’organisation 
(12 K.-O.). 
« Honnêtement j’ai été surpris quand 
il a battu Max Holloway. Il a montré 

un gros coeur, de bonnes aptitudes. 
Il a une très bonne boxe. Il a battu 
de très bons gars, mais il n’a jamais 
affronté un lutteur comme moi. Et 
croyez-moi, je vais lui mettre une 
sacrée pression », reconnaît et pré-
vient Nurmagomedov. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Longtemps, le nom Makhloufi a 
rimé avec consécration. Le coureur 
de demi-fond a brillé lors des deux 
dernières éditions des JO en rem-
portant l’or sur 1500m en 2012 à 
Londres (Royaume-Uni) et l’argent 
sur 800 et 1500m à Rio de Janeiro 
(Brésil). Du temps s’est écoulé de-
puis. L’Algérien a aujourd’hui 31 
ans et n’a pas forcément les mêmes 
jambes ni les mêmes capacités phy-
siques pour une discipline très exi-
geante. Aussi, le fait d’avoir été 
longtemps blessé est préjudiciable 
pour pouvoir garder la forme car 
plus on court plus on cumule de la 
confiance.

PAS DE VICTOIRE EN 
4 COURSES
Depuis qu’il a repris la compétition, 
il n’aura gagné aucune de ses quatre 
sorties sur les deux distances qu’il 
affectionne. Mais bon, le plus im-
portant n’est pas de remporter 
l’épreuve mais le chrono réalisé par-
ce que cela dépend du rythme de la 
course. De retour en concours le 16 
juillet dernier au Meeting interna-
tional de Sotteville-lès-Rouen (Fran-
ce), il avait terminé second avec un 
temps de 1:46.33. Quatre jours plus 
tard, il était recensé au Meeting in-
ternational d’Heusden Zolder (Belgi-

que) où il s’est classé à la deuxième 
place en  1:45.33 synonyme de mi-
nima de participation aux prochains 
Championnats du Monde d’athlétis-
me qu’abritera Doha (Qatar) du 27 
septembre au 9 octobre.
S’il a semblé, plus ou moins, dans le 
tempo sur 800m, sa performance 
sur 1500m le 24 août écoulé à Paris 
(Ligue de Diamant) a été quelque 
peu alarmante. En terre française, le 
demi-fondiste a franchi la ligne d’ar-
rivée en 7e position après 3 :31.77 
sur la piste. La course a été gagnée 
en 3.30.58 par l’Ougandais Ronald 
Musagala qui a devancé le Dji-
boutien Ayanleh Souleiman 
(3:30.66) et le Britannique Filip In-
gebrigtsen (3:31.06).

UN DILEMME 
800/1500M POUR LES 
JO ?

Bien qu’il n’ait pas terminé sur po-
dium, le natif de Souk-Ahras s’est 
consolé avec son billet de qualifica-
tion aux Mondiaux qataris puisque 
son chrono suffisait pour réaliser les 
minima de la spécialité. Après le 
rendez-vous parisien, il était engagé 
sur 800m au Meeting de Zagreb 
(Croatie) disputé il y a 5 jours. 
1:45.54 était le temps qu’il lui a fal-
lu pour boucler les deux tours et 
être 4e à l’arrivée derrière le Bosnia-

que Amel Tuka (1:44.78) et le Polo-
nais Marcin Levandowski (1:45.28) 
outre le Portoricain Wesley Vasquez 
(1:45.34).
Un peu loin des performances mon-
diales et de son temps 1 min 42s 61 
qui lui a permis d’être vice-cham-
pion olympique à Rio. On ne doute 
pas des capacités de la vedette de 
l’athlé’ Dz, qui a toujours réussi à 
surprendre le jour « J » arrivé, mais 
tout indique que ça sera très dur 
d’arriver affuté à Tokyo (Japon) 
pour défendre son statut olympique. 
Peut-être que le Champion d’Afrique 

2012 sur 800m devra miser sur une 
seule course afin de s’assurer une 
médaille qui serait la dernière à ce 
niveau compte-tenu de son âge. La 
tendance pourrait être pour le 
1500m qui reste une course tactique 
contrairement au 800m qui est plus 
explosive. La preuve, l’argent brési-
lien a été décroché avec un temps 
de… 3 min 50 s 11. Soit une lenteur 
de 18 secondes par rapport au der-
nier temps sur la distance de 
Mekhloufi synonyme de 7e place à 
Paris. A Taoufik de démentir les 
temps et de nous surprendre. 

UFC/Le Russe sera opposé à Dustin Poirier cette nuit
Khabib Nurmagomedov fait son retour dans la cage

Le double médaillé d’argent des JO-2016 de Rio un peu à la peine à 10 mois des Olympiades

Makhlou� cherche 
forme olympique
Il reste sur deux breloques couleur argent 
glanées il y a 3 ans lors des Jeux olympiques 
de Rio (Brésil), mais les voyants ne semblent 
pas être au vert pour lui à 10 mois du 
prochain rendez-vous quadriennal. Taoufik 
Makhloufi, longtemps blessé et absent des 
pistes, est en rodage. Sera-t-il prêt pour 
figurer, une troisième fois de suite sur le 
podium des Olympiades ? Grosse 
interrogation.
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Colonne,

 

Clause, 
départ, 
choix : Messi 
peut quitter 
le Barça en �n 
de saison
Et si Lionel Messi quittait le 
Barça en fin de saison ? Si 
elle paraît encore utopique, 
cette possibilité existe 
réellement. Alors que le 
quotidien El Pais a révélé, 
jeudi, l'existence d'une 
clause permettant à 
l'international argentin de 
se libérer gratuitement en 
juin prochain, Gerard Piqué, 
son coéquipier, l'a confirmé.
C'est un moment tant 
redouté pour le Barça. Et 
Josep Maria Bartomeu, le 
président du club catalan, 
ne s'en cache pas. Du haut 
de ses 32 ans, Lionel Messi 
se rapproche 
irrémédiablement de sa fin 
de carrière, posant ainsi la 
question de sa (très) lourde 
succession. Si la question 
n'est pas à l'ordre du jour, le 
quotidien El Pais, lui, a 
affirmé jeudi que la «Pulga» 
disposait d'une clause dans 
son contrat lui permettant 
de se libérer gratuitement 
tous les 30 juin. Le tout 
gratuitement et 
unilatéralement.
De ce fait, Messi pourrait 
donc quitter le Barça en fin 
de saison. Toujours selon
El Pais, ce n'est pas 
forcément un cas 
exceptionnel, puisque des 
joueurs comme Xavi, 
Andrés Iniesta ou Carles 
Puyol avaient également 
cette possibilité. Toutefois, 
du côté du Barça, on 
semble tranquille et pas 
forcément inquiet 
concernant un possible 
départ du numéro 10. La 
Cadena Ser, de son côté, 
assure que ce dernier peut 
rejoindre n'importe quel 
club du monde, pas 
uniquement celui d'un 
championnat mineur. La 
conditon ? Qu'il 
communique sa décision 
avant le mois de mai.

Piqué le savait
Interrogé par El Larguero, 
Gerard Piqué ne s'est pas 
montré forcément surpris 
concernant cette clause de 
départ. «Je savais déjà que 
Messi pouvait partir 
gratuitement à la fin de 
chaque saison. Nous 
connaissons l’engagement 
de Leo au Barça et cela ne 
m’inquiète pas du tout. Il a 
gagné la possibilité de 
décider de son avenir», a 
ainsi expliqué le défenseur.
En cas de départ, un jour, 
du Barça, il paraît toutefois 
difficile d'imaginer Messi 
évoluer dans un autre club 
européen. Un retour en 
Argentine et aux Newell's 
Old Boys serait alors à 
envisager. « J'ai toujours dit 
que je voulais un jour jouer 
dans le championnat 
argentin. Je ne sais pas si 
cela arrivera, mais je l'ai 
dans ma tête. 
En Argentine, je ne jouerais 
que pour les Newell's, 
même si ce n'est que pour 
six mois», confiait-il il y a 
quelques mois. Reste à 
savoir quand.

PAR MOHAMED TOUILEB

Zetchi ne s’en cache pas : «Je ne m'attendais pas 
du tout à ce que je sois écarté, je ne comprends pas 
les raisons. Pourtant, depuis mon arrivée à la tête 
de la FAF, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-
même en toute sincérité. J'ai très mal vécu cela, 
mais il y a des choses qu'on oublie», a-t-il reconnu 
en laissant croire qu’il est désormais passé à autre 
chose en digérant ce qui peut s’apparenter à une 
humiliation publique pour celui qui aura été à la 
tête de la structure footballistique quand l’Algérie a 
retrouvé le sommet de l’Afrique. 
Ce que personne ne pourra gommer car l’histoire ne 
se fie pas aux états d’âmes et aux avis des hommes. 
Quelles que soient leurs véracité et cohérence.
En tout cas, revenant sur cette deuxième étoile dé-
crochée par l’EN en terre égyptienne, le successeur 
de Mohamed Raouraoua a tenu à rappeler que «peu 
de personnes croyaient à notre possibilité à soulever 
le trophée, et de surcroît à l'extérieur. C'est un titre 
qui a donné beaucoup d'émotions au peuple algé-
rien. Nous l'attendions depuis 29 ans. Ce sacre ex-
ceptionnel a été décroché grâce à un groupe de 
joueurs merveilleux, qui ont fait un parcours extra-
ordinaire. C'était l'union sacrée pendant un mois. 
Nous sommes fiers d'avoir procuré une telle joie.»

L’AVEU !

Après ce couronnement, les choses ne se sont pas 
vraiment bien déroulées avec l’enchaînement de 
certains faits qui ont permis de déverser dans l’in-
terprétation et l’établissement de certains scénarios 
laissant croire à une implosion au sein du «Club Al-
gérie». Parfois, c’était même de l’acharnement mé-
diatique. Une sorte de cabale qui aurait pu pousser 
Zetchi à se retirer de la gestion des affaires de la 
balle ronde algérienne.
«Oui, j'ai songé à démissionner. Il y a eu une satura-
tion après deux ans à la tête de la FAF où j'ai tra-

vaillé dans des conditions extrêmement pénibles, en 
raison du lourd héritage. Nous n'avons été épargnés. 
Nous avons subi des attaques gratuites. Tout ce cu-
mul d'événements, a fait qu'au retour d'Egypte, 
j'étais en pleine réflexion concernant mon avenir», 
concède le propriétaire du Paradou AC qui est «tou-
jours motivé» à l'idée de rester en poste mais qui 
évoque le «jeu malsain de certains pseudo consul-
tants de télévisions dont l'unique objectif est de 
créer la haine et la Fitna» Même constat fait par Bel-
madi avec qui les relations «sont excellentes, tandis 
que sur le plan humain, elles sont fraternelles.»
Au final, il a décidé de rester parce qu’«Il y'a eu des 
projets que j'ai lancé. J'ai bien réfléchi longuement 
sur la question, et j'ai décidé de revenir à la raison 
en poursuivant mon travail entamé. Une mission 
qu’il compte continuer  «avec des gens plus intelli-
gents.» On est donc dans le comparatif pour un 
homme qui semble avoir tiré les leçons du passé… 
ou presque.

LIFTING POUR LE FOOT PRO

Œuvrer pour que le sport roi aille mieux en Algérie 
reste l’objectif pour le maître des lieux au siège de 
Dely Brahim.
D’ailleurs, il pense qu’il faut sauver le professionna-
lisme en Algérie. Comment compte-t-il s’y prendre ? 
«Le principe est la création d'une seule ligue profes-
sionnelle à 18 clubs, et une ligue 2 amateur à deux 
groupes pour la saison 2020-2021, mais les modali-
tés d'accession et de rétrogradation seront prédéfi-
nies ultérieurement.
La division inter-régions pourrait disparaître. Il y 
aura également l'instauration d'un championnat 
d'élite pour les jeunes», a décliné le boss de la FAF.
On notera, toutefois, que le changement du monde 
de compétition et l’annulation de la rétrogradation 
et la réduction du nombre des clubs qui accèdent 
devaient être soumis à approbation avant le début 
de la saison en cours. Ce qui pourrait poser un sé-

rieux problème et contraindre au report de cette ré-
vision. En tout cas, «la nouvelle pyramide du foot-
ball sera présentée pour approbation lors de la pro-
chaine assemblée générale extraordinaire en sep-
tembre. Son objectif est de sauver le professionna-
lisme en réduisant le nombre de clubs profession-
nels», indique l’invité de Maâmar Djebbour sur les 
ondes de la radio nationale. Il prévoit aussi d’ins-
taurer «le fair-play financier avec un rôle détermi-
nant de la direction nationale du contrôle de gestion 
(DNCG). Notre objectif est de créer des locomotives 
du football algérien à qui nous voulons donner le 
maximum de moyens. Revenant à un modèle qui a 
fait ses preuves ailleurs, pourquoi pas chez nous ?»

MERCATO LUCRATIF 
POUR LE PAC
Toujours pour ce qui est de l’aspect économique, 
Zetchi a annoncé que les transferts secs respectifs de 
Hichem Boudaoui et Haïthem Loucif vers l’OGC Nice 
et le SCO Angers (France) outre le prêt de Zakaria 
Naïdji à Gil Vicent (Portugal) ont rapporté 6 millions 
d’euros net au team de Hydra. Sacré pactole !
Pour revenir à la sélection, l’homme de 53 ans a 
prévenu que «pour la date Fifa du mois d'octobre 
prochain, nous allons disputer deux grands matchs 
amicaux, dont un face à une sélection sud-américai-
ne, dont je préfère taire le nom» Pas vraiment confi-
dentiel puisque Belmadi a déjà vendu la mèche en 
parlant d’une éventuelle rencontre avec le Brésil 
dans moins de deux mois.
En tout cas, pour ce mois de septembre, l’adversaire 
est déjà connu puisqu’il s’agit du Bénin que les coé-
quipiers de Riyad Mahrez affronteront dans deux 
jours au stade 5-Juillet 1962 (Alger). Ça sera l’uni-
que sortie post-CAN puisque le Ghana, que nos 
champions d’Afrique devaient affronter avant-hier, 
s’est désisté à la dernière minute. Le stage de sep-
tembre a débuté le il y a 5 jours et devrait prendre 
fin mardi.

Il a évoqué le sacre de l’EN, son absence de la cérémonie 
de Bensalah et son envie de démissionner

Et Zetchi sortit de son silence
Après la conférence de presse très animée du sélectionneur national Djamel Belmadi, 
c’était au tour de Kheireddine Zetchi, président de la Fédération algérienne de 
football (FAF), de passer un test oral à la radio Chaîne III. Beaucoup de choses ont 
été dites sur sa personne et son avenir à la tête de l’instance fédérale. Notamment 
après avoir été zappé de la liste des personnes décorées de la médaille de l'Ordre du 
mérite national suite à la consécration des Verts en Coupe d’Afrique des nations 
2019. Le patron de la FAF a parlé sans ambages de cet affront qui avait, et c’est 
conséquence logique, ouvert la voie à une éventuelle démission.



Elevage camelin
Un Conseil 
interprofessionnel 
pour développer 
la �lière
PAR BOUZID CHALABI

Les éleveurs camelins, 
longtemps livrés à leur sort 
malgré de nombreuses 
tentatives de s’organiser et 
les doléances adressées, 
sans retour d’écoute, au 
ministère de tutelle, vont-
ils enfin voir le bout du 
tunnel ? Cela en a tout l’air 
dès lors où un conseil 
national interprofessionnel 
de l’élevage camelin a été 
installé à l’issue de 
l’assemblée générale (AG) 
des éleveurs camelins, qui 
s’est tenue  jeudi dernier à 
la Chambre nationale de 
l’agriculture (CNA) à Alger. 
Selon l’APS, l’AG, dirigée  
par le président de la CNA, 
a vu la participation de 
représentants du ministère 
de l’Agriculture, ainsi que 
de professionnels et de 
représentants de filières 
agricoles. Selon la même 
source, lors de cette AG, il 
a été procédé à l’élection 
du président du conseil, en 
la personne de Abdelkader 
Touisat, ainsi que des 
membres du bureau 
national de cette instance. 
Ce dernier s’est engagé à 
œuvrer, de concert avec 
tous les acteurs de cette 
filière, à la consolidation et 
au développement de 
cette activité d’élevage à 
travers l’accompagnement 
des éleveurs et la prise en 
charge de leurs 
préoccupations. «Le 
conseil national est appelé 
à jouer un rôle clé, étant un 
espace de communication 
et de concertation entre la 
profession et les pouvoirs 
publics», a affirmé Touisat.  
On apprend également 
que le Conseil élu aura 
pour mission la collecte 
des données 
indispensables à 
l’élaboration de la feuille 
de route en vue d’orienter 
les prochaines activités de 
cette filière. L’installation 
du conseil ne peut qu’être 
bien accueillie par les 
éleveurs camelins, car elle 
intervient dans une 
conjoncture où le cheptel 
camelin en Algérie 
enregistre une baisse 
considérable en raison du 
manque de moyens chez 
les éleveurs, de conditions 
météorologiques rudes et 
du manque de fourrages.
Il y a lieu de savoir que la 
mise en place du conseil 
est le fruit de nombreuses 
rencontres sur le terrain 
entre les différents acteurs 
de la filière, avec la 
contribution des 
universités, établissements 
scientifiques et centres de 
formation outre 
l’association des experts 
et des spécialistes dans le 
domaine. Notons enfin que 
la filière cameline englobe 
près de 16 spécialités, 
comprenant entre autres, 
la production de lait, de 
laine de chameau et de 
viandes et la tannerie.

PAR FERIEL NOURINE

Le plan de recrutement mis en place 
par le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, 
compte 1 000 nouveaux postes pour 
l’année universitaire 2019/2020, a fait 
savoir, jeudi, le ministre en charge du 
secteur, Tayeb Bouzid.
Une bonne nouvelle sans doute pour les 
postulants potentiels, d’autant que les 
nouveaux postes disponibles ont été ap-
prouvés par le gouvernement et seront 
affectés selon les besoins des différentes 
institutions universitaires du pays et des 
spécialités demandées, a souligné le pre-
mier responsable du secteur, ajoutant 
que les nouveaux enseignants recrutés 
pour le compte de la nouvelle année 
universitaire remplaceront l’encadre-
ment admis à la retraite.
A travers cette démarche de recrutement 
massif, le ministère de tutelle «tend à 
encourager la dynamique du secteur, 
son encadrement et ambitionne de don-
ner une chance aux jeunes pour tra-
vailler au sein des différentes institu-
tions universitaires en vue de créer un 
réseau entre ces enseignants et encoura-

ger l’échange d’expériences». Il faut pré-
ciser dans ce sens que les postes univer-
sitaires libérés seront sans doute plus 
nombreux cette année après la décision 
prise par le gouvernement de mettre à la 
retraite tous les enseignants ayant at-
teint l’âge de 75 ans. A cet effet, une 
note a été adressée, la semaine dernière, 
aux chefs d’établissements universitai-
res. Outre le volet recrutement, M. Bou-
zid a annoncé la création prochaine de 
comités scientifiques à caractère consul-
tatif dans toutes les villes universitaires 
du pays afin de contribuer au dévelop-
pement des wilayas. «Les comités scien-
tifiques contribueront par leurs conseils 
dans toutes les questions de développe-
ment et dans diverses études stratégi-
ques inscrites dans le programme natio-
nal de développement du pays», a-t-il 
estimé, précisant qu’il a longuement dis-
cuté avec les enseignants sur les perspec-
tives de développement de l’université 
algérienne et sur les choix minutieux des 
filières et spécialités. 
Lesquels choix  «doivent répondre, à 
court et à long terme, aux objectifs de 
développement national», a souligné le 
même responsable.

Enseignement supérieur

Un plan de recrutement 
pour 1000 nouveaux postes

Confédération des syndicats algériens 
La CSA alerte sur la régression 
des services publics
PAR MILINA KOUACI

La Confédération des syndicats algériens (CSA)  a mis en garde quant aux 
conséquences de la régression des prestations publiques dans certains 
secteurs, citant l’éducation, la santé et les médias publics. C’est ce qui ressort 
de la réunion d’évaluation de la rentrée sociale, tenue jeudi par les 
organisations composant la CSA, qui a réitéré son appui au mouvement 
populaire tout en pointant du doigt «la non-prise en charge des revendications 
socioprofessionnelles des travailleurs». La Confédération, qui n’écarte pas la 
possibilité de renouer avec la contestation, évoque les revendications 
auxquelles «aucune réponse n’a été apportée», citant les dossiers liés aux 
pouvoir d’achat, à la retraite, aux libertés syndicales, à la loi sur le travail et la loi 
sur la santé publique. La CSA a appelé ses membres à tenir des assemblées 
générales ou conseils nationaux pour discuter de la situation et des moyens de 
soutenir la révolution populaire pacifique pour qu’elle atteigne  ses objectifs. 
Pour la CSA, il ne fait point de doute que les revendications qu’elle porte ne 
peuvent être satisfaites  qu’avec «l’aboutissement du mouvement populaire en 
cours et non avec le gouvernement du régime de l’ancien président ou celui de 
la gestion des affaires courantes». La même Confédération a réitéré son 
engagement pour arriver à un «consensus» et au rapprochement des 
approches pour ouvrir «rapidement  la voie d’une sortie  de crise».

Ghardaïa  
Le P/APC, un policier et 12 autres 
personnes devant le juge d’instruction 
Le P/APC de la commune d’El Menia, Ghrieb Mohamed, un policier et 12 
personnes ont été auditionnés par le juge d’instruction près le tribunal d’ El 
Menia. Selon les premières informations, le P/APC et ses complices seraient 
impliqués dans l’attaque qui a visé, il y a quelques mois, trois véhicules 
appartenant, respectivement, au fils du wali (un élu), au président de la Cour et 
à un agent de la Sûreté. A rappeler que les habitants d’El Menia mènent depuis 
20 jours des mouvements de protestation et continuent à appeler au départ du 
P/APC. Une tente géante a même été installée en face du siège de la 
commune. A suivre.

PAR SELMA ALLANE

Avant-hier, jeudi, Fatma-Zohra Ze-
rouati a indiqué  qu’il existe «une 
coordination interministérielle» face 
au «risque des pesticides».  «Le but, a-
t-elle expliqué, est de mettre en place 
un plan de coopération contre le ris-
que des pesticides». «Comme dans tous 
les pays du monde, l’Algérie utilise de 
temps en temps et dans des situations 
d’urgence des pesticides», a-t-elle en-
core dit avec nuance alors qu’on parle 
de quantités importantes inutilisées et 
donc stockées, ce qui représente un 
danger certain. «La loi stipule que tou-
te substance dangereuse, telle que les 
pesticides, doit être éliminée par l’en-
treprise qui la détient. Seulement, 
dans certaines situations, ces parties 
sont incapables de le faire», a relevé la 
ministre, tout en assurant que leur éli-
mination  doit avoir lieu et que le mi-
nistère y apportera sa contribution».  
«L’essentiel, a-t-elle souligné,  réside 
dans le mode de stockage dans des 
conditions sanitaires et environnemen-
tales adéquates et sécurisées pour en-
rayer tout risque aussi minime soit-il».  
Selon Fatma-Zohra Zerouati, des cellu-
les de vigilance ont été installées der-
nièrement au niveau local pour «suivre 
tout problème et aucun danger n’a été 
détecté durant l’été». «L’Algérie est si-
gnataire des conventions internationa-
les, notamment la Convention de Bâle 
qui oblige les Etats à localiser les dé-
chets dangereux, depuis la source 
jusqu’à leur élimination finale», a-t-el-
le rappelé. Les déclarations de la mi-

nistre de l’Environnement relance 
l’idée de la nécessité d’un débat sur 
l’utilisation des produits phytosanitai-
res (pesticides) en Algérie, dont les 
agriculteurs en font  une utilisation 
quasi anarchique, ce qui engendre des 
effets néfastes et sur les produits eux-
mêmes et sur la santé publique. 
Avant leur mise en circulation sur le 
marché national, les produits phytosa-
nitaires sont soumis à une homologa-
tion délivrée par le ministère de l’Agri-
culture précédée d’une série de tests 
sur le terrain qui peuvent durer  
jusqu’à deux années, selon les experts. 
A moins d’un risque lié à des produits 

contrefaits – ce qui n’a pas encore été 
signalé pour l’instant -  le problème ne 
se situe donc pas au niveau des pro-
duits utilisés mais à celui des utilisa-
teurs, de nombreux agriculteurs ne 
respectant pas les quantités requises et 
les périodes d’utilisation. Sur ce ter-

rain, on signale des défaillances im-
portantes notamment en matière de 
sensibilisation des agriculteurs sur la 
manière d’utiliser les produits sanitai-
res et la façon de bien faire fonction-
ner les équipements destinés à leur 
pulvérisation.

Agriculture

Fatma-Zohra Zerouati relance le débat 
sur les pesticides

Lutte contre le plastique

Prochaine campagne nationale pour le recyclage

Nos produits agricoles sont-ils totalement bio 
comme beaucoup de responsables le disent ? Pas 
sûr. Surtout si l’on tient compte des dernières 
déclarations de la ministre de l’Environnement.

Une campagne nationale de lutte 
contre le plastique et la 
sensibilisation pour son 
recyclage est prévue, du 21 
septembre au 21 octobre 
prochain, à l’initiative du 
ministère de l’Environnements, a 
annoncé avant-hier jeudi à 
Mostaganem  Fatma-Zohra 
Zerouati.
Le lancement de cette opération, 
qui n’est pas la première d’une 
série dont le bilan demeure 
largement négatif,  s’inscrit dans 
le cadre des actions de 
valorisation des déchets et leur 
recyclage. La campagne «se fera 

de manière interactive et 
participative entre les centres 
d’enfouissement technique, la 
société civile et les citoyens et 
permettra la lutte contre le 
plastique, la sensibilisation sur 
son tri à la source et son 
recyclage», a précisé Mme 
Zerouati.
La ministre a inspecté le chantier 
du projet du CET de la ville de 
Mostaganem, réalisé à El 
Hachem (Sayada) pour un coût 
de 450 millions DA. Ce projet 
dont le taux de réalisation est de 
90 % devrait traiter 170 tonnes de 
déchets par jour. Le centre sera 

doté d’une unité de tri sélectif 
d’un coût de 131 millions DA et 
d’une station de compostage. Le 
projet, a expliqué Fatma-Zohra 
Zerouati, «entre dans le cadre 
d’une nouvelle vision adoptée par 
le secteur tendant à valoriser les 
déchets par le recyclage et le 
compostage et à résoudre le 
problème de saturation précoce 
des tranchées».  Outre le CET de 
Mostaganem, réalisé en 
partenariat avec la Belgique, les 
wilayas de Mascara et Sidi Bel 
Abbès ont bénéficié de projets 
similaires pour valoriser les 
déchets et leur recyclage.


