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Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale : « Remettre le pays sur la bonne voie requiert 
nécessairement de définir les priorités, et il n’y a pas l’ombre d’un doute que la priorité qui s’impose en 

ces circonstances que traverse l’Algérie, est la tenue de la présidentielle dans les délais impartis. »

Les projets de loi sur le code électoral et l’Autorité d’organisation des élections ne devront 
passer que 3 jours d’examens et de débats à l’APN et au Conseil de la Nation avant d’être très 

probablement adoptés demain vendredi. 

le point

Un cap et une 
crispation 
PAR RABAH SERRADJ

Le rendez-vous présidentiel semble 
plus que jamais acté devenant un cap 
irréversible. Les signes semblent de 
plus en plus s’accumuler à la veille 
de cette date du 15 septembre 
«suggérée» par Gaïd Salah et qui 
irrémédiablement semble faire 
focaliser tout le monde. Le chef 
d’état-major ne fait plus désormais 
dans la nuance. Les élections 
présidentielles devraient avoir lieu 
dans les plus proches délais. Et ceux 
qui seront réfractaires à cette action 
impérative dans les conditions 
actuelles sont désormais mis à 
l’index. Ils doivent « accepter le 
résultat des urnes ou se mettre à 
l’écart du choix populaire ». Si le 
premier responsable de l’Armée 
algérienne considère que les 
conditions actuelles permettent une 
élection présidentielle, les structures 
de l’Etat devraient vite se mettre 
systématiquement en ordre de 
travail. D’ici là, on supputera à 
l’envie sur les réactions possibles ou 
supposées des partis politiques en 
embuscade et des candidats 
intéressés par la perspective 
alléchante du palais d’El-Mouradia. 
On évaluera également le champ 
d’action de ceux qui appelleront sans 
nul doute au boycott. Le Hirak qui 
en arrive à son trentième vendredi 
d’affi lée continue de refuser les 
solutions de façade, le changement 
suggéré. Les contestataires 
continuent à l’exprimer dans la rue 
aux travers de slogans et des 
pancartes expressifs. La bataille 
contre la corruption et la gabegie de 
« la bande » et l’incarcération de 
beaucoup de fi gures du système 
Boutefl ika n’a visiblement pas suffi t à 
convaincre. Tenter un scrutin pour le 
choix du futur président de la 
République sans chercher le 
maximum de consensus n’est pas 
sans risques. Cette fois-ci, une 
convocation offi cielle du corps 
électoral ne saurait se permettre un 
énième report. 
Un sort similaire à celui du 4 juillet 
s’apparenterait à une impasse que 
l’Etat ne saurait supporter. Une 
crispation serait irrémédiablement 
considérée comme un échec qui 
devrait avoir de sérieuses 
conséquences. Et d’irréversibles 
enchaînements.

PAR HOURIA MOULA

Lors de sa visite de travail dans la 
4e Région militaire, à Ouargla, en dé-
but du mois, le chef de l’état-major 
de l’Armée, Ahmed Gaïd Salah avait 
estimé qu’il était «opportun de 
convoquer le corps électoral le 15 du 
mois de septembre courant». 
Aujourd’hui, tout porte à croire que 
l’on sera dans les délais fi xés. 
La machine électorale est mise en 
marche et rien ne semble en mesure 
d’arrêter la volonté du pouvoir à ap-
pliquer sa feuille de route d’organisa-
tion de l’élection présidentielle vers 
la fi n de l’année 2019, pour sortir de 
la crise. 
Il suffi  t de voir la rapidité avec la-
quelle les deux projets de lois relatifs 
à l’amendement du code électoral et 
à la création de l’autorité indépen-
dante des élections ont été proposés 
pour se rendre compte que le proces-
sus est bel et bien lancé. Dernière 
étape des préparatifs à ce rendez-

vous, l’adoption par le Parlement 
desdits textes. A l’APN, cela a néces-
sité deux jours, soit hier et 
aujourd’hui. Même la commission 
des aff aires juridiques n’a pas jugé 
utile d’apporter, ne serait-ce qu’un 
amendement aux moutures présen-
tées par le ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, Belkacem Zegh-
mati.  
Pour sa part, le président de l’Assem-
blée populaire nationale (APN) a es-
timé que les deux projets revêtaient 
un caractère « urgent » au vu du rè-
glement intérieur de l’APN. D’après 
Slimane Chenine, «cette urgence est 
basée sur la réalité que vit notre 
pays», et la persistance de la crise 
«nous a obligés à faire preuve de sou-
plesse en termes de délais requis 
pour étudier les deux projets de fa-
çon à aider à sortir le pays de sa crise 
et mettre en place les garanties adé-
quates pour l'organisation de l'élec-
tion présidentielle», a-t-il appuyé. 
Passée cette phase, le Sénat se met de 

la partie, puisque c’est demain que la 
chambre haute du Parlement va dé-
battre et voter les deux projets. Pour 
« la bonne cause », les sénateurs se 
voient ainsi obligés de travailler un 
vendredi. Ce qui est vraiment rare 
pour cette institution. 
Ainsi donc va s’achever, comme pré-
vu par le pouvoir, la préparation de 
l’élection présidentielle qui devrait 
avoir lieu automatiquement vers la 
fi n de l’année, c’est-à-dire trois mois 
après la convocation du corps électo-
ral.  Mais, au-delà, c’est l’incertitude. 
En eff et, au septième mois du Hirak, 
rien n’indique que le peuple algérien 
est totalement acquis à l’idée d’aller 
voter pour élire un nouveau prési-
dent de la République. Au 29e ven-
dredi, le slogan « makach intikhbat 
ya el issabat » avait encore retenti. Et 
l’adoption de ces deux textes de lois 
risque de se heurter au mouvement 
populaire qui semble déterminé à 
poursuivre sa marche pour le chan-
gement radical du régime. Certes, il 

peut s’agir de « garanties » de trans-
parence des élections, comme le dé-
fend le pouvoir.
Mais, force est de constater que le 
contexte n’est pas assez apaisé pour 
permettre le déroulement d’une 
consultation électorale. La classe po-
litique, les organisations de la société 
civile continuent d’insister sur 
d’autres points, notamment la libéra-
tion des détenus d’opinion, dont les 
porteurs de l’emblème amazigh, le 
respect des libertés de manifestation 
et de rassemblement et l’ouverture 
des médias. Plus que ça, le départ du 
gouvernement de M. Noureddine Be-
doui est parmi les exigences de la 
classe politique, voire même du pa-
nel de Karim Younès, qui a mené le 
dialogue à l’issue duquel les deux 
textes de lois ont été élaborés. A cela 
s’ajoutent les plateformes de sortie 
de crise adoptées par diff érentes par-
ties, surtout au sein de l’opposition. 
D’un côté, les forces du changement, 
qui s’attachent à la déclaration de 

Aïn Benian du 6 juillet, et qui s’arti-
cule sur une série de mesures avec le 
départ de tous les symboles du régi-
me, avant d’aller vers une présiden-
tielle. De l’autre, les forces de l’alter-
native démocratique qui insistent sur 
un processus constituant. Sans 
oublier les dynamiques de la société 
civile qui tentent de rapprocher les 
deux visions. C’est dire que même si 
le pouvoir arrive à programmer une 
autre élection présidentielle, après 
celles du 18 avril et du 4 juillet avor-
tées, la question pendante restera de 
savoir si le peuple et la classe politi-
que sont prêts à suivre ? En tout état 
de cause, une telle démarche n’est 
pas gagnée d’avance et ne sera sûre-
ment pas sans conséquences pour la 
suite des événements. En attendant 
la réaction de la rue et des acteurs 
politiques, d’ores et déjà, les appels 
au rejet d’un autre scrutin sont lan-
cés sur les réseaux sociaux. Ce qui 
n’est pas pour arranger l’agenda de 
sortie de crise du pouvoir.

Après l’étape du Parlement, la convocation du corps électoral ne saurait tarder
Présidentielle : processus enclenché, mais multiples inconnues

PAR NADIA BELLIL

C’est ainsi qu’il expliquera que « 
l’ensemble des prérogatives des auto-
rités publiques, à savoir administrati-
ves, en matière électorale, sont dé-
sormais transférées à l’Autorité indé-
pendante en charge des élections ».  
Concrètement parlant, « l’instance 
sera chargée d’organiser, de sur-
veiller le processus électoral et de 
superviser toutes ses étapes, depuis 
la convocation du corps électoral 
jusqu’à l’annonce des résultats préli-
minaires », a-t-il soutenu, notant 
qu’elle sera dotée de « l’autonomie 
administrative et fi nancière  et dispo-
sera de son propre budget de fonc-
tionnement et des aff ectations desti-
nées aux opérations électorales ».
« Les agents de l’administration pu-
blique seront totalement éloignés de 
la constitution des commissions élec-
torales », a-t-il lancé sur un ton des 
plus fermes, avant d’enchaîner 
qu’« il sera question de l’éloignement 
le plus total des walis et des prési-
dents d’APC d’avoir un quelconque 
rôle dans l’organisation des élec-
tions».  Evoquant les prérogatives de 
l’Autorité, le membre du gouverne-
ment  fait observer que « l’Autorité 
procèdera à la tenue du fi chier natio-
nal du corps électoral et des listes 
électorales des communes et des cen-

tres diplomatiques et consulaires à 
l’étranger, outre la réception et l’exa-
men des dossiers de candidatures 
pour le poste de président de la Ré-
publique». Elle aura également pour 
mission « le contrôle du fi nancement 
de la campagne électorale ». En ce 
sens, que la mise à jour du fi chier 
électoral, un des leviers de la fraude 
utilisés par l’administration lors des 
précédents rendez-vous électoraux, 
sera une prérogative de cette instan-
ce qui sera tout autant en charge 
d’émettre la carte d’électeur et de 
proclamer les résultats du vote après 
la récupération des P-V qu’elle aura 
reçus des bureaux de vote des wi-
layas qui auront été installés par ses 
soins. Par ailleurs, et s’agissant du 
projet de loi relatif au régime électo-
ral, le ministre a fait état d’un certain 
nombre d’amendements introduits à 
son propos. Lesquels ont porté essen-
tiellement  sur la préparation et l’or-
ganisation des opérations électorales 
et de l’élection présidentielle. « Il y a 
obligation pour le candidat de dépo-
ser en personne la déclaration de sa 
candidature au poste de président de 
la République auprès du président de 
l’Autorité en charge des élections au 
lieu du Conseil constitutionnel, ainsi 
que la condition d’être titulaire d’un 
diplôme universitaire ou d’un titre 
équivalent », note le ministre. Aussi, 

et parmi les nouveautés, il est  ques-
tion d’une réduction à 50 000 signa-
tures individuelles d’électeurs inscrits 
sur une liste électorale, au lieu de
60 000 signatures, avec l’annulation 
de la liste de 600 signatures indivi-
duelles d’électeurs. Aussi, le membre 
du gouvernement a annoncé des pei-
nes pénales d’emprisonnement en cas 
de remise « de la carte électorale ou 
du fi chier électoral aux centres diplo-
matiques ou consulaires». 

LES DÉPUTÉS ENTRE 
ABSENCE ET APPEL 
AU DÉPART DU 
GOUVERNEMENT
La séance de débats ayant suivi la 
présentation des projets de loi s’est 
faite en l’absence de la majorité des 
députés. En eff et, peu de parlemen-
taires ont pris part aux débats. La 
majorité d’entre eux ont choisi l’ab-
sentéisme quand d’autres se sont 
contentés d’élire place dans les cou-
lisses. Le spectre de la levée de l’im-
munité parlementaire qui les guette 
empêche toute sérénité chez les par-
lementaires. « On nous a dit qu’il y a 
au moins 30 parlementaires auxquels 
la procédure de levée sera appliquée,  
donc on se sent tous concernés et 
aucun député n’est serein », a expli-

qué à Reporters un député du Front 
de libération nationale (FLN). Et c’est 
donc une minorité qui a pris place 
dans l’Hémicycle pour intervenir à 
propos des textes de loi, en deman-
dant pour la plupart le départ du 
gouvernement comme garantie de 
leur transparence. C’est ainsi que 
Lakhdar Benkhellaf du FJD a appelé 
au départ du gouvernement au motif 
que « certains ministres sont impli-
qués dans la fraude au profi t de l’an-
cien président de la République ». 
D’autres députés, à l’instar de ceux 
du FLN, ont préféré, quant à eux, le 
maintien du gouvernement actuel.
« Nous souhaitons que ce gouverne-
ment accompagne la préparation des 
élections », a estimé Houari Tighrissi 
du FLN, selon lequel « il est impératif 

de dissoudre l’instance de prépara-
tion et de surveillance des élections 
tout de suite après l’élection d’un 
nouveau président ». Par ailleurs, le 
président de l’Assemblée populaire 
nationale (APN), Slimane Chenine, a 
fait état du caractère urgent que re-
vêtent les deux projets en débat de-
puis hier à l’APN. « C’est la situation 
du pays qui confère  à ces deux textes 
de loi le caractère de l’urgence », a-t-
il expliqué, compte tenu de la pro-
grammation des deux avant-projets 
de loi en plénière 48 heures après 
leur examen en Conseil des ministres. 
Ce caractère d’urgence se décline 
tout autant à travers l’annonce d’une 
plénière, ce vendredi, au Conseil de 
la Nation pour examen de ces deux 
textes de loi.

Projets de loi sur l’autorité indépendante des élections et le régime électoral à l’APN

Les assurances de Zeghmati pour des 
élections « crédibles et transparentes »
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux  Belkacem Zeghmati a présenté, hier, deux textes de lois extrêmement 
importants devant les députés. Il s’agit  du projet de loi organique relatif à l’Autorité nationale indépendante des élections 
et du projet inhérent au régime électoral. S’exprimant lors d’une séance plénière consacrée à cet eff et, Zeghmati a 
d’emblée donné le ton : « Le texte de loi relatif à l’Autorité nationale indépendante des élections a l’ambition de garantir 
des élections crédibles et transparentes, c’est dans cette optique que nous avons pris des dispositions fermes à ce propos. » 

Le temps est à la certitude 
pour le chef d’état-major 
de l’Armée. Ahmed Gaïd 
Salah est « certain » du 
déroulement de l’élection 
présidentielle dans les
« délais impartis », 
fustigeant une nouvelle fois 
les parties opposées « à la 
solution constitutionnelle ».
PAR NAZIM BRAHIMI

Le propos de Gaïd Salah succède à 
celui, très signifi catif, qu’il avait tenu la se-
maine passée à Ouargla, où il a indiqué qu’il 
est « opportun » de convoquer le corps élec-
toral le 15 septembre pour l’élection prési-
dentielle qui se tiendrait dans ce cas avant la 
fi n de l’année en cours.
« Nous avons parlé auparavant de la néces-
sité d’accélérer la tenue des présidentielles, 
mais aujourd’hui nous sommes absolument 
certains que celles-ci se dérouleront dans les 
délais déterminés », a-t-il déclaré hier au 2e 
jour de sa visite dans la 5e Région militaire à 
Constantine.
La conviction du chef du corps d’Armée re-
pose sur « la bonne perception du peuple 
quant aux agendas de certaines parties bien 
connues, qui n’ont aucun lien avec l’intérêt 
du peuple algérien». Il a évoqué, dans ce 
sens, « des agendas dictés par des entités 
hostiles à l’Algérie, qui consentent tous les 
eff orts tendancieux afi n d’entraver la solu-
tion constitutionnelle, en l’occurrence la te-
nue des présidentielles ». Pour Gaïd Salah, « 
remettre le pays sur la bonne voie requiert 
nécessairement de défi nir les priorités, et il 
n’y a pas l’ombre d’un doute que la priorité 
qui s’impose en ces circonstances que tra-
verse l’Algérie est la tenue de la présiden-
tielle dans les délais impartis».
Estimant que « ces parties hostiles sont par-
faitement conscientes que la tenue de la pré-
sidentielle signifi e le début d’ouverture sur 
la démocratie réelle », il a soutenu qu’un tel 
scénario « est loin de plaire à cette horde, 
qui agit selon la logique de la bande, laquel-
le consiste à appliquer le principe de désin-
formation et à se cacher derrière des slogans, 
aujourd’hui mis à nu devant l’opinion publi-
que nationale ».
Ces slogans, ajoutera-t-il, « réclament la dé-
mocratie d’une part et œuvrent inlassable-
ment pour ne pas l’atteindre d’autre part », 
jugeant que les promoteurs de cette option 
s’engagent dans une voie aux « conséquences 
inconnues». 
Pour Gaïd Salah, les partisans de cette op-
tion cherchent une voie « aux conséquences 
inconnues et aux répercussions imprévisi-
bles, car totalement loin de l’intérêt du peu-
ple », estimant qu’il s’agit là d’une « alterna-
tive nihiliste, stérile et sans perspective, qui 
expose la sécurité et la stabilité de l’Algérie à 
d’innombrables périls ».
Soutenant que l’Armée « possède des capaci-
tés considérables qu’elle saura mettre au ser-
vice de la patrie et du peuple », il a invité le 
peuple à être « entièrement confi ant » que 
l’ANP « tiendra parole quelles que soient les 

circonstances et continuera à l’accompagner 
à travers tout le territoire national, et tout au 
long de cette phase sensible jusqu’à permet-
tre la tenue de l’élection présidentielle dans 
la sécurité, la paix et la sérénité. »
Il a attaqué, sur sa lancée, « la horde nuisi-
ble, qui a surestimé sa dimension réelle et 
exagéré son ampleur fi ctive, tentant avec va-
nité et obstination de nager contre le courant 
de l’Algérie, terre et peuple, histoire et va-
leurs nationales ancestrales, omettant que 
quiconque nage contre ce courant sera inévi-
tablement emporté par les fl ots ».

HOMMAGE AU PEUPLE DANS 
UNE PHASE « EXTRÊMEMENT 
SENSIBLE » !
Dans son allocution, le chef d’état-major a 
rendu hommage au peuple algérien « fi dèle, 
authentique et héros (…) et qui pressent les 
dangers et les menaces qui guettent sa patrie 
et sait pertinemment leur faire face, les 
transcender et mettre en échec les desseins 
de ses ennemis ». « C’est de cette source po-
pulaire abondante que s’abreuve l’ANP, di-
gne héritière de l’Armée de libération natio-
nale et c’est de ces nobles valeurs que le 
Haut commandement de notre Armée puise 
sa force morale », a-t-il indiqué.
« Je suis personnellement honoré ainsi que 
l’ensemble des éléments de l’Armée natio-
nale populaire de ressentir que nous sommes 
tous au service de ce vaillant peuple et que 
toutes les étapes que nous parcourons en-
semble sont des étapes bénies par la majorité 
écrasante de notre peuple », a-t-il ajouté en 
l’appelant à se prémunir contre les « men-
songes récurrents et continus » que « véhi-
cule, insolemment, cette horde égarée qui 
veut imposer sa vision aberrante à la majo-
rité du peuple algérien ».
Pour le vice-ministre de la Défense, «le peu-
ple algérien a réussi jusqu’à présent à attein-
dre une phase extrêmement sensible de l’his-
toire de l’Algérie, grâce à sa conscience et sa 
jalousie pour sa patrie, en s’acquittant entiè-
rement de sa responsabilité avec conscience 
et détermination pour faire face à ce défi  que 
représente cet agenda hostile ».
Insistant, il dira que « le meilleur moyen qui 
puisse permettre au peuple de relever tous 
les défi s actuels et futurs est de se prémunir 
contre les mensonges répétés et continus 
qu’adopte, avec impertinence, cette horde 

égarée… » Cette bande, accuse Gaïd Salah,
« veut imposer sa vision altérée à la majorité 
du peuple, en employant ses relais médiati-
ques à l’intérieur et à l’extérieur du pays et 
en mobilisant des porte-voix à travers les ré-
seaux sociaux, outre l’utilisation pernicieuse 
des marches populaires et estudiantines en 
veillant à se mettre à la tête de ces marches 
et à brandir des slogans creux de manière 
répétée, servant leur vision aberrante et 
leurs objectifs ».
« Comment ces objectifs venimeux pourront 
aboutir et l’Algérie possède des hommes 
honnêtes qui ont fait le serment de faire sor-
tir leur pays de sa crise ! », s’est-il interrogé 
en estimant que « les enfants du peuple algé-
rien, toutes franges et catégories confondues, 
doivent contribuer à l’aboutissement de cette 
démarche nationale d’importance et d’être, 
comme toujours, aux côtés des fi dèles à la 
patrie »
Il a salué, par la même occasion, « cette 
conscience grandissante et forte quant à l’in-
térêt suprême de l’Algérie que le peuple ne 
cesse de démontrer clairement, avec persé-
vérance et dévouement, des qualités qui ne 
sont pas étrangères à notre peuple authenti-
que. »

« PARTICIPATION 
MASSIVE AU VOTE »
Evoquant longuement le peuple algérien, 
Gaïd a exprimé aussi sa certitude de la forte 
participation populaire attendue à l’occasion 
du scrutin présidentiel.
«Nous sommes parfaitement certains que sa 
participation à l’élection du futur président 
de la République sera massive et affl  uente, 
en toute liberté, intégrité et transparence 
pour faire le bon choix », a-t-il dit, ajoutant 
que « le peuple doit savoir avec certitude que 
l’ANP le soutiendra toujours et en toutes cir-
constances ».
Pour Gaïd Salah, « l’histoire nationale mar-
quera que l’Algérie a pu atteindre son objec-
tif grâce à la synergie et la solidarité forte et 
sans égale, qui unissent le peuple algérien à 
son armée, au service de la patrie ».
L’ANP « demeurera attachée, avec force, à 
toutes les positions constantes, de principe et 
courageuses, et accompagnera le peuple 
jusqu’à l’élection du président de la Républi-
que, serment pour lequel nous nous enga-
geons avec force, conviction et détermina-
tion», a-t-il conclu. 

Ahmed Gaïd Salah

Certitude pour une présidentielle 
« dans les délais »
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Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale : « Remettre le pays sur la bonne voie requiert 
nécessairement de définir les priorités, et il n’y a pas l’ombre d’un doute que la priorité qui s’impose en 

ces circonstances que traverse l’Algérie, est la tenue de la présidentielle dans les délais impartis. »

Les projets de loi sur le code électoral et l’Autorité d’organisation des élections ne devront 
passer que 3 jours d’examens et de débats à l’APN et au Conseil de la Nation avant d’être très 

probablement adoptés demain vendredi. 

le point

Un cap et une 
crispation 
PAR RABAH SERRADJ

Le rendez-vous présidentiel semble 
plus que jamais acté devenant un cap 
irréversible. Les signes semblent de 
plus en plus s’accumuler à la veille 
de cette date du 15 septembre 
«suggérée» par Gaïd Salah et qui 
irrémédiablement semble faire 
focaliser tout le monde. Le chef 
d’état-major ne fait plus désormais 
dans la nuance. Les élections 
présidentielles devraient avoir lieu 
dans les plus proches délais. Et ceux 
qui seront réfractaires à cette action 
impérative dans les conditions 
actuelles sont désormais mis à 
l’index. Ils doivent « accepter le 
résultat des urnes ou se mettre à 
l’écart du choix populaire ». Si le 
premier responsable de l’Armée 
algérienne considère que les 
conditions actuelles permettent une 
élection présidentielle, les structures 
de l’Etat devraient vite se mettre 
systématiquement en ordre de 
travail. D’ici là, on supputera à 
l’envie sur les réactions possibles ou 
supposées des partis politiques en 
embuscade et des candidats 
intéressés par la perspective 
alléchante du palais d’El-Mouradia. 
On évaluera également le champ 
d’action de ceux qui appelleront sans 
nul doute au boycott. Le Hirak qui 
en arrive à son trentième vendredi 
d’affi lée continue de refuser les 
solutions de façade, le changement 
suggéré. Les contestataires 
continuent à l’exprimer dans la rue 
aux travers de slogans et des 
pancartes expressifs. La bataille 
contre la corruption et la gabegie de 
« la bande » et l’incarcération de 
beaucoup de fi gures du système 
Boutefl ika n’a visiblement pas suffi t à 
convaincre. Tenter un scrutin pour le 
choix du futur président de la 
République sans chercher le 
maximum de consensus n’est pas 
sans risques. Cette fois-ci, une 
convocation offi cielle du corps 
électoral ne saurait se permettre un 
énième report. 
Un sort similaire à celui du 4 juillet 
s’apparenterait à une impasse que 
l’Etat ne saurait supporter. Une 
crispation serait irrémédiablement 
considérée comme un échec qui 
devrait avoir de sérieuses 
conséquences. Et d’irréversibles 
enchaînements.

PAR HOURIA MOULA

Lors de sa visite de travail dans la 
4e Région militaire, à Ouargla, en dé-
but du mois, le chef de l’état-major 
de l’Armée, Ahmed Gaïd Salah avait 
estimé qu’il était «opportun de 
convoquer le corps électoral le 15 du 
mois de septembre courant». 
Aujourd’hui, tout porte à croire que 
l’on sera dans les délais fi xés. 
La machine électorale est mise en 
marche et rien ne semble en mesure 
d’arrêter la volonté du pouvoir à ap-
pliquer sa feuille de route d’organisa-
tion de l’élection présidentielle vers 
la fi n de l’année 2019, pour sortir de 
la crise. 
Il suffi  t de voir la rapidité avec la-
quelle les deux projets de lois relatifs 
à l’amendement du code électoral et 
à la création de l’autorité indépen-
dante des élections ont été proposés 
pour se rendre compte que le proces-
sus est bel et bien lancé. Dernière 
étape des préparatifs à ce rendez-

vous, l’adoption par le Parlement 
desdits textes. A l’APN, cela a néces-
sité deux jours, soit hier et 
aujourd’hui. Même la commission 
des aff aires juridiques n’a pas jugé 
utile d’apporter, ne serait-ce qu’un 
amendement aux moutures présen-
tées par le ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, Belkacem Zegh-
mati.  
Pour sa part, le président de l’Assem-
blée populaire nationale (APN) a es-
timé que les deux projets revêtaient 
un caractère « urgent » au vu du rè-
glement intérieur de l’APN. D’après 
Slimane Chenine, «cette urgence est 
basée sur la réalité que vit notre 
pays», et la persistance de la crise 
«nous a obligés à faire preuve de sou-
plesse en termes de délais requis 
pour étudier les deux projets de fa-
çon à aider à sortir le pays de sa crise 
et mettre en place les garanties adé-
quates pour l'organisation de l'élec-
tion présidentielle», a-t-il appuyé. 
Passée cette phase, le Sénat se met de 

la partie, puisque c’est demain que la 
chambre haute du Parlement va dé-
battre et voter les deux projets. Pour 
« la bonne cause », les sénateurs se 
voient ainsi obligés de travailler un 
vendredi. Ce qui est vraiment rare 
pour cette institution. 
Ainsi donc va s’achever, comme pré-
vu par le pouvoir, la préparation de 
l’élection présidentielle qui devrait 
avoir lieu automatiquement vers la 
fi n de l’année, c’est-à-dire trois mois 
après la convocation du corps électo-
ral.  Mais, au-delà, c’est l’incertitude. 
En eff et, au septième mois du Hirak, 
rien n’indique que le peuple algérien 
est totalement acquis à l’idée d’aller 
voter pour élire un nouveau prési-
dent de la République. Au 29e ven-
dredi, le slogan « makach intikhbat 
ya el issabat » avait encore retenti. Et 
l’adoption de ces deux textes de lois 
risque de se heurter au mouvement 
populaire qui semble déterminé à 
poursuivre sa marche pour le chan-
gement radical du régime. Certes, il 

peut s’agir de « garanties » de trans-
parence des élections, comme le dé-
fend le pouvoir.
Mais, force est de constater que le 
contexte n’est pas assez apaisé pour 
permettre le déroulement d’une 
consultation électorale. La classe po-
litique, les organisations de la société 
civile continuent d’insister sur 
d’autres points, notamment la libéra-
tion des détenus d’opinion, dont les 
porteurs de l’emblème amazigh, le 
respect des libertés de manifestation 
et de rassemblement et l’ouverture 
des médias. Plus que ça, le départ du 
gouvernement de M. Noureddine Be-
doui est parmi les exigences de la 
classe politique, voire même du pa-
nel de Karim Younès, qui a mené le 
dialogue à l’issue duquel les deux 
textes de lois ont été élaborés. A cela 
s’ajoutent les plateformes de sortie 
de crise adoptées par diff érentes par-
ties, surtout au sein de l’opposition. 
D’un côté, les forces du changement, 
qui s’attachent à la déclaration de 

Aïn Benian du 6 juillet, et qui s’arti-
cule sur une série de mesures avec le 
départ de tous les symboles du régi-
me, avant d’aller vers une présiden-
tielle. De l’autre, les forces de l’alter-
native démocratique qui insistent sur 
un processus constituant. Sans 
oublier les dynamiques de la société 
civile qui tentent de rapprocher les 
deux visions. C’est dire que même si 
le pouvoir arrive à programmer une 
autre élection présidentielle, après 
celles du 18 avril et du 4 juillet avor-
tées, la question pendante restera de 
savoir si le peuple et la classe politi-
que sont prêts à suivre ? En tout état 
de cause, une telle démarche n’est 
pas gagnée d’avance et ne sera sûre-
ment pas sans conséquences pour la 
suite des événements. En attendant 
la réaction de la rue et des acteurs 
politiques, d’ores et déjà, les appels 
au rejet d’un autre scrutin sont lan-
cés sur les réseaux sociaux. Ce qui 
n’est pas pour arranger l’agenda de 
sortie de crise du pouvoir.

Après l’étape du Parlement, la convocation du corps électoral ne saurait tarder
Présidentielle : processus enclenché, mais multiples inconnues

PAR NADIA BELLIL

C’est ainsi qu’il expliquera que « 
l’ensemble des prérogatives des auto-
rités publiques, à savoir administrati-
ves, en matière électorale, sont dé-
sormais transférées à l’Autorité indé-
pendante en charge des élections ».  
Concrètement parlant, « l’instance 
sera chargée d’organiser, de sur-
veiller le processus électoral et de 
superviser toutes ses étapes, depuis 
la convocation du corps électoral 
jusqu’à l’annonce des résultats préli-
minaires », a-t-il soutenu, notant 
qu’elle sera dotée de « l’autonomie 
administrative et fi nancière  et dispo-
sera de son propre budget de fonc-
tionnement et des aff ectations desti-
nées aux opérations électorales ».
« Les agents de l’administration pu-
blique seront totalement éloignés de 
la constitution des commissions élec-
torales », a-t-il lancé sur un ton des 
plus fermes, avant d’enchaîner 
qu’« il sera question de l’éloignement 
le plus total des walis et des prési-
dents d’APC d’avoir un quelconque 
rôle dans l’organisation des élec-
tions».  Evoquant les prérogatives de 
l’Autorité, le membre du gouverne-
ment  fait observer que « l’Autorité 
procèdera à la tenue du fi chier natio-
nal du corps électoral et des listes 
électorales des communes et des cen-

tres diplomatiques et consulaires à 
l’étranger, outre la réception et l’exa-
men des dossiers de candidatures 
pour le poste de président de la Ré-
publique». Elle aura également pour 
mission « le contrôle du fi nancement 
de la campagne électorale ». En ce 
sens, que la mise à jour du fi chier 
électoral, un des leviers de la fraude 
utilisés par l’administration lors des 
précédents rendez-vous électoraux, 
sera une prérogative de cette instan-
ce qui sera tout autant en charge 
d’émettre la carte d’électeur et de 
proclamer les résultats du vote après 
la récupération des P-V qu’elle aura 
reçus des bureaux de vote des wi-
layas qui auront été installés par ses 
soins. Par ailleurs, et s’agissant du 
projet de loi relatif au régime électo-
ral, le ministre a fait état d’un certain 
nombre d’amendements introduits à 
son propos. Lesquels ont porté essen-
tiellement  sur la préparation et l’or-
ganisation des opérations électorales 
et de l’élection présidentielle. « Il y a 
obligation pour le candidat de dépo-
ser en personne la déclaration de sa 
candidature au poste de président de 
la République auprès du président de 
l’Autorité en charge des élections au 
lieu du Conseil constitutionnel, ainsi 
que la condition d’être titulaire d’un 
diplôme universitaire ou d’un titre 
équivalent », note le ministre. Aussi, 

et parmi les nouveautés, il est  ques-
tion d’une réduction à 50 000 signa-
tures individuelles d’électeurs inscrits 
sur une liste électorale, au lieu de
60 000 signatures, avec l’annulation 
de la liste de 600 signatures indivi-
duelles d’électeurs. Aussi, le membre 
du gouvernement a annoncé des pei-
nes pénales d’emprisonnement en cas 
de remise « de la carte électorale ou 
du fi chier électoral aux centres diplo-
matiques ou consulaires». 

LES DÉPUTÉS ENTRE 
ABSENCE ET APPEL 
AU DÉPART DU 
GOUVERNEMENT
La séance de débats ayant suivi la 
présentation des projets de loi s’est 
faite en l’absence de la majorité des 
députés. En eff et, peu de parlemen-
taires ont pris part aux débats. La 
majorité d’entre eux ont choisi l’ab-
sentéisme quand d’autres se sont 
contentés d’élire place dans les cou-
lisses. Le spectre de la levée de l’im-
munité parlementaire qui les guette 
empêche toute sérénité chez les par-
lementaires. « On nous a dit qu’il y a 
au moins 30 parlementaires auxquels 
la procédure de levée sera appliquée,  
donc on se sent tous concernés et 
aucun député n’est serein », a expli-

qué à Reporters un député du Front 
de libération nationale (FLN). Et c’est 
donc une minorité qui a pris place 
dans l’Hémicycle pour intervenir à 
propos des textes de loi, en deman-
dant pour la plupart le départ du 
gouvernement comme garantie de 
leur transparence. C’est ainsi que 
Lakhdar Benkhellaf du FJD a appelé 
au départ du gouvernement au motif 
que « certains ministres sont impli-
qués dans la fraude au profi t de l’an-
cien président de la République ». 
D’autres députés, à l’instar de ceux 
du FLN, ont préféré, quant à eux, le 
maintien du gouvernement actuel.
« Nous souhaitons que ce gouverne-
ment accompagne la préparation des 
élections », a estimé Houari Tighrissi 
du FLN, selon lequel « il est impératif 

de dissoudre l’instance de prépara-
tion et de surveillance des élections 
tout de suite après l’élection d’un 
nouveau président ». Par ailleurs, le 
président de l’Assemblée populaire 
nationale (APN), Slimane Chenine, a 
fait état du caractère urgent que re-
vêtent les deux projets en débat de-
puis hier à l’APN. « C’est la situation 
du pays qui confère  à ces deux textes 
de loi le caractère de l’urgence », a-t-
il expliqué, compte tenu de la pro-
grammation des deux avant-projets 
de loi en plénière 48 heures après 
leur examen en Conseil des ministres. 
Ce caractère d’urgence se décline 
tout autant à travers l’annonce d’une 
plénière, ce vendredi, au Conseil de 
la Nation pour examen de ces deux 
textes de loi.

Projets de loi sur l’autorité indépendante des élections et le régime électoral à l’APN

Les assurances de Zeghmati pour des 
élections « crédibles et transparentes »
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux  Belkacem Zeghmati a présenté, hier, deux textes de lois extrêmement 
importants devant les députés. Il s’agit  du projet de loi organique relatif à l’Autorité nationale indépendante des élections 
et du projet inhérent au régime électoral. S’exprimant lors d’une séance plénière consacrée à cet eff et, Zeghmati a 
d’emblée donné le ton : « Le texte de loi relatif à l’Autorité nationale indépendante des élections a l’ambition de garantir 
des élections crédibles et transparentes, c’est dans cette optique que nous avons pris des dispositions fermes à ce propos. » 

Le temps est à la certitude 
pour le chef d’état-major 
de l’Armée. Ahmed Gaïd 
Salah est « certain » du 
déroulement de l’élection 
présidentielle dans les
« délais impartis », 
fustigeant une nouvelle fois 
les parties opposées « à la 
solution constitutionnelle ».
PAR NAZIM BRAHIMI

Le propos de Gaïd Salah succède à 
celui, très signifi catif, qu’il avait tenu la se-
maine passée à Ouargla, où il a indiqué qu’il 
est « opportun » de convoquer le corps élec-
toral le 15 septembre pour l’élection prési-
dentielle qui se tiendrait dans ce cas avant la 
fi n de l’année en cours.
« Nous avons parlé auparavant de la néces-
sité d’accélérer la tenue des présidentielles, 
mais aujourd’hui nous sommes absolument 
certains que celles-ci se dérouleront dans les 
délais déterminés », a-t-il déclaré hier au 2e 
jour de sa visite dans la 5e Région militaire à 
Constantine.
La conviction du chef du corps d’Armée re-
pose sur « la bonne perception du peuple 
quant aux agendas de certaines parties bien 
connues, qui n’ont aucun lien avec l’intérêt 
du peuple algérien». Il a évoqué, dans ce 
sens, « des agendas dictés par des entités 
hostiles à l’Algérie, qui consentent tous les 
eff orts tendancieux afi n d’entraver la solu-
tion constitutionnelle, en l’occurrence la te-
nue des présidentielles ». Pour Gaïd Salah, « 
remettre le pays sur la bonne voie requiert 
nécessairement de défi nir les priorités, et il 
n’y a pas l’ombre d’un doute que la priorité 
qui s’impose en ces circonstances que tra-
verse l’Algérie est la tenue de la présiden-
tielle dans les délais impartis».
Estimant que « ces parties hostiles sont par-
faitement conscientes que la tenue de la pré-
sidentielle signifi e le début d’ouverture sur 
la démocratie réelle », il a soutenu qu’un tel 
scénario « est loin de plaire à cette horde, 
qui agit selon la logique de la bande, laquel-
le consiste à appliquer le principe de désin-
formation et à se cacher derrière des slogans, 
aujourd’hui mis à nu devant l’opinion publi-
que nationale ».
Ces slogans, ajoutera-t-il, « réclament la dé-
mocratie d’une part et œuvrent inlassable-
ment pour ne pas l’atteindre d’autre part », 
jugeant que les promoteurs de cette option 
s’engagent dans une voie aux « conséquences 
inconnues». 
Pour Gaïd Salah, les partisans de cette op-
tion cherchent une voie « aux conséquences 
inconnues et aux répercussions imprévisi-
bles, car totalement loin de l’intérêt du peu-
ple », estimant qu’il s’agit là d’une « alterna-
tive nihiliste, stérile et sans perspective, qui 
expose la sécurité et la stabilité de l’Algérie à 
d’innombrables périls ».
Soutenant que l’Armée « possède des capaci-
tés considérables qu’elle saura mettre au ser-
vice de la patrie et du peuple », il a invité le 
peuple à être « entièrement confi ant » que 
l’ANP « tiendra parole quelles que soient les 

circonstances et continuera à l’accompagner 
à travers tout le territoire national, et tout au 
long de cette phase sensible jusqu’à permet-
tre la tenue de l’élection présidentielle dans 
la sécurité, la paix et la sérénité. »
Il a attaqué, sur sa lancée, « la horde nuisi-
ble, qui a surestimé sa dimension réelle et 
exagéré son ampleur fi ctive, tentant avec va-
nité et obstination de nager contre le courant 
de l’Algérie, terre et peuple, histoire et va-
leurs nationales ancestrales, omettant que 
quiconque nage contre ce courant sera inévi-
tablement emporté par les fl ots ».

HOMMAGE AU PEUPLE DANS 
UNE PHASE « EXTRÊMEMENT 
SENSIBLE » !
Dans son allocution, le chef d’état-major a 
rendu hommage au peuple algérien « fi dèle, 
authentique et héros (…) et qui pressent les 
dangers et les menaces qui guettent sa patrie 
et sait pertinemment leur faire face, les 
transcender et mettre en échec les desseins 
de ses ennemis ». « C’est de cette source po-
pulaire abondante que s’abreuve l’ANP, di-
gne héritière de l’Armée de libération natio-
nale et c’est de ces nobles valeurs que le 
Haut commandement de notre Armée puise 
sa force morale », a-t-il indiqué.
« Je suis personnellement honoré ainsi que 
l’ensemble des éléments de l’Armée natio-
nale populaire de ressentir que nous sommes 
tous au service de ce vaillant peuple et que 
toutes les étapes que nous parcourons en-
semble sont des étapes bénies par la majorité 
écrasante de notre peuple », a-t-il ajouté en 
l’appelant à se prémunir contre les « men-
songes récurrents et continus » que « véhi-
cule, insolemment, cette horde égarée qui 
veut imposer sa vision aberrante à la majo-
rité du peuple algérien ».
Pour le vice-ministre de la Défense, «le peu-
ple algérien a réussi jusqu’à présent à attein-
dre une phase extrêmement sensible de l’his-
toire de l’Algérie, grâce à sa conscience et sa 
jalousie pour sa patrie, en s’acquittant entiè-
rement de sa responsabilité avec conscience 
et détermination pour faire face à ce défi  que 
représente cet agenda hostile ».
Insistant, il dira que « le meilleur moyen qui 
puisse permettre au peuple de relever tous 
les défi s actuels et futurs est de se prémunir 
contre les mensonges répétés et continus 
qu’adopte, avec impertinence, cette horde 

égarée… » Cette bande, accuse Gaïd Salah,
« veut imposer sa vision altérée à la majorité 
du peuple, en employant ses relais médiati-
ques à l’intérieur et à l’extérieur du pays et 
en mobilisant des porte-voix à travers les ré-
seaux sociaux, outre l’utilisation pernicieuse 
des marches populaires et estudiantines en 
veillant à se mettre à la tête de ces marches 
et à brandir des slogans creux de manière 
répétée, servant leur vision aberrante et 
leurs objectifs ».
« Comment ces objectifs venimeux pourront 
aboutir et l’Algérie possède des hommes 
honnêtes qui ont fait le serment de faire sor-
tir leur pays de sa crise ! », s’est-il interrogé 
en estimant que « les enfants du peuple algé-
rien, toutes franges et catégories confondues, 
doivent contribuer à l’aboutissement de cette 
démarche nationale d’importance et d’être, 
comme toujours, aux côtés des fi dèles à la 
patrie »
Il a salué, par la même occasion, « cette 
conscience grandissante et forte quant à l’in-
térêt suprême de l’Algérie que le peuple ne 
cesse de démontrer clairement, avec persé-
vérance et dévouement, des qualités qui ne 
sont pas étrangères à notre peuple authenti-
que. »

« PARTICIPATION 
MASSIVE AU VOTE »
Evoquant longuement le peuple algérien, 
Gaïd a exprimé aussi sa certitude de la forte 
participation populaire attendue à l’occasion 
du scrutin présidentiel.
«Nous sommes parfaitement certains que sa 
participation à l’élection du futur président 
de la République sera massive et affl  uente, 
en toute liberté, intégrité et transparence 
pour faire le bon choix », a-t-il dit, ajoutant 
que « le peuple doit savoir avec certitude que 
l’ANP le soutiendra toujours et en toutes cir-
constances ».
Pour Gaïd Salah, « l’histoire nationale mar-
quera que l’Algérie a pu atteindre son objec-
tif grâce à la synergie et la solidarité forte et 
sans égale, qui unissent le peuple algérien à 
son armée, au service de la patrie ».
L’ANP « demeurera attachée, avec force, à 
toutes les positions constantes, de principe et 
courageuses, et accompagnera le peuple 
jusqu’à l’élection du président de la Républi-
que, serment pour lequel nous nous enga-
geons avec force, conviction et détermina-
tion», a-t-il conclu. 

Ahmed Gaïd Salah

Certitude pour une présidentielle 
« dans les délais »



24 HEURES AU PAYSj e u d i  1 2  s e p t e m b r e  2 0 1 94

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR ADLÈNE BADIS  

Alors que le lancement du proces-
sus de l’élection présidentielle sem-
ble déjà acté par le pouvoir, qui 
compte organiser le scrutin avant la 
fi n de l’année, des zones d’ombres 
persistent, particulièrement sur les 
conditions dans lesquelles pourraient 
se dérouler le vote, et ses conséquen-
ces. L’élection d’un nouveau prési-
dent de la République reste, en eff et, 
au cœur de l’impasse actuelle.
La crise politique post-Boutefl ika 
semble, aujourd’hui, au bord du 
pourrissement et seul un passage en 
force pourrait débloquer la situation, 
semblent considérer les tenants du 
pouvoir. 
Sauf que vouloir aller vers un scrutin 
présidentiel sans se donner le temps 
de la préparation pourrait donner 
bien des migraines à ceux qui auront 
pour tâche d’organiser le processus 
du début à la fi n. L’Algérie serait pro-
bablement à la veille de l’un des 
scrutins les plus délicats de son his-
toire. Même durant la période funes-
te des années 90, la polarisation 
n’était pas aussi intense, les Algé-
riens n’étaient pas dans la rue. Accu-

sés de tous les maux par le pouvoir, 
les partisans d’une transition démo-
cratique et d’un processus consti-
tuant, regroupés au sein de l’Alter-
nance démocratique, ont clairement 
affi  ché leur rejet de l’élection prési-
dentielle. Il est devenu clair pour ces 
derniers que c’est l’option du boycott 
qui se profi le à l’horizon. Visible-
ment en diffi  culté à se constituer en 
force alternative, les Forces de l’Al-
ternative démocratique (RCD, FFS, 
PT, PST, PLD, MDS, UCP ainsi que la 
Laddh et plusieurs personnalités po-
litiques) ont clairement rejeté « 
l’agenda de l’élection présidentielle » 
fi xé par le pouvoir.

FAUTE 
D’ALTERNATIVE…
Si le pôle de l’Alternative démocrati-
que est clairement positionné contre 
la tenue des élections et pour une 
transition préalable, les choses sont 
moins claires du côté du pôle des 
Forces du changement, où se profi -
lent certains candidats « potentiels ». 
Un certain nombre de personnalités 
semblent être, de par leur position-
nement  envers une crise politique 

inédite, dans une posture d’attentis-
me probablement du « bon moment 
» pour sortir du bois. Une éventuelle 
élection présidentielle, dans les condi-
tions d’instabilité actuelles, pourrait 
bien échapper au «contrôle». Le pays 
est passé par de tels soubresauts que 
les structures qui, d’habitude, sup-
portent ce type de processus politi-
ques, sont aujourd’hui aff aiblies. 
De possibles candidats pourraient 
être probablement, à l’heure actuel-
le, au cœur de grandes tractations 
afi n de non seulement prendre part à 
un processus électoral risqué mais 
aussi se projeter dans l’après-élection 
qui s’annonce tout autant complexe. 
Ce vendredi, hasard du calendrier ou 
choix explicite, au siège de l’APN de-

vraient être votés les deux projets de 
lois relatives à l’Autorité électorale 
indépendante et à l’amendement de 
la loi électorale. 
Deux outils juridiques devant enca-
drer un scrutin particulièrement sen-
sible. Le départ du Premier ministre 
Noureddine Bedoui serait vraisem-
blablement au cœur de l’évènement 
à la veille de ce vendredi crucial. Sa 
mise à l’écart serait utilisée comme 
un électrochoc pour aider à «convain-
cre» les éventuels hésitants. Une 
élection  présidentielle, précédée de 
la traditionnelle période de campa-
gne électorale, est-elle possible dans 
les conditions actuelles ? Que sera la 
réaction des adversaires d’une élec-
tion considérée comme un fait ac-

compli ? Aujourd’hui, la polarisation 
semble à son extrême et la question 
d’un retour impératif vers le proces-
sus électoral continue à partager les 
Algériens. 
Une réalité qui n’est pas sans consti-
tuer des complications tant sur le 
plan pratique que politique. Au-delà 
du processus lui-même (trois mois) 
qui reste empreint d’inconnues, le 
président sitôt élu, qui est censé être 
celui de tous les Algériens, aura-t-il 
les coudées franches pour entamer la 
transition tant attendue ?   

Alors que l’élection présidentielle  semble actée

Hirak, un trentième vendredi crucial

Tizi Ouzou 
Des militants du 
MAK interpellés et 
un rassemblement 
empêché 
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Le rassemblement que devait 
organiser, dans la matinée d’hier, le 
Mouvement pour 
l’autodétermination de la Kabylie 
(MAK) a été empêché par la police. 
Des éléments en civil s’étaient 
déployés en grand nombre devant 
le portail du campus de Hasnaoua 
de l’UMMTO, où devait se dérouler 
la rencontre. Devant un parterre 
d’étudiants, rassemblés sur 
l'esplanade de la bibliothèque 
centrale, des activistes, apparentés 
au mouvement de Ferhat M’henni, 
ont improvisé un sit-in pour 
dénoncer l’intervention des forces 
de l’ordre qui ont fait avorter le 
regroupement politique du MAK. Ils 
ont, en outre, dénoncé ce qu’ils ont 
appelé une véritable chasse à 
l'homme, une fi lature en règle ayant 
ciblé les partisans de ce 
mouvement, dont deux étudiants. 
«Les policiers postés à l'entrée du 
campus avaient une liste de noms», 
révélait un étudiant en colère, qui 
s'exprimait devant le petit groupe 
d'étudiants qui brandissaient des 
portraits à l'effi  gie des deux 
étudiants arrêtés. Dans une vidéo 
postée sur Facebook, la présidente 
du Congrès mondial amazigh, 
Kamira Naït Sid, parle 
d’interpellations massives de 
militants indépendantistes par la 
police. Celle-ci a procédé à 
l’arrestation de plusieurs activistes 
de la mouvance souverainiste, dont 
le président de l'Union pour une 
République kabyle (URK), Bouaziz 
Naït Chebib, arrêté mardi à Aïn El 
Hammam. Des appels à 
mobilisation ont été lancés en vue 
de la libération de tous les militants 
interpellés. 

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Le coordon-
nateur de l’Instance na-

tionale de dialogue et de 
médiation, Karim You-
nès, s’est dit optimiste, 

dimanche dernier, quant 
à la mise en œuvre des 
mesures d’apaisement 
qu’il avait déjà formu-

lées au chef de l’Etat Ab-
delkader Bensalah dès 

son installation. 
Quel commentaire 

faites-vous ?

Zoubida Assoul : Il ne faut pas 
oublier que Karim Younès s’est en-
gagé devant le peuple algérien à se 
retirer du panel qu’il dirige dans le 
cas où les mesures d’apaisement 
exigées n’étaient pas prises et appli-
quées par l’Exécutif, et qu’il aban-
donnerait sa mission. Malheureuse-
ment, ces mesures que sont, entre 
autres, la libération des détenus 
d’opinion, la cessation des violen-
ces inacceptables à l’égard des ma-
nifestants, la levée des barrages à 
l’entrée d’Alger les vendredis et le 
départ du gouvernement ne sont 
pas encore appliquées. L’Instance, 
censée au départ travailler sur les 
moyens de faciliter un dialogue na-
tional inclusif, s’est transformée au 
fi l du temps en une commission 
d’organisation de l’élection prési-
dentielle. La preuve, c’est qu’il parle 

de textes de loi prêts et de la néces-
sité d’aller rapidement vers l’élec-
tion présidentielle. Dans l’esprit du 
pouvoir, c’est le maintien du systè-
me en place avec un changement de 
façade et du nom du président. Ce 
qui est en contradiction fl agrante 
avec les revendications du peuple. 
Ce dernier sort depuis six mois 
pour exprimer son rejet catégori-
que et, d’une façon claire et solen-
nelle, la rupture défi nitive avec le 
système en place. Les Algériens veu-
lent aller vers un Etat de droit et des 
institutions de droit en assainissant 
et en changeant les règles de fonc-
tionnement de la chose publique.

Que vous inspire l’aban-
don de la  conférence 

nationale initialement 
prévue par le panel et 

l’éventualité de la convo-
cation du corps électoral 

le 15 du mois en cours ?

Comme je l’ai dit, l’instance de 
dialogue de Karim Younès s’est 
transformée en une commission 
d’organisation de l’élection prési-
dentielle. Karim Younès, malgré la 
non-satisfaction des mesures d’apai-
sement, est resté à son poste de 
coordonnateur. Par la suite, il a 
abandonné l’idée d’une conférence 
nationale, sous prétexte que plu-
sieurs partis politiques trouvent 
inutile d’organiser une conférence 
nationale qui nécessiterait énormé-

ment de temps et d’efforts et qui 
sera, en fi nalité, une répétition des 
conférences qui ont déjà eu lieu. 
S’agissant de l’élection, je pense, en 
tant que leader d’un parti politique, 
qu’il n’y aura pas de scrutin dans les 
trois mois à venir pour la simple rai-
son que le peuple rejette des élec-
tions avec les mêmes symboles de 
l’ancien régime et les mêmes prati-
ques de fraude et de trucage. Ce 
peuple  refuse  également la feuille 
de route de Karim Younès parce 
qu’elle n’est pas compatible avec les 
revendications du peuple. Les ci-
toyens se sont suffi samment pro-
noncés.  Ils disent clairement qu’il 
ne peut pas y avoir d’élection avant 
que les symboles de l’ancien régime 
partent.

Sur un autre registre, le 
tribunal de Mostaganem 

a relaxé un porteur de 
drapeau berbère, après 

une détention provisoire 
de plus de deux mois, 

alors que ceux d’Alger 
attendent toujours à ce 
qu’on programme leur 
présentation devant le 
magistrat instructeur. 

Votre avis de magistrat ?

C’est simplement une justice du 
« deux poids, deux mesures ». Il est 
aberrant que dans le même pays, 
avec les mêmes règles de droit en 
vigueur dans toutes les juridictions, 

on relaxe des manifestants poursui-
vis pour le même motif d’exhibition 
du drapeau berbère à Mostaganem 
et Annaba, avec restitution des ob-
jets confi squés qui sont les dra-
peaux berbères et national, alors 
que ceux d’Alger sont dans l’expec-
tative. Je fais partie du collectif de 
défense et je dénonce, encore une 
fois, le fait que les mis en cause 
soient gardés en prison. Je l’ai dit 
depuis toujours, le port du drapeau 
berbère n’a rien d’anti-algérien, ou 
d’anticonstitutionnel et ne consti-
tue pas une infraction au code pé-
nal. L’amazighité est constitutionna-
lisée, tamazight est une langue na-
tionale et offi cielle. Considérer 
l’exhibition du drapeau berbère 
comme une infraction est abusif, 
voire illégal.

Zoubida Assoul, présidente de l’Union pour le changement et le progrès  
« Il n’y aura pas de scrutin dans trois mois, car le peuple 
rejette des élections avec les mêmes symboles»

l’entretien

Ce vendredi, le mouvement populaire 
marque la 30e semaine de contestation 
depuis le 22 février. Trente semaines que 
les protestataires continuent, 
inlassablement, leur marche 
revendiquant un véritable changement. 
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Economie

Les effets pervers 
du tout import
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Alors que les politiques économiques bâties 
sur l’exportation d’hydrocarbures «n’ont guère 
eu de succès», les pays du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord (Mena), dont l’Algérie, ont 
adopté des instruments pour encourager la 
substitution aux importations (entreprises 
d’Etat, tarifs douaniers élevés et subventions). 
Au lieu de favoriser la production nationale, ces 
mesures «ont fait naître un capitalisme de 
copinage qui a eu pour eff et de limiter la 
concurrence dans de nombreux secteurs de 
l’économie et d’accroître la dépendance aux 
importations», écrit l’économiste en chef de la 
Banque mondiale pour la région Mena, Rabah 
Arezki. «Les diff érents épisodes de 
libéralisation ont simplement transféré les 
monopoles d’Etat à des monopoles privés», 
estime l’économiste en chef de la Banque 
mondiale dans une analyse, mettant sous les 
feux de la rampe la problématique des 
importations et ses eff ets néfastes sur les 
indicateurs des pays d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient, en particulier les Etats 
exportateurs de brut. En plus des tarifs (qui 
frappent les importations), «d’autres restrictions 
peuvent intervenir, comme les quotas (qui 
limitent les volumes importés) et les contraintes 
aux transactions en devises (achat et vente)». 
Dans les pays Mena, ces entraves ont eu pour 
conséquences néfastes de «créer un lobby pro-
importations qui fausse les incitations de 
marché, conforte un secteur privé ineffi  cace 
fonctionnant à coups de subventions et de 
renchérir le prix des biens échangeables», écrit 
Rabah Arezki. Les agents qui bénéfi cient d’une 
«industrie» d’importation constituent le 
principal groupe d’infl uence opposé à la 
production nationale, constate l’économiste en 
chef de la Banque mondiale pour la région 
Mena. Plus explicite, il relève que des licences 
d’importation exclusives garantissent à un 
entrepreneur ou à une agence nationale un 
monopole sur tel ou tel produit d’importation. 
Ce qui dissuade toute velléité de produire 
localement le même bien. Le second constat 
établi est que «les subventions universelles 
accentuent le déséquilibre de la structure d’une 
économie dépendante aux importations». «Les 
subventions aux importations de produits 
vivriers ou essentiels augmentent la demande 
pour ce type de biens. Elles accroissent par 
ailleurs artifi ciellement la demande des produits 
fournis par des importateurs exclusifs et font 
ainsi perdre pas mal d’argent au gouvernement, 
qui manque dès lors de moyens pour d’autres 
secteurs. Les recettes tirées des exportations 
de pétrole ou l’aide étrangère ont fi nancé des 
subventions universelles qui ont contribué à la 
constitution de monopoles d’importations », lit-
on encore dans l’analyse d’Arezki Rabah qui, 
visiblement, s’applique parfaitement au cas de 
l’Algérie où, durant de longues années, 
l’envolée des importations a profi té aux 
monopoles publics et privés et a eu comme 
conséquences le déclin de la production 
nationale et l’entretien des importations par 
une fausse demande interne. Cela s’est traduit 
par une hausse fulgurante de la facture des 
importations et l’ineffi  cacité de tous les 
dispositifs d’encadrement mis en place depuis 
la mi-2015. Ainsi, « la dépendance à l’égard des 
importations entretient les défi cits jumeaux 
-c’est-à-dire budgétaire et commercial. Les 
importations de biens bénéfi ciant de 
subventions universelles sont largement 
gonfl ées. Le surplus est ensuite, soit introduit 
en contrebande dans des pays voisins, soit 
écoulé comme intrant dans une fi lière 
industrielle et, pour peu que le prix soit inférieur 
aux cours mondiaux, procure ainsi un avantage 
artifi ciel au bénéfi ciaire », signale l’économiste 
de la Banque mondiale. Cette institution, faut-il 
le rappeler, avait accompagné le gouvernement 
algérien dans une réfl exion portant sur la 
révision du dispositif des subventions 
généralisées. Rabah Arezki estime que toute 
stratégie de développement pour la région 
Mena doit donc s’attacher en priorité à 
libéraliser les importations avec, à la clé, 
l’émergence d’un secteur productif et des 
perspectives de promotion des exportations.

PAR BOUZID CHALABI

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a re-
lancé, hier, son cycle de débats. A cette occa-
sion, le nouveau président Samy Agli a tenu à 
préciser au parterre «la reprise des débats est  
un moyen de signifi er l’engagement exclusif  
du Forum à l’économie du pays. Et donc  nous 
ne mènerons aucune autre activité». Par la 
suite, les animateurs du débat autour de la si-
tuation économique du pays ont pris tour à 
tour la parole. Le professeur en économie Mo-
hamed Chérif Belmihoub a lancé tout de go : 
«La situation économique du pays n’est pas du 
tout bonne et le Hirak n’en est nullement res-
ponsable comme veulent le faire croire cer-
tains gens. » Arguant par-là que « notre écono-
mie était fragile et vulnérable bien avant l’avè-
nement du Hirak.  Elle est surtout très peu di-
versifi ée car dépendante des exportations 
d’hydrocarbures et fortement hypothéquée de-
puis deux années par le fi nancement non 
conventionnel qui a dépassé toutes les normes 
admises, soit 1/3 du budget de l’Etat ». M. Bel-
mihoub avance dans ce sens que «  la poursuite 
de la crise politique et son corollaire sur  la 
scène publique aff ecteront l’activité économi-
que du pays de façon directe ou indirecte ». 
Toutefois, pour ce paneliste, « il faut garder 
motif d’optimiste dès lors où les possibilités de 
redressement économique existent ». 
Et de citer quelques indices dans ce sens : la 
substitution des importations, un marché esti-
mé entre 35 et 40 milliard de dollars. De plus, 
l’entrée dans la chaîne de valeur mondiale 
(CVM) sur des segments bien visés et pour les-
quels il faut mettre en place de nouvelles rè-
gles sur les IDE. Sur ce dernier point, il a qua-
lifi é la règle en vigueur du 51/49  comme étant 
de « la pure arnaque ». Autrement dit, selon le 

professeur, « il nous faudra un autre modèle 
économique ». Lequel va nécessiter, selon lui,  
une bonne gouvernance capable de faire des 
arbitrages sur les questions de réformes struc-
turelles, la justice sociale et le marché de cer-
tains secteurs d’activités. « Ces questions sont 
la clé de la transformation de la structure de 
l’économie nationale », a conclu ce dernier. 
De son côté, l’expert  fi nancier Farid Bouren-
nani s’est dit plutôt étonné que «  l’on continue 
à s’accrocher  et à espérer  un prix de baril 
élevé à hauteur de 120 dollars, alors que de 
toute évidence il ne dépassera jamais les 70 
dollars. Alors, arrêtons de rêver. Il s’agit 
aujourd’hui de chercher au plus vite des inves-
tissements productifs effi  caces et effi  cients, 
c’est-à-dire qui puissent créer de la richesse. 
Comme il faudra aussi remettre le peuple au 
travail. 
Autrement dit, rehausser au plus vite le niveau 
de production du pays ». A propos du taux de 
chômage alarmant, il a avancé que « pour créer 
de l’emploi il faut au minimum atteindre un 
taux de croissance de l’économie de 7% ». 
Concernant notre système fi nancier, entre 
autres les banques, l’expert dira qu’« il est 
temps qu’elles reviennent aux règles élémen-
taires des conditions d’octroi de crédits de fi -
nancement de projet d’investissements qui, 
parfois, sont accordés abusivement. Des prati-
ques qu’il faudra abolir et en urgence. Il suffi  t 
pour s’en convaincre de comptabiliser le nom-
bre de minoteries créées alors que le secteur  
est depuis longtemps saturé. Même topo pour 
les cimenteries, dont le surplus de production  
va créer de sérieux problèmes de débouchées. 
Quant à l’opportunité  d'exporter l'excédent, ce 
n'est que du leurre », a-t-il lâché. Ce dernier 
s’est  aussi prononcé sur la question de la 
convertibilité du dinar. Là aussi, ce panéliste 

ne mâchera pas ses mots. « Tant que notre 
monnaie restera inconvertible, c’est tout le jeu 
malsain de la surfacturation qui va persister », 
a averti l’expert fi nancier. Mais alors comment 
rendre la monnaie nationale convertible peut-
on se demander ? Pour M.  Bourannani «  il 
suffi  ra pour cela d’exporter plus. En clair, de 
faire en sorte que les recettes extérieures res-
tent à un niveau  appréciable  ».
Quant à Lachemi Siagh, docteur en manage-
ment stratégique, il ne s’est pas fait prier pour 
avertir que la conjoncture internationale est 
très mauvaise et d’ailleurs n’augure pas de 
jours meilleurs. Pour ce dernier, «  la conjonc-
ture internationale aura un impact négatif cer-
tain  sur l’Algérie ». Et d’expliquer dans ce sens 
: «  Il sera plus diffi  cile de vendre notre pétrole 
et notre gaz naturel du fait de l’arrivée sur le 
marché énergétique d’une off re importante de 
pétrole et gaz de schiste ». Ajoutant : « Il est 
temps de s’atteler à prendre au sérieux cette 
problématique. »
Dernier paneliste à intervenir,  Djaoued Salim 
Allal, directeur général de la société ADEX 
Technologie et président  de la commission des 
nouvelles technologies au sein du FCE. Ce der-
nier s’est empressé de révéler  qu’il  faudra au 
plus vite généraliser l’utilisation de l’outil in-
formatique à tous les secteurs d’activités. «C’est 
la seule alternative si nous voulons rendre per-
formante notre économie. Une perspective à 
notre portée dès lors où le pays dispose de jeu-
nes spécialistes en la matière qui ne deman-
dent qu’à mettre en valeur leur savoir-faire », a 
souligné Djaoued Salim Allal. Et disant enfi n : 
« A nous de créer les conditions idéales pour 
l’épanouissement des jeunes et talentueux di-
plômés des universités. »
Rappelons que le FCE compte organiser son 
université d’été au mois d’octobre prochain. 

Patronat

Retour sur scène du FCE 

PAR INES DALI

Dans ce contexte, les deux tex-
tes seront débattus et soumis au 
vote demain au Conseil de la na-
tion, ce qui marquera la fi n de 
l’étape du processus parlementai-
re. Cette accélération des événe-
ments pour aboutir à une prési-
dentielle avant la fi n de l’année 
pour une sortie de crise du pays 
intervient dans un contexte où le 
Hirak continue de sortir tous les 
vendredis en appelant à un chan-
gement total du système décrié.
Pour le politologue et professeur 
universitaire Mohamed Hennad, 
même si les procédures, notam-
ment celles relatives au passage 
accéléré des deux projets de loi au 
Parlement, ne sont qu’«une pure 
formalité», il n’en demeure pas 
moins que la préparation des élec-
tions dans les conditions actuelles 
sonne comme «un passage en for-
ce». Le professeur Hennad, contac-
té par Reporters, relèvera, par 
ailleurs, que selon le projet de loi 
organique, l’autorité chargée des 
élections est «une autorité trois en 
un». Il explique que «cette autori-
té englobe, à elle seule, trois ins-

tances à la fois : elle supervise le 
processus électoral, supplante 
l’administration dans ce processus 
et, enfi n, fait offi  ce de Conseil 
constitutionnel puisque c’est elle 
qui reçoit et examine les dossiers 
des candidats», ce qui est «un peu 
trop pour une seule instance», 
conclut-il. Avec le lancement du 
processus menant vers l’élection 
présidentielle, pouvons-nous par-
ler du début de la fi n de la crise ? 
Pour M. Hennad, «le lancement 
du processus dans les conditions 
actuelles aura des chances pour 
que cela contribue à compliquer 
la crise. La situation pourrait de-
venir plus complexe. 
Car ce qui se passe a tout l’air 
d’être un passage en force, or
la situation exige d’être gérée
politiquement, de façon diploma-
tique».
Pour sa part, le professeur univer-
sitaire Ameur Rekhila estime que 
l’Autorité nationale d’organisation 
des élections est «à même de ga-
rantir une élection transparente 
et crédible puisqu’elle s’occupera 
de l’organisation, du contrôle et 
de la proclamation des résultats 
préliminaires de la future prési-

dentielle». De la sorte, «on peut 
dire que l’Administration a été 
écartée et n’aura aucun rôle à 
jouer dans le processus électoral. 
Il en est de même pour le Conseil 
constitutionnel qui, lui, aura seu-
lement à prononcer les résultats 
défi nitifs du scrutin», ajoute notre 
interlocuteur qui estime que «face 
à la situation d’impasse à laquelle 
est arrivé le pays, notamment vers 
la fi n du mois d’août, il est devenu 
évident que la crise ne pouvait 
être résolue qu’à travers l’élection 
d’un président qui prendrait les 
rênes du pays».
Il poursuivra en assurant que 
«seule la voie de l’élection prési-
dentielle permettra au pays un 
retour à la légitimité et, par consé-
quent, l’accélération du passage 
des projets de loi de révision de la 
loi électorale et de création d’une 

Autorité nationale d’organisation 
des élections au Parlement, 
ouvrant la voie à cette élection se 
trouve être justifi ée». 
Après cette étape parlementaire 
qui devra être fi nalisée demain, il 
devient possible, selon M. Rekhi-
la, de conclure «que la convoca-
tion du corps électoral pourrait 
avoir lieu dans les délais annoncés 
et permettre, ainsi, une élection 
avant la fi n de l’année». 
Il notera, cependant, que pour ré-
tablir la confi ance entre le peuple 
et le pouvoir, il faut «renforcer la 
justice et médiatiser un peu plus 
les aff aires en cours, notamment 
celles qui ont trait à la dilapida-
tion des deniers publics, afi n que 
le peuple appréhende tous les ef-
forts déployés pour combattre la 
corruption, et ce, pour le bien-être 
de tous les Algériens».

Après le vote vendredi au Sénat des projets de loi d’organisation des élections

Fin de l’étape parlementaire au 
pas de course
Les procédures mettant sur rails les opérations qui ouvrent la 
voie au lancement du processus électoral avancent à grands 
pas, notamment par l’accélération du passage au Parlement 
des deux projets de loi portant amendement de la loi 
organique relative au régime électoral et création de l’Autorité 
nationale indépendante d’organisation des élections.
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PAR FERIEL NOURINE

Dans l’objectif de réduire de l’of-
fre qui dépasse actuellement large-
ment une demande réduite par les 
perspectives d’une croissance écono-
mique rendue morose par les ten-
sions commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine, l’Opep a appelé hier 
à une « responsabilité partagée » de 
tous les pays producteurs de pétrole 
de sorte à atteindre la stabilité du 
marché.
L’appel a été lancé alors que les pré-
visions de croissance de la  demande 
mondiale d’or noir pour 2019 et 
2020 ont été de nouveau révisées à la 
baisse par l’organisation pétrolière. 
Dans son rapport mensuel publié 
hier, l’Opep table sur une demande 
de 1,02 million de barils par jour 
pour l’année en cours (-0,08 mbj par 
rapport à la précédente estimation), 
et sur 1,08 mbj pour 2020 (-0,06 
mbj).
« Compte tenu des prévisions pour la 
croissance économique mondiale, la 
croissance de la demande de pétrole 
est attendue à environ 1 mbj en 2019 
et 2020.
Toutefois, elle devrait être dépassée 
par la forte croissance de l’off re non 
Opep », souligne l’Organisation, en 
référence aux Etats-Unis dont la pro-
duction, sans compter de pétrole de 
schiste, pénalise la démarche de 
l’Opep et ses partenaires, même si 
l’organisation a revu à la baisse sa 
prévision pour ce pays l’an prochain. 
Cela souligne la responsabilité parta-

gée de tous les pays producteurs pour 
soutenir la stabilité du marché pétro-
lier afi n d’éviter une volatilité indési-
rable et une rechute potentielle dans 
un marché déséquilibré», estime l’or-
ganisation dont la production a été 
augmentée en août dernier, attei-
gnant 29,741 mbj, soit 136 000 bpj 
de plus.
L’appel de l’Opep intervient à la 
veille de la 16e réunion du  Comité 
ministériel conjoint de suivi de l’ac-
cord Opep non-Opep (JMMC), qui se 
tient aujourd’hui à Abou Dhabi. C’est 
pourquoi, les ministres du secteur re-
présentant les pays engagés dans cet 
accord ne devraient pas se limiter à 
la seule mission d’évaluer ce taux de 
suivi, qui a atteint 103% en août der-
nier, mais, bien plus que cela, et 
iront probablement vers une évalua-
tion globale du marché dans sa situa-
tion actuelle, celle-ci nécessitant des 
manœuvres supplémentaires pour 
venir à bout de l’instabilité qui carac-
térise le marché depuis de nombreu-
ses semaines, faisant souvent évoluer 
le baril de brut au-dessous des 60 
dollars, bien en deçà des seuils qui 
garantiraient aux pays producteurs 
l’équilibre fi nancier visé par la ré-
duction opérée, soit 1,2 million de 
barils par jour dont 800 000 bpj pour 
l’Opep et 400 000 bpj pour ses parte-
naires.
Le ministère algérien de l’Energie 
avait d’ailleurs indiqué que la réu-
nion du JMMC «sera consacrée à 
l’analyse de la situation du marché 
pétrolier international et de ses pers-

pectives à court et moyen terme ».
C’est à quoi s’attelle l’Arabie saoudi-
te, chef de fi le de l’Opep  qui co-pré-
side le JMMC avec la Russie. Son 
tout nouveau ministre de l’Energie, 
le prince Abdel Aziz ben Salmane, a 
clairement laissé entendre que son 
pays, qui assure le tiers de la produc-
tion de l’organisation, maintiendra 
inchangée sa politique de production 
et se montre même favorable à de 
nouvelles coupes afi n d’absorber le 
trop-plein de la production améri-
caine. 
« Les bases de notre politique pétro-
lière sont défi nies d’avance, et elles 
ne vont pas changer », a-t-il déclaré 
dimanche dernier, juste après sa no-

mination par son père, le roi Salma-
ne. De son côté, l’Irak a déclaré que 
la réunion d’aujourd’hui porterait 
entre autres sur la nécessité ou non 
de réduire davantage les pompages, 
alors que le ministre émirati de 
l’Energie et de l’Industrie Souheil al-
Mazrouei s’était montré moins enclin 
à aller vers de nouvelles réductions. 
Reconnaissant « les eff ets sur le mar-
ché pétrolier » de la guerre commer-
ciale sino-américaine, il a néanmoins 
déclaré qu’il ne suggérerait des cou-
pes (de la production) à chaque fois 
qu’il y a un problème de tensions 
commerciales, ajoutant que l’Opep+ 
ferait « le nécessaire » pour rééquili-
brer le marché. 

Réunion aujourd’hui du Comité ministériel de suivi de l’accord Opep+

L’Opep face à l’insoutenable 
légèreté des prix
Mise à rude épreuve par un marché instable, 
l’Organisation des pays producteurs de pétrole 
(Opep) tente d’y asseoir une discipline qui 
engagerait l’ensemble des pays producteurs,  
parmi lesquels ceux qui ne se trouvent pas 
engagés dans l’accord de réduction en cours, à 
l’exemple notamment des Etats-Unis qui 
pompent des volumes constamment en hausse.

Douanes
Les recettes 
en hausse de 6%
PAR NAZIM B.

Une hausse de 6,01 % des recettes 
douanières a été enregistrée 
durant les sept premiers mois de 
l’année en cours pour s’établir à 
619, 07 milliards de dinars, contre 
583, 98 à la même période en 
2018, selon les chiff res rendus 
publics par la direction générale 
des Douanes.
Cette augmentation s'explique 
essentiellement par les 
recouvrements exceptionnels qui 
ont été réalisés au titre des 
régularisations par les recettes des 
Douanes du port d'Alger, au cours 
de cette période, qui s'élèvent à 
31,34 milliards de dinars, selon la 
même source, qui précise que les 
recettes perçues par les Douanes 
ont servi à «alimenter le budget de 
l'Etat à hauteur de 530,99 milliards 
de dinars, contre 503,52 mds 
dinars» en 2018, soit une hausse 
de 5,46 %. 
La direction des Douanes a 
expliqué, dans ce sens, que « les 
recettes aff ectées au budget de 
l'Etat ont représenté une part de 
85,77% de l'ensemble des 
recouvrements des Douanes 
durant les sept mois 2019 ».
Par destinataire, la même source 
indique que la part des recettes 
allouées à la Caisse de garantie et 
de solidarité des collectivités 
locales (CGSCL) est de 54,07 mds 
dinars en 2019, contre 50,48 mds 
dinars en 2018, ce qui représente 
une augmentation également de 
7,12%. Les recettes destinées à la 
Caisse nationale des retraites 
(CNR) se sont établies, quant à 
elles, à près de 30 mds de dinars, 
contre 25,92 mds de dinars, soit 
une hausse de près de 15,7%. Pour 
ce qui est des recettes destinées 
aux comptes d'aff ectations 
spéciales (CAS), elles se sont 
établies à 3,34 mds de dinars, 
contre 3,07 mds de dinars, 
enregistrant une augmentation de 
8,86%.
En revanche, en matière 
d’aff ectation des recettes, celles 
allouées aux communes de janvier 
à août 2019 sont estimées à près 
de 663,06 millions de dinars, 
contre 987,93 millions de dinars, 
en baisse de 32,88% par rapport à 
la même période de l'année 
dernière.
Par ailleurs et sur un autre registre, 
les produits de douanes et la taxe 
sur la valeur ajoutée à l'importation 
(TVA) recouvrés par les services 
des douanes durant les sept mois 
2019 ont enregistré, 
respectivement, des taux de 
réalisation de 53,02% et de 60,32% 
par rapport aux objectifs de la loi 
de Finances 2019 (LF 2019), selon 
la même source. Le montant 
recouvré des produits de douanes 
a atteint 184,97 milliards de dinars, 
alors que la loi de Finances 2019 a 
prévue 348,87 milliards de dinars. 
Durant les sept mois 2019, le 
montant recouvré par les Douanes 
de la TVA a été évalué à 303,50 
milliards de dinars contre 503,17 
milliards de dinars prévus par la LF 
2019. Durant la même période de 
2018, les taux de réalisation 
respectifs pour les produits de 
douanes et de la TVA par rapport à 
la loi de fi nances 2018, étaient de 
47,45% et de 57,61%.
La direction des Douanes souligne 
qu’en 2018, les recettes douanières 
annuelles avaient atteint 1 026,28 
mds de dinars, contre 1 005,81 mds 
de dinars en 2017, en hausse 
(+2,03%), et près de 86% du total de 
ces recouvrements ont servi à 
alimenter le budget de l'Etat à 
hauteur de 882,13 mds DA.

Les prix en dents de scie
Après une clôture à la baisse, la veille, les cours du pétrole 
reprenaient, hier, leur évolution à la hausse en cours d’échanges 
européens. Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en novembre s’échangeait à 63,14 dollars à Londres, en 
hausse de 1,22% par rapport à la clôture de mardi. A New York, le 
baril américain de WTI pour livraison en octobre valait  58,20 dollars, 
1,39% de plus que la veille. Cette évolution à la hausse s’opérait alors 
que le marché était en attente de la publication, plus tard dans la 
journée, de données sur les réserves américaines de brut. La 
semaine dernière, ces mêmes stocks avaient baissé de 7,2 millions 
de barils, soit « beaucoup plus que ce à quoi le marché s'attendait », 
relève l’analyste Stephen Brennock, analyste. Mardi, le pétrole avait 
subitement chuté au cours d'une journée, auparavant plutôt 
marquée par les hausses, entraîné par l'annonce de Donald Trump 
du limogeage de son conseiller à la Sécurité nationale John Bolton, 
partisan d'une ligne dure vis-à-vis de l'Iran.

PAR FERIEL NOURINE

Le nombre d’abonnés aux ré-
seaux électrique et gazier en Algé-
rie a « fortement » augmenté pour 
atteindre aujourd’hui près de 9 mil-
lions pour l’électricité et plus de 6 
millions pour le gaz naturel, a fait 
savoir le P-DG de Sonelgaz, Chaher 
Boulakhras lors du Congrès mondial 
de l’Energie qui se tient à Abou 
Dhabi (Emirats arabes unis) du 9 au 
12 septembre en cours.
S’exprimant en qualité de Président 
du Comité algérien de l'énergie 
(CAE), M. Boulakhras a expliqué 
que cette augmentation qui « per-
met à  tous les citoyens à avoir ac-
cès à l’électricité et au gaz » est de-
venue possible grâce aux « prix 
adaptés et très abordables pour le 
consommateur », indique un com-
muniqué du CAE.
« L’Etat a pris en charge le raccorde-
ment en électricité et en gaz pour 
aboutir à l’électrifi cation quasi to-
tale du territoire national et à un 

taux de pénétration du gaz par ca-
nalisations de 65%. Les îlots «propa-
nés » (GPL en réseau) ont été égale-
ment développés dans les localités 
isolées» a-t-il ajouté après avoir 
rappelé qu’en termes d’équité éner-
gétique, «l’expérience algérienne en 
matière d’accès à l’énergie de par 
les eff orts consentis dans le renfor-
cement des capacités de production 
d’électricité, mais aussi des infras-
tructures de transport et de distri-
bution - tant d’électricité que du 
gaz – qui ont permis d’assurer une 
couverture énergétique optimale du 
pays ».
L’Algérie étant producteur de gaz, 
l’électricité est produite à plus de 
97% à partir du gaz naturel, res-
source primaire plus propre que les 
autres ressources fossiles, fait re-
marquer la même source. Et afi n de 
préserver les ressources fossiles 
pour les générations futures, le pré-
sident du CAE a indiqué que « l’Al-
gérie a privilégié les centrales élec-
triques à cycle combiné, plus effi  -

cace en termes énergétiques ».
Evoquant l’aspect durabilité, le pré-
sident du CAE a relevé que les in-
vestissements déjà réalisés en cen-
trales conventionnelles pour répon-
dre à la demande et les perspectives 
d’avenir font que « la politique 
énergétique intègre désormais le 
développement des énergies renou-
velables en vue de mieux préparer 
la transition énergétique et de s’af-
franchir progressivement, à moyen 
et long terme, des hydrocarbures ».
Il a souligné en ce sens les perfor-
mances de l’Algérie en matière 
d’énergies renouvelables, notam-
ment grâce à son parc renouvela-
bles déjà mis en service d’une puis-
sance de près de 400 MW. M. Bou-
lakhras a enfi n défendu les socles 
de la politique algérienne basée sur 
le gaz naturel en tant que solution 
permettant d’améliorer les paramè-
tres de l’accès à l’énergie pour un 
développement durable et une 
meilleure transition énergétique.
Le P-DG de Sonatrach, Rachid Ha-

chichi, est lui aussi présent  au ren-
dez-vous d’Abu Dhabi. Intervenant 
lors d’une session consacrée aux 
nouvelles perspectives régionales, 
portant sur la transition énergéti-
que en Afrique, il a abondé dans le 
même sens que le P-DG de Sonalgaz 
en soulignant  que le taux de cou-
verture nationale en électricité a 
atteint presque les 100%.
Il a également abordé le sujet du 
mix énergétique en déclarant que 
la Sonatrach s’inscrivait dans la di-
versifi cation et l’effi  cacité énergéti-
que.
Durant cette manifestation, la délé-
gation de Sonatrach s'est entretenue 
avec les responsables de plusieurs 
sociétés internationales spécialisées 
dans la chaîne de valeurs des hydro-
carbures. Les discussions ont porté 
sur « les projets présents et à venir, 
en vue de renforcer leurs relations, 
sur la base d'une coopération mu-
tuellement bénéfi que », indique un 
communiqué de la compagnie na-
tionale d’hydrocarbures.

ENERGIE 9 millions d’abonnés pour le gaz 
et 6 millions pour l’électricité
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El Tarf/ Protestation 
contre le manque d’eau 
à Aïn El Assel 
Les habitants 
de Baffa prennent 
en otage les 
automobilistes 
D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Le chef-lieu de la wilaya d’El Tarf était 
dans un véritable état de siège, lundi, 
imposé par les habitants de la cité « Baff a 
» dans la commune de Aïn El Assel, daïra 
d’El Tarf. La cause est le manque d’eau 
dans les robinets depuis plusieurs jours, 
les inondations à répétition, l’éclatement 
des tuyaux de canalisation d’eau potable, 
la marginalisation des habitants de cette 
nouvelle cité, ainsi que l’état des routes à 
l’intérieur de la cité devenues depuis 
belle lurette impraticables à la moindre 
ondée. Cette situation déplorable a été 
souvent soulevée par les habitants et 
portée jusqu’au premier responsable de 
la wilaya, qui a été muté dans la wilaya de 
Sétif. Des promesses ont été faites aux 
protestataires, mais rien n’a été fait bien 
que l’ex-wali avait le temps nécessaire 
pour régler ce problème auprès des 
gestionnaires de cette commune. 
Dimanche, tous les habitants se sont 
donnés le mot pour fermer les issues 
donnant vers toutes les directions des 
autres agglomérations, El Kala, Annaba, 
Bouteldja, etc. Cette situation a pris en 
otage des fonctionnaires, des citoyens de 
passage, qui ne pouvaient ni continuer ni 
rebrousser chemin. Les voyageurs ont 
été empêchés pendant des heures de 
rentrer chez eux. La circulation n’a été 
possible que vers 21 heures. Les 
protestataires ont placé des objets 
hétéroclites, même au niveau du tronçon 
de l’autoroute en voie de réalisation pour 
empêcher les voyageurs de l’emprunter. 
Toutes les issues ont été obstruées avec 
des pneus en feu à l’entrée et à la sortie 
vers Aïn El Assel et Aïn Khiar. Les jeunes 
armés de gourdins ont bloqué la 
circulation au niveau de la RN 44 pas loin 
de la station d’essence privée et du 
barrage fi xe de la gendarmerie. Les 
automobilistes qui ont voulu forcer les 
barrages ont été caillassés et obligés à 
revenir vers le lieu d’où ils sont partis. Les 
protestataires par dizaines ont interpellé 
le premier responsable de la wilaya pour 
prendre des décisions afi n de régler ces 
problèmes récurrents. Les mêmes 
protestataires ont barré la RN44 au mois 
de mai dernier pour les mêmes 
revendications. Le manque d’eau potable 
dans les robinets ainsi que l’état des 
routes ont fait réagir plusieurs habitants. 
« Nous n’avons pas reçu d’eau depuis 
plusieurs jours», nous disent des 
contestataires de cette agglomération. Ici 
des doigts accusateurs sont pointés sur 
le responsable de l’ADE, les élus 
communaux sont qualifi és de tous les 
mots. Le problème du manque d’eau 
potable ne date pas d’hier mais depuis 
des mois. Un problème qui n’aurait pas 
raison d’être du fait que la wilaya dispose 
de trois barrages de 245 millions de m3 
Une situation qui a contraint les 
habitants d’acheter l’eau des citernes à 
1 200 dinars pour se laver et faire la 
cuisine, selon leurs déclarations à la 
presse locale. La wilaya d’El Tarf 
enregistre des perturbations récurrentes 
en eau potable dans plus de quinze 
communes. Cette perturbation a touché 
entre autre plusieurs autres localités de 
la wilaya. Les protestataires ont aussi 
indiqué qu’ils ont contacté les 
responsables qui font la sourde oreille 
selon les manifestants. « Les citoyens 
ont droit à une amélioration de leurs 
conditions d’existence mais ils n’ont pas 
le droit de tenir en otage des 
fonctionnaires et des citoyens pendant 
des heures les empêchant de rejoindre 
leurs lieux de travail ou de rentrer chez 
eux. » 

Des recherches intensives 
étaient engagées par les services 
de la Protection civile de Mila 
appuyés par des dizaines de pom-
piers venus des wilayas limitro-
phes, pour retrouver une femme 
emportée lundi soir par les tor-
rents à Oued Aïn El Khiyane dans 
la localité de Djebel Agueb (com-
mune d’Oued El Athmania), a-t-on 
appris mardi auprès de ce corps 
constitué. Les recherches lancées 

dans la soirée de lundi pour re-
trouver la victime (28 ans), piégée 
à bord d’un véhicule par les eaux 
en furie, ont été interrompues 
dans la nuit pour reprendre tôt ce 
matin, a précisé la même source, 
rappelant que l’homme, âgé de 
51 ans qui accompagnait cette 
femme, repêché dans la soirée, 
est décédé lors de son admission 
à l’hôpital. Les recherches ont été 
appuyées par environ 80 agents 

supplémentaires venus des wi-
layas de Constantine, Sétif et Jijel 
pour tenter de retrouver « le plus 
tôt possible » la victime, a souli-
gné la même source. Selon les in-
formations recueillies auprès des 
services locaux de la Protection 
civile, 360 pompiers tous grades 
confondus, ont été mobilisés dans 
le cadre de cette opération qui a 
nécessité l’intervention des briga-
des de plongeurs et cynotechnique 

en plus des services de sécurité et 
de recherches. Des engins, des ca-
mions, et des ambulances ont été 
également mobilisés par la Pro-
tection civile pour permettre une 
intervention « effi  cace » sur le ter-
rain, selon la même source. Les ef-
forts de recherche se poursuivent 
sur un linéaire de 10 km du point 
de la disparition de la victime, a 
souligné la même source, précisant 
que le niveau des eaux de l’oued 
est revenu à la normale. Des infi l-
trations d’eau dans 28 maisons et 
des locaux commerciaux à travers 
plusieurs communes de Mila, à 
l’instar de Ferdjioua, Ain M’Louk, 
Oued El Athmania, Bouhatem, 
Teraï Bainane et Oued Ndja ont 
été engendrées suite aux averses 
torrentielles enregistrées lundi à 
Mila, selon la Protection civile qui 
a fait part de l’évacuation vers des 
structures sanitaires de 3 person-
nes occupant une des maisons en-
dommagées et en état de choc. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

Rien qu’à la cité Loucif, plusieurs magasins 
ont été sérieusement endommagés lors des 
premiers orages de saison. Sidi Mabrouk, 
Boussouf, et surtout la vieille ville ont aussi 
payé le tribut annuel à la vindicte naturelle. 
Malheureusement, le tribut a aussi concerné 
des vies humaines, une personne qui a été em-
portée par les eaux d’un oued, alors qu’elle le 
traversait, imprudemment, pour rejoindre son 
logis situé à la cité Benchergui. La première 
victime cette année, un homme de 54 ans qui 
rejoint la liste des décés enregistrés chaque an-
née à l’occasion des orages déclarés et consta-
tés dès le mois d’août. L’année passée, Constan-
tine a aussi perdu deux de ses enfants quand 
l’oued de « Kantoli » avait englouti les malheu-
reuses victimes qui se croyaient pourtant à 
l’abri dans leurs voitures. Il y a deux ans, ce 
sont quatre victimes qui ont été déplorées au 
niveau des alentours de la nouvelle ville Ali 
Mendjeli. Autant de victimes, d’avertissements 
et de leçons qui n’ont jamais été retenus. 128 
personnes des diff érents secteurs concernés 
par les dégâts des intempéries ont été dépê-
chés par le wali en personne pour aller débou-
cher encore une fois les conduits d’égoûts et 
les collecteurs d’eaux usées qui restent bou-
chés à chaque averse. Les coupables sont tout 
de suite désignés : les sols charriés par la puis-
sance des eaux et les détritus éparpillés ans la 

nature qui se concentrent dans les torrents oc-
casionnés par les pluies torrentielles. La com-
mune, quant à elle, de même que la très impo-
pulaire Seaco, se posent en victimes à chaque 
orage, oubliant au passage que les collecteurs 
et égouts ont fait leurs temps, et que les 
ouvriers chargés de les entretenir sont affi  chés 
à chaque fois aux abonnés absents. Ils ne sont 
remarqués à l’ouvrage que lors du « day after». 
Mais selon un spécialiste de l’évacuation des 
eaux, exerçant à la direction de l’hydraulique 
à Constantine, il y a péril dans la demeure de-
puis des années. « Il y a eu la catastrophe de 
Bab El Oued à Alger en novembre 2001, et sa 
cohorte de décès et de destructions majeures 
de biens publiques et privés. 

BAB EL OUED, BIS REPETITA ? 

Une leçon pour nous, douloureuse, mais une 
leçon. Pourtant, on reproduit les mêmes cau-
ses pour avoir les mêmes eff ets. J’ai toujours 
posé une question aux diff érents ministres que 
j’ai rencontrés, et aux responsables du 
secteur : est-ce-que les conduits des égouts de 
45 cm sont-ils encore fonctionnels ? Est-ce-
que les conduits d’évacuation d’une ville en 
bord de mer et une ville de l’intérieur doivent 
être de la même dimension ? Est-ce qu’une 
ville comme Illizi et une agglomération com-
me Alger ou Constantine doivent avoir la 
même politique d’évacuation des eaux pluvia-

les ? Evidemment, la réponse est non à toutes 
les interrogations. Le diamètre des conduits 
doit être revu à la hausse, et adapté à la spéci-
fi cité de chaque ville. La catastrophe de Bab 
El Oued va encore se reproduire avec les mê-
mes causes et eff ets. Elle portera tout simple-
ment un autre nom. Notre spécialiste, « un 
paria » comme il se défi nit par rapport au mi-
nistère des Ressources en eaux, nous prédira 
encore des catastrophes qui ne sont autres que 
les fi lles de l’incompétence du laisser-faire et 
laisser-aller des diff érentes administrations 
à travers le territoire national. «La wilaya de 
Ghardaïa est menacée ; celle de Tébessa 
aussi ; Tiaret et Constantine sont aussi de la 
liste, sans oublier Annaba où la Protection ci-
vile s’est doté de hors-bords pour se déplacer 
dans les rues de la ville après chaque orage 
dramatique. Toutes ces wilayas ont des villes 
construites en pente ou plus grave comme 
c’est le cas de plusieurs cités du Sud ou de 
Tébessa, ont été édifi ées sur des lits de rivières 
sèches ou asséchées. La question maintenant 
qu’on se pose n’est pas celle relative à la pos-
sible catastrophe naturelle des orages violents, 
mais quand cela va se produire et se repro-
duire ». Un constat livré sans ambages par un 
des spécialistes des catastrophes naturelles, 
qu’on connait, mais qu’aucune autorité ne re-
connait. Et pendant ce temps-là, le wali de 
Constantine, et probablement ceux d’autres 
wilayas sont encore en réunion… 

Mila 
Recherches intensives pour retrouver une femme 
emportée par les crues à Oued Athmania 

Intempéries

Furie des eaux à Constantine
La journée d’hier mercredi 
a été consacrée par le wali 
de Constantine à la 
situation de la wilaya aux 
nombreux lendemains des 
intempéries. C’est que 
l’automne et ses pluies, 
même si on est toujours en 
été, précoces cette année, 
ont déjà causé beaucoup 
de dégâts. Des dizaines de 
commerces et de logements 
situés au bas des 
habitations ont déjà fait les 
frais de la furie des eaux. 
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Tébessa/Douanes 
Saisie de 
49 turbines 
et 1 800 
cartouches 
de cigarettes 
étrangères
 Vraisemblablement, les 
réseaux de contrebande et 
de trafi c de tous genres sur 
la bande frontalière Est 
affi  chent une résistance 
farouche en dépit des coups 
durs portés à leur encontre 
par les divers services des 
Douanes, de la gendarmerie 
et de la police. 
Dans ce sillage, une quantité 
de pièces détachées, soit 49 
turbines, a fait l’objet de 
saisie par les éléments de la 
brigade de fouille des 
voyageurs des Douanes du 
poste frontalier de Ras El 
Ayoun (Tébessa). 
Les turbines en question 
étaient dissimulées à 
l’intérieur du moteur d’un 
véhicule dont le conducteur 
s’apprêtait à entamer les 
formalités d’entrée sur le 
territoire national. L’amende 
de l’infraction douanière est 
estimée à 1 794 000 DA. 
Dans le même cadre de la 
lutte contre la contrebande 
pratiquée par les réseaux et 
bandes de trafi quants 
écumant les zones de 
transit, telles que la wilaya 
d’Oum El Bouaghi et 
Khenchela, les éléments de 
la brigade mobile des 
Douanes d’Oum El Bouaghi 
ont intercepté, le 6 
septembre dernier à 21H30, 
un véhicule touristique à 
l’entrée de Ksar Sbahi (chef-
lieu de daïra, à 30 kilomètres 
au nord-est du chef-lieu de 
wilaya). 
La fouille de ce dernier s’est 
soldée par la saisie de pas 
moins de 1 800 cartouches 
de cigarettes étrangères 
dont l’amende de l’infraction 
est estimée à 
21 025 000 DA.  K. M. 

Le plat traditionnel « bouicha » aux origines 
lointaines demeure dans la région de Jijel le 
plat incontournable pour la célébration de la 
fête religieuse de l’Achoura, résistant à la fata-
lité du changement qui a eu raison de nombre 
d’autres traditions séculaires. Pour Mme Zeineb, 
femme au foyer, la majorité des familles jijé-
liennes, pour ne pas dire toutes les familles de 
Jijel, continuent en cette occasion de perpétuer 
la préparation de ce mets apprécié à base de 
trois principaux ingrédients, la grosse semoule 
(dchicha), l’huile d’olive et des dattes sèches. 
«La grosse semoule, soit achetée directement 
ou obtenue après avoir passé au tamis la se-
moule ordinaire, est ensuite mélangée avec les 

dattes sèches soigneusement lavées puis dé-
noyautées et coupées en deux puis malaxées en 
arrosant le tout d’huile d’olive, un peu d’eau et 
de sel », explique cette dame. Le mélange, ajou-
te-t-elle, doit ensuite reposer pendant environ 
une heure avant d’être placé dans un récipient 
métallique hermétiquement fermé et placé 
dans un bain-marie sur un feu doux pendant 
près de huit heures. Une fois cuite, la bouicha 
est présentée avec du lait. D’une valeur nutri-
tive certaine, la bouicha avec le sucre naturel 
des dattes procure au corps un apport calorique 
riche et apporte une sensation de rassasiement 
qui dure assez longtemps. Selon Mme Zeineb, 
certains attribuent à la bouicha une origine tur-

que tandis que d’autres lui confèrent une ori-
gine anglaise en la présentant comme un plat 
de guerre du fait de sa richesse calorique et la 
forte résistance à la faim qu’elle procure. Pour 
le président de l’association « Jijel Antique » 
pour la préservation du patrimoine local, Dja-
mel-Eddine Hadji, rien de cela n’est avéré et la 
thèse la plus probable et pertinente reste l’ori-
gine locale du plat. Pour preuve, ajoute Hadji, 
la bouicha existe uniquement à Jijel alors que 
les Turcs étaient aussi à Alger, Constantine, 
Tlemcen et Médea, où ce mets est inconnu. 
De plus, les Turcs connaissent peu les dattes 
sèches qui sont un ingrédient essentiel de la 
bouicha. L’origine anglaise est également im-

probable puisque les Anglais sont arrivés à Jijel 
au début de la Seconde Guerre mondiale, vers 
1942, tandis que la bouicha était déjà bien 
connue dans la région, argue encore Hadji. 
D’autres confondent entre la bouicha de Jijel et 
la boubecha connue chez les habitants des 
communes voisines. Pourtant, ajoute le prési-
dent de « Jijel Antique », la diff érence est gran-
de puisque la première est sucrée alors que la 
seconde est salée et préparée avec des légumes 
et de la viande. Que l’on s’accorde ou pas sur 
l’origine de la bouicha, une chose demeure in-
dubitable et indiscutable, la bouicha est un 
mets délicieux que l’on mange immanquable-
ment durant Achoura à Jijel seulement. 

Plus de 1 500 fuites relevées sur le 
réseau d’eau potable ont été répa-
rées dans la ville de Khenchela de-
puis le début de l’année 2019, a in-
diqué mardi Nabil Chekhab, respon-
sable du service exploitation de 
l’unité locale de l’Algérienne des 
eaux (ADE). Les équipes de répara-
tion des fuites du réseau AEP de 
l’ADE-Khenchela sont intervenues à 

plusieurs reprises depuis janvier 
dernier pour réparer les écoule-
ments d’eau avec une moyenne de 
200 fuites réparées/mois. Souli-
gnant que le problème des fuites est 
essentiellement due à la vétusté du 
réseau d’alimentation en eau pota-
ble, M. Chekhab a indiqué que les 
cadres de l’ADE-Khenchela avaient 
récemment recensé plusieurs «points 

noirs » dans plusieurs quartiers de 
la ville devant être « progressive-
ment » éradiqués durant les pro-
chains jours et ce, notamment, dans 
les cités des 290 logements, El 
Moustakbel, la route de Meskiana, 
120 logements et le lotissement des 
250 logements. Outre l’amélioration 
de l’alimentation en eau potable, la 
réparation des fuites enregistrées 

dans le réseau AEP durant les huit 
premiers mois de l’année a permis 
de réduire considérablement les 
pertes fi nancières accusées par 
l’ADE-Khenchela, a-t-il estimé. 
Le responsable du service exploita-
tion de l’ADE-Khenchela a, par 
ailleurs, affi  rmé que les interven-
tions sur le réseau AEP « ne sont 
qu’une solution temporaire au vu 

de l’état catastrophique dans lequel 
se trouve le réseau de distribution 
d’eau potable de la ville de Khen-
chela », en attendant que la tutelle 
mette en place un programme de 
réalisation de nouvelles installations 
vu que l’ancien réseau n’est plus en 
mesure de répondre aux besoins 
d’une population locale en constan-
te augmentation.  

Jijel 
La bouicha, reine de la meïda de l’Achoura 

Khenchela/Réseau AEP
Plus de 1 500 fuites réparées depuis le début de l’année 

DE AÏN M’LILA, KADER M. 

L’audience a comptabilisé la pré-
sence d’une grande foule parmi laquel-
le de nombreux individus solidaires 
des mis en cause, notamment B. A. un 
activiste connu à Aïn M’lila et pro Hi-
rak, et la présence intense des éléments 
des services de sécurité. Le représen-
tant du ministère public a requis 
2 ans de prison et une amende de 
300 000 DA à l’encontre des mis en 
cause pour le chef d’accusation d’agres-
sions, outrages à un fonctionnaire en 
plein exercice de ses fonctions, photo-
graphie et diff amation. De nombreuses 
personnes, solidaires des mis en cause, 
n’ont pas manqué de faire circuler une 

requête pour récolter des centaines de 
signatures exigeant leur libération (co-
pie remise à la défense) dans cette af-
faire qui remonte au 25 août dernier 
suite à un sit-in de protestation, orga-
nisé par des dizaines de jeunes et 
autres devant l’esplanade de l’établis-
sement public hospitalier Slimane-
Amirat, pour exiger l’intervention des 
responsables du secteur et des autori-
tés à des fi ns d’amélioration de la ges-
tion et des prestations de service de 
l’établissement, notamment la disponi-
bilité des spécialistes, des équipements 
médicaux modernes… L’absence des 
responsables pour écouter les préoccu-
pations des protestataires a soulevé la 
colère des citoyens parmi lesquels un 

groupe a décidé de pénétrer dans l’en-
ceinte de l’hôpital jusqu’au bureau du 
premier responsable pour le contrain-
dre par la force à le quitter comme l’a 
montré la vidéo. Cette dernière qui a 
fait le buzz sur les réseaux sociaux a 
engendré l’ouverture d’une enquête 

judiciaire dans laquelle de nombreu-
ses personnes ont été entendues parmi 
lesquelles la victime, le directeur de 
l’hôpital. Ce dernier a d’ailleurs pré-
senté un certifi cat médical d’incapaci-
té d’une douzaine de jours, selon des 
sources concordantes. 

Aïn M’lila 

Le verdict de l’affaire de l’expulsion du directeur de 
l’EPH Slimane-Amirat reporté à la semaine prochaine 

Les travaux de réhabilitation d’un réseau d’eau 
potable (AEP) de 13,622 km alimentant diverses 
communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi seront 
achevés « avant fi n 2019 », a-t-on appris mardi du 
directeur de l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE), 
Abdelaziz Djeghbelou. L’opération a ciblé 2,400 km 
de conduites d’AEP dans la zone industrielle de la 
ville d’Aïn Beïda, a précisé à l’APS le responsable de 

l’ADE, soulignant que le taux de réalisation des tra-
vaux est de 50% et a mobilisé un montant fi nancier 
estimé à 12 millions DA. S’agissant de l’opération de 
mise à niveau et de renouvellement du réseau de rac-
cordement réseau AEP de cette ressource vitale, des 
travaux de réhabilitation ciblant 3,600 km seront fi -
nalisés « prochainement » dans la localité d’Aïn Ker-
cha, a ajouté la même source, précisant que leur taux 

d’avancement est à 50 % pour une enveloppe fi nan-
cière de 12 millions DA. Dans la commune d’Aïn 
Fekroun, des travaux similaires touchant un réseau 
vétuste d’AEP d’une longueur de 7,625 km sont en 
voie de parachèvement, a indiqué la même source, 
signalant que 12 millions DA ont été alloués pour la 
concrétisation de ce projet, actuellement à 98 % de 
taux d’avancement.  

Oum El Bouaghi 
Réhabilitation « avant � n 2019 » 
de plus de 13 km de réseaux d’eau potable 

Le verdict de l’aff aire de l’expulsion du directeur 
de l’établissement public hospitalier Slimane-
Amirat, de Aïn M’lila (61 kilomètres à l’ouest 
d’Oum El Bouaghi) sera prononcé lundi 16 
septembre 2019. C’est ce qu’a décidé le parquet 
de Aïn M’lila lors de la comparution, le lundi 9 
septembre, des 5 individus mis en cause dans cette 
aff aire qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. 
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Cette commission sera chargée de 
présenter des propositions et des solu-
tions au sujet des points négatifs sou-
levés sur l’activité des carrières dont 
ceux des explosions et de la poussière, 
outre le problème d’excès de vitesse 
des camions surchargés. Cette décision 
intervient suite à la visite d’inspection 
eff ectuée par le wali d’Oran, Mouloud 
Chérifi , dans la région pour s’enquérir 
de la situation générale de ces carriè-
res où il a rencontré des représentants 
des citoyens et des entreprises activant 
dans la région en vue de dégager des 
solutions possibles pour régler la si-
tuation en respectant l’aspect écono-

mique de cette importante région qui 
renferme 11 entreprises et emploie 
400 travailleurs et alimente la plupart 
des projets de développement de la 
wilaya, a-t-on indiqué. Lors de cette 
visite, le directeur de l’industrie et des 
mines a présenté, sur demande du 
wali, un exposé sur les carrières et les 
entreprises y exerçant, leur importan-
ce économique et les méthodes de leur 
exploitation. 
Des représentants de la population in-
vités ont émis leurs doléances, notam-
ment celles ayant trait aux explosions 
et à la poussière à Kristel et à l’excès 
de vitesse des camions et leur sur-

charge. Pour garantir la sécurité des 
citoyens au niveau de cette région, le 
wali a donné des instructions pour évi-
ter l’utilisation du chemin menant vers 
ces carrières au niveau des agglomé-
rations. Il a été convenu, dans ce sens, 

que les carrières poursuivent leur acti-
vité de manière ordinaire à condition 
de respecter les conditions convenues, 
notamment l’utilisation du chemin des 
agglomérations et le recours aux che-
mins derrière ces carrières.  (APS)

Sidi Bel-Abbès
Attribution de 
plus de 900 
logements 
publics locatifs 
à Telmouny 
Pas moins de 920 
logements publics locatifs 
(LP) ont été attribués mardi 
dans la commune de 
Telmouny (wilaya de Sidi 
Bel-Abbès) dans le cadre 
d’un important programme 
d’habitat de 2 000 
logements en cours de 
réalisation dans cette 
collectivité locale, a indiqué 
le directeur général de 
l’antenne de l’Offi  ce de 
promotion et de gestion 
immobilière (OPGI), 
Abderrahmane Djabri. Le 
site, où les logements ont 
été attribués à l’occasion de 
la fête de l’Achoura, dispose 
de toutes les commodités, 
dont notamment des 
établissements scolaires. 
Deux écoles primaires, un 
CEM et un lycée ont été 
réceptionnés pour accueillir 
les élèves des familles 
relogées lors de la rentrée 
2019-2020. Par ailleurs, une 
opération de location de 
locaux commerciaux a été 
lancée au niveau du site, 
selon Djabri, qui invite les 
jeunes à se présenter à 
l’antenne de l’OPGI pour 
s’enquérir de l’off re 
proposée dans ce cadre. Il 
est prévu, vers la fi n de 
l’année en cours, la 
réception du restant de ce 
quota d’habitat estimé à 
1 080 logements dont le 
taux d’avancement des 
travaux est de 90 %, alors 
que les travaux 
d’aménagement externe et 
de raccordements à la voirie 
seront bientôt lancés. 

Béchar
Saisie de 
250 kg de 
kif traité et 
arrestation de 
3 personnes 
Dans le cadre de la lutte 
contre le crime dans ses 
diverses formes, notamment 
le trafi c de drogue, les 
éléments de la brigade de 
lutte contre la 
commercialisation de 
drogue, de la police 
judiciaire, relevant de la 
Sûreté de wilaya de Béchar, 
ont démantelé dernièrement, 
un réseau criminel organisé, 
impliqué dans une aff aire de 
trafi c de drogue. En eff et, 
suite à des renseignements 
faisant état de la présence 
d’individus suspects 
spécialisés dans la 
propagation du kif traité, les 
agents de ce corps de 
sécurité, en collaboration 
avec ceux de la brigade de 
lutte contre la 
cybercriminalité ont saisi 
250 kg de kif traité, 10 
téléphones portables et 
arrêté 2 personnes âgées de 
22 ans et 23 ans. La suite de 
l’enquête a permis aux 
policiers d’arrêter une 
troisième personne. Les mis 
en cause ont été présentés 
devant le Procureur de la 
République près le tribunal 
de Béchar.  R. R. 

Oran

Une commission de wilaya pour 
l’inspection des carrières de Kristel 

De nouvelles classes destinées à la prise en charge 
des enfants autistes sont prévues «prochainement» 
dans la wilaya d’El Tarf, a indiqué mardi la directrice 
locale de l’action sociale (DAS). S’inscrivant dans le 
cadre de la rentrée scolaire 2019/2020, ces nouvelles 
structures, attendues au niveau des communes de Zi-
touna, Kala, El Tarf, Ousfour, El Chatt et Dréan, sont 
appelées à « renforcer » les quatre classes dédiées, ac-
tuellement, à cette catégorie qui se caractérise par des 
altérations graves du développement aussi bien senso-
riel, cognitif que moteur, a ajouté Mme Anissa 
Djerida. Un total de 21 élèves autistes sont pris en 

charge au niveau de ces classes dont 2 sont ouvertes 
dans les communes de Boutheldja (9 autistes), une 
autre à Kala (5) et une à Chebaita Mokhtar (7), a-t-on 
signalé, dans ce contexte, en citant également les ef-
forts déployés par les deux classes intégrées, une à 
Guergour et l’autre à El Tarf ville, qui prennent en 
charge une quinzaine d’élèves souff rant de légers han-
dicaps. Tout en mettant en exergue les eff orts déployés 
par l’Etat en faveur de cette catégorie de la société 
ainsi que les contraintes liées à la prise en charge di-
dactique des personnes aux besoins spécifi ques, no-
tamment les enfants autistes dont le handicap impose 

un enseignement « pluridisciplinaire », la même sour-
ce a indiqué que l’encadrement des prochaines classes 
pour autistes sera assuré par des enseignants relevant 
du secteur de la DAS. La wilaya d’El Tarf compte 4 
centres psychopédagogiques (CPP), implantés respec-
tivement à El Tarf ville (75 enfants), Bouhadjar (25 
enfants), Aïn El Assel (43 enfants) et enfi n celui des 
sourds à Ben M’Hidi (29 enfants), a-t-on rappelé. Sur 
les 172 enfants aux besoins spécifi ques pris en charge 
par ces centres spécialisés, on compte, entre autres, 60 
enfants atteints du syndrome de Down (trisomie) et 
74 autres souff rant d’aliénation mentale.   

Le programme de raccordement des 
67 chefs-lieux de commune de la wi-
laya de Tizi Ouzou à la fi bre optique 
sera « bientôt » achevé, a-t-on appris 
mardi du chargé de communication de 
la direction locale d’Algérie Télécom. 
Durant les huit premiers mois de l’an-
née en cours, un total de 124,31 km de 
fi bre optique a été posé au titre du pro-
gramme d’extension du réseau de 
transport à travers la wilaya, ce qui a 
permis de raccorder 17 localités des 
chefs-lieux de commune d’Imsouhal, 
Akbil et MKira, ce qui a porté à 64 le 
nombre de chefs-lieux branchés, a pré-
cisé M. Menouer. « La clôture du pro-

gramme interviendra prochainement, 
après achèvement des travaux en cours 
de raccordement, des trois communes 
restantes qui sont Aït Chafaa, Illilten et 
Ifl issen, ce qui permettra de réaliser le 
taux de 100% de raccordement des 
chefs-lieux de wilaya à la fi bre opti-
que», a-t-il précisé. 
La direction opérationnelle d’Algérie 
Télécom de Tizi Ouzou a raccordé du-
rant les huit premiers mois de l’année 
en cours plus de 9 500 foyers au réseau 
Internet, « ce qui a permis une aug-
mentation sensible du taux de pénétra-
tion à Internet qui a atteint les 65,6%, 
dépassant ainsi la moyenne nationale. 

Ce taux était de seulement de 32% en 
2015 », a indiqué M. Menouer. L’entre-
prise a également lancé un « grand 
chantier » pour la modernisation du 
réseau de distribution. 
De nouveaux travaux d’extension et de 
modernisation ont été lancés sur un 
total de 147 réseaux pour une consis-
tance physique de 27 531 accès, a-t-on 
souligné de même source. S’agissant 
du volet équipements d’accès, 27 cités 
ont été desservies avec des technolo-
gies de dernière génération dont 15 en 
FTTH (fi bre jusqu’au domicile, appe-
lée commercialement Idoom Fibre). « 
Cette desserte assure une capacité de 7 

164 accès », a ajouté le chargé de com-
munication de AT, soulignant que Tizi-
Ouzou a été retenue comme wilaya 
pilote pour le programme déploiement 
des nouvelles technologies jusqu’au 
plus près de l’utilisateur afi n d’aug-
menter la qualité de service. Concer-
nant les zones enclavées de la wilaya, 
elles sont prises en charge par la 4G-
LTE. 
A ce titre, 84 équipements (des sta-
tions de base des réseaux mobiles de 
types eNode B) ont été déployés sur le 
territoire de la wilaya, assurant une 
couverture à hauteur de 94%, selon M. 
Menouer. 

Quelque 68 000 hectares de terres agricoles ont 
été récupérés dernièrement dans la daïra de Brizina 
(wilaya d’El Bayadh), a-t-on appris du directeur des 
services agricoles, Saâd Houari. Ces terres ont été ré-
cupérées pour retard dans les actions de mise en va-
leur et des projets agricoles par les bénéfi ciaires au 
titre de la concession agricole, a-t-on expliqué, indi-
quant que 30 actes de concession ont été résiliés par 
la direction des domaines après avoir adressé des mi-
ses en demeure aux concernés et épuisé toutes les 

procédures légales. L’assainissement du foncier agri-
cole dans la wilaya se poursuivra en collaboration 
avec tous les secteurs dont ceux de l’Offi  ce national 
des terres agricoles (ONTA) de la wilaya, la Direction 
des domaines et autres, a-t-on fait savoir. 126 actes 
de concession seront résiliés prochainement et les 
dossiers de leurs bénéfi ciaires seront envoyés aux 
services des domaines pour accomplir les procédures 
de résiliation, a-t-on ajouté. Avec cette opération, le 
secteur pourra récupérer 22 600 ha des terres agrico-

les dans la daïra de Brizina, selon la même source. 
Des sorties ont été initiées dernièrement pour inspec-
ter les terres et exploitations agricoles au titre de la 
concession à travers les 22 communes de la wilaya et 
s’assurer de leur mise en valeur. Ces sorties ont tou-
ché 33 exploitations à Brizina, soit une supefi cie glo-
bale de 6 000 ha, 3 exploitations à Bnoud (14 000 
ha) outre 8 exploitations au périmètre Messeghma à 
Labiodh Sidi Cheikh (400 has et 10 autres au périmè-
tre agricole Samouta à Arbouet (500 ha).  

Le wali d’Oran a instruit de constituer une 
commission de wilaya chargée d’inspecter la région 
des carrières à Kristel dans la commune de Gdyel (est 
d’Oran), suite aux plaintes répétées par la population, 
concernant les eff ets néfastes de ces carrières sur la 
santé de la population et l’environnement, a-t-on 
appris mardi des services de la wilaya. 

El Tarf
Ouverture prochaine de nouvelles classes pour enfants autistes 

Tizi-Ouzou 
Le programme de raccordement des 67 
communes à la fi bre optique « bientôt» achevé 

El Bayadh
Récupération de 68 000 ha de terres agricoles à Brizina 
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« A la demande de l’Arabie saoudite, l’or-
ganisation tiendra une réunion d’urgence di-
manche au niveau des ministres des Aff aires 
étrangères à Jeddah pour discuter de la grave 
escalade israélienne », a indiqué hier sur Twit-
ter l’organisation panislamique de 57 mem-
bres. 
Le projet du Premier ministre israélien, et chef 
du parti Likoud (droite), a été reçu comme une 
nouvelle claque au visage par les Palestiniens. 
« C’est une violation fl agrante du droit interna-
tional, c’est du vol de terre fl agrant, c’est du 
nettoyage ethnique. Il détruit non seulement la 
solution à deux Etats, mais toute chance de 
paix, ça change la donne », a déclaré à l’AFP 
Hanane Achraoui, une cadre de l’Organisation 
de libération de la Palestine (OLP). 
« Netanyahu est à la recherche de votes d’ex-
trême droite en vendant à son public l’illusion 
qu’il peut occuper les terres palestiniennes 
pour toujours », a dit à l’AFP Hazem Qassem, 
porte-parole du mouvement islamiste palesti-
nien Hamas, au pouvoir à Gaza. 
La Jordanie, gardienne des lieux saints musul-
mans à Jérusalem-Est, a averti que cette déci-
sion « entraînerait toute la région dans la vio-
lence ». La Turquie a pour sa part évoqué une 
promesse « raciste ». « Toute décision d’Israël 
pour imposer ses lois (...) en Cisjordanie occu-
pée n’aura pas de valeur juridique au niveau 
international, mais serait dévastatrice pour une 
potentielle relance des négociations, pour la 
paix régionale et pour l’essence même de la so-
lution à deux Etats », a déclaré le porte-parole 
de l’ONU Stéphane Dujarric. 

« Cette annonce constitue un développement 
dangereux et une nouvelle agression israélien-
ne qui déclare son intention de violer le droit 
international », ont réagi mardi soir les chefs de 
la diplomatie des Etats membres de la Ligue 
arabe. Dans leur communiqué, ils ont égale-
ment assuré que l’annexion envisagée « mine-
rait les chances de progrès dans le processus de 
paix » israélo-palestinien.
Les ministres ont aussi réitéré la position arabe 
de soutien aux « droits légitimes et inaliénables 
des Palestiniens », dont celui d’établir un Etat 
selon les frontières de 1967 et avec Jérusalem-
Est comme capitale. 
Hier matin, Damas a accusé Israël d’ « expan-
sionnisme ». « L’annonce de Netanyahu inter-
vient dans le cadre de la nature expansionniste 
de l’entité colonisatrice », a estimé une « sour-
ce» citée par l’agence offi  cielle Sana. A Riyad, 
dans la nuit, la promesse de M. Netanyahu a 
été qualifi ée de « dangereuse escalade », selon 
l’agence SPA citant la cour royale.
L’Union européenne a réagi en affi  rmant, par la 
voix de son porte-parole, que le plan d’an-
nexion de Netanyahu compromettait les pers-
pectives de paix.
A une semaine des élections législatives, le Pre-
mier ministre israélien Benjamin Netanyahu a 
promis mardi d’annexer un pan stratégique de 
la Cisjordanie occupée, une promesse destinée 
à son électorat de droite mais qui pourrait 
anéantir « toute chance de paix » selon les Pa-
lestiniens. « Aujourd’hui, j’annonce mon inten-
tion d’appliquer, avec un futur gouvernement, 
la souveraineté d’Israël sur la vallée du Jour-
dain et la partie nord de la mer Morte », a dé-
claré M. Netanyahu lors d’une conférence de 

presse, précisant que cette mesure serait prise
« immédiatement » après une victoire aux légis-
latives du 17 septembre.
L’annonce de M. Netanyahu a aussi reçu un ac-
cueil sévère dans la presse israélienne. « Les 
déclarations arrogantes à propos de l’annexion 
de territoires (...) et la décision de se fi er com-
plètement à un président américain sur lequel 
aucun leader responsable ne devrait se fi er, 
rien de tout ça ne permettra de régler les vrais 
problèmes d’Israël », a commenté le Yediot 
Aharonot, premier titre de la presse israélienne. 
M. Netanyahu a dit vouloir procéder à l’an-
nexion « immédiatement » après son éventuelle 
réélection, afi n de profi ter du « plan de paix » 
de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient de-
vant être présenté après les législatives israé-
liennes. Or, quelques minutes après l’annonce 

de M. Netanyahu, Donald Trump a annoncé sur 
Twitter le limogeage de son conseiller à la sé-
curité nationale John Bolton, considéré comme 
un allié d’Israël et un partisan de la ligne dure, 
comme M. Netanyahu, face à l’Iran. « Donald 
Trump a cessé de coopérer avec Netanyahu au 
moment le plus critique pour Netanyahu », a 
soutenu l’infl uent commentateur politique Ben 
Caspit dans les pages du journal Maariv. L’an-
nexion de la vallée du Jourdain aurait des
« implications sécuritaires, politiques et écono-
miques énormes, à long terme (...), et aff ecte-
rait les relations d’Israël avec le monde arabe 
en général et les pays du Golfe en particulier », 
a-t-il prévenu. 
La vallée du Jourdain représente environ 30% 
de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé 
par Israël depuis 1967. 

Cisjordanie / Annexion de la vallée du Jourdain

Netanyahu le pyromane !
L’Organisation de coopération islamique(OCI) a 
annoncé hier mercredi la tenue dimanche d’une 
réunion d’urgence consacrée à la promesse électorale 
du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu 
d’annexer la vallée du Jourdain en Cisjordanie.

Egypte
Prison à vie pour des 
figures des Frères 
musulmans accusées 
d’espionnage 
Un tribunal égyptien a condamné mercredi à la 
prison à vie onze responsables du mouvement 
des Frères musulmans, reconnus coupables 
d’espionnage pour le groupe islamiste palestinien 
Hamas et le Hezbollah libanais, selon une source 
judiciaire. Parmi ces onze personnes condamnées 
à la prison à vie --qui équivaut en Egypte à 25 ans 
de détention-- fi gurent le guide suprême de la 
confrérie Mohamed Badie et son adjoint Khairat 
al-Chater. Cinq autres membres des Frères 
musulmans ont été condamnés à des peines 
allant de 07 à 10 ans de prison. Six ont été 
acquittés, a indiqué la source judiciaire. Tous 
étaient accusés d’avoir «commis des crimes en 
collaboration avec des organisations étrangères», 
a-t-elle ajouté en citant le Hamas et le Hezbollah. 
Ils ont été accusés de «fi nancement du 
terrorisme». «Les crimes commis ont nui à 
l’indépendance et la sécurité du pays», a déclaré 
avant l’énoncé du verdict, le juge Mohamed 
Fahmy. «Ils ont trahi leur nation et ils n’ont 
aucune excuse». Les condamnés ont encore la 
possibilité de faire appel, selon la source 
judiciaire. L’aff aire concernait également l’ancien 
président islamiste Mohamed Morsi, mort lors 
d’une audience en juin. Il est décédé après six 
années passées en prison depuis sa destitution 
en 2013 par le chef de l’armée, Abdel Fattah al-
Sissi, devenu depuis chef de l’Etat. Depuis 2013, 
M. Sissi a mené une répression sans merci contre 
l’opposition, particulièrement la confrérie des 
Frères musulmans, déclarée «organisation 
terroriste» par la justice la même année.

L’Iran exclut l’idée d’une rencontre 
Trump-Rohani sans levée des sanctions

Téhéran a une nouvelle fois rejeté mer-
credi l’idée d’une rencontre entre le prési-
dent américain Donald Trump et son homo-
logue iranien Hassan Rohani, de nouveau 
évoquée la veille par Washington, sans une 
levée des sanctions américaines qui étouf-
fent l’économie iranienne. Les tensions en-
tre les Etats-Unis et l’Iran, des ennemis his-
toriques, sont exacerbées depuis le retrait 
unilatéral de Washington en mai 2018 d’un 
accord international signé trois ans aupara-
vant et qui visait à empêcher l’Iran de se 
doter de l’arme nucléaire. 

Si les Etats-Unis ont depuis rétabli des sanc-
tions draconiennes qui asphyxient l’écono-
mie iranienne, le président Trump souffl  e le 
chaud et le froid, entre extrême fermeté et 
volonté de négocier avec Téhéran. Mardi, le 
secrétaire américain au Trésor Steven Mnu-
chin a déclaré que «le président (Trump) 
l’avait dit clairement, il est prêt à une ren-
contre sans conditions préalables, mais nous 
maintenons la campagne de pression maxi-
male» sur Téhéran. «Bien sûr», a ajouté le 
secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, 
interrogé au cours de la même conférence 

de presse à Washington, sur la possibilité 
d’une rencontre en marge de l’Assemblée 
générale de l’ONU à la fi n du mois. Début 
septembre, Donald Trump avait estimé 
qu’un face-à-face avec Hassan Rohani était 
«possible» lors du grand rassemblement an-
nuel des Nations unies à New York. Mais le 
président iranien avait auparavant condi-
tionné une rencontre à la levée de toutes les 
sanctions contre son pays. Mercredi, le re-
présentant de l’Iran à l’ONU a réaffi  rmé 
cette position, dans un entretien publié par 
l’agence offi  cielle iranienne Irna. Majid 
Takht-Ravanchi a ainsi répété qu’une telle 
rencontre ne pourrait se tenir que si 
Washington mettait un terme à son «terro-
risme économique» en levant toutes ses 
sanctions imposées à l’Iran. Il a en outre 
souligné qu’elle ne pourrait se tenir que 
dans le cadre du groupe des puissances 
ayant négocié l’accord sur le nucléaire 
conclu avec l’Iran en 2015 (Chine, Etats-
Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Alle-
magne). «Tant que le terrorisme économi-
que du gouvernement américain et les 
cruelles sanctions sont imposés au peuple 
iranien, il n’y a pas de place pour des négo-
ciations», a-t-il affi  rmé, selon Irna. L’idée 
d’un dialogue direct avait également surgi 
fi n août lors du G7 en France, où Donald 
Trump avait évoqué la possibilité d’autori-
ser l’ouverture d’une «ligne de crédit» limi-
tée à l’Iran. Signe de la «pression maximale» 
visant à forcer Téhéran à rouvrir les négo-
ciations, Steven Mnuchin et Mike Pompeo 
ont présenté mardi un nouvel arsenal légis-
latif de sanctions contre des organisations 
iraniennes ou alliées de l’Iran. 

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

En provenance de Singapour, 
l’avion spécial transportant le corps 
du défunt chef de l’Etat s’est posé 
dans l’après-midi à l’aéroport d’Ha-
rare, qui porte son nom.
Le cercueil de l’ancien chef de l’Etat, 
recouvert du drapeau zimbabwéen, 
devait ensuite être transporté par un 
véhicule du commandement militai-
re jusqu’à sa fameuse résidence du
« Toit bleu », pour un premier hom-
mage public.
Sa dépouille doit être exposée 
aujourd’hui au stade Rufaro, dans la 
banlieue de Harare, « pour permettre 
à la population de tout le pays de 
rendre hommage à l’illustre héros de 
la guerre de libération », selon la mi-
nistre de l’Information Monica Muts-

vangwa. C’est dans ce stade que Ro-
bert Mugabe avait, le 18 avril 1980, 
pris les rênes de l’ancienne Rhodésie 
sous domination britannique des 
mains de son ancien dirigeant blanc 
Ian Smith. Ce jour-là, il avait dévoilé 
le nouveau drapeau du Zimbabwe et 
allumé symboliquement une « fl am-
me de l’indépendance ».
Aujourd’hui en après-midi, le corps 
doit être conduit dans le village de 
Zvimba, à une centaine de kilomè-
tres de la capitale, où l’ex-président 
possédait une maison. Les funérailles 
offi  cielles de celui qui, dès sa mort, a 
été fait « héros national » par son suc-
cesseur Emmerson Mnangagwa 
auront lieu samedi matin dans l’im-
mense stade national des sports de 
Harare, qui peut accueillir 60.000 
personnes. En tête des personnalités 

attendues par la présidence zimba-
bwéenne fi gurent le président chinois 
Xi Jinping, l’ex-président cubain 
Raul Castro, les présidents sud-afri-
cain Cyril Ramaphosa, nigérian Mo-
hammadu Buhari ou de la Républi-
que démocratique du Congo Félix 
Tshisekedi.

L’enterrement est prévu dimanche, à 
un endroit qui fait toujours l’objet 
d’intenses tractations entre les auto-
rités et la famille. Par son statut de « 
héros national », Robert Mugabe de-
vrait être inhumé au coeur du « 
Champ des héros de la Nation », un 
monument construit en lisière de la 

capitale pour accueillir les « combat-
tants de la guerre de libération » les 
plus illustres. Mais l’entourage de 
Robert Mugabe et les chefs tradition-
nels s’y opposent, qui plaident que le 
défunt avait exprimé le voeu d’être 
inhumé dans le village de Zvimba, où 
il possédait une maison. 

PAR CATHERINE

Les New-Yorkais rendaient hommage 
mercredi aux victimes des attentats du 11-Sep-
tembre, pour un 18e anniversaire marqué par la 
volonté de s’assurer que les jeunes n’oublieront 
jamais l’attentat le plus sanglant de l’histoire. 
Sous le soleil - comme il y a 18 ans - des élus et 
ex-élus de New York et une foule de proches 
des victimes se sont rassemblés sur le site des 
tours jumelles du World Trade Center. Le lieu 
est devenu un mémorial en hommage aux près 
de 3.000 personnes tuées et 6.000 blessées 
dans les attaques, menées par un commando 
djihadiste, qui devaient transformer les Etats-
Unis et le monde entier. La foule, réunie sur 
l’esplanade devant le musée dédié aux attentats 
à la pointe de Manhattan, a marqué une minute 
de silence aux heures exactes --08h46 et 09h03, 
en pleine heure de pointe-- auxquelles les
avions détournés sont venus successivement 
frapper les tours jumelles: elles se sont vite 
transformées en brasier avant de s’eff ondrer, 
ne laissant aucune chance à de nombreuses 
personnes employées dans ces gratte-ciel de 
plus de 100 étages. Au premier rang des res-
ponsables de cette cérémonie, où la politique 
est généralement soigneusement évitée, fi gu-
raient le gouverneur de New York Andrew 
Cuomo, le maire actuel de la capitale fi nanciè-
re américaine et ses prédécesseurs: le démo-
crate Bill de Blasio; Rudy Giuliani, maire au 
moment des attentats, ce qui lui valut un temps 
le surnom de «maire de l’Amérique»; et Michael 
Bloomberg, qui présida au chantier de recons-
truction de ce quartier de Manhattan, complè-
tement transformé par l’évènement. 
Comme chaque année, la foule a écouté des 
proches des victimes égréner les noms des per-
sonnes tuées le jour des attentats et dire quel-
ques mots en leur honneur, un rituel qui devait 
durer environ quatre heures. «Nous vous 
aimons, vous nous manquez et vous serez tou-
jours les héros de l’Amérique», a notamment 
déclaré une femme qui a perdu un frère et un 
cousin dans les attentats. Dans le reste de cette 
ville de plus de huit millions d’habitants, la 
plupart des gens travaillaient comme d’habitu-
de, avec néanmoins des moments de silence 
observés en mémoire des victimes. A la veille 
de ce 18e anniversaire, le gouverneur Cuomo a 
signé une loi obligeant les écoles publiques à 

marquer les évènements par une minute de si-
lence. «En instaurant cette journée annuelle du 
souvenir et un bref moment de silence dans les 

écoles publiques, nous contribuons à assurer 
que nous n’oublierons jamais - non seulement 
la douleur de ce moment mais aussi le courage, 

le sacrifi ce et les expressions d’amour qui ont 
guidé notre réponse», a expliqué le gouverneur 
en signant le texte. Au-delà des près de 3.000 
personnes tuées et plus de 6.000 blessées dans 
l’eff ondrement du World Trade Center, New 
York compte désormais plusieurs dizaines de 
milliers de personnes - surtout des ex-pompiers, 
urgentistes et secouristes - atteintes de cancers 
et d’autres maladies graves, notamment du 
poumon, liées au nuage toxique qui a plané des 
semaines durant sur le sud de Manhattan après 
les attentats. Le président Donald Trump, qui a 
vécu toute sa vie à New York jusqu’à son arri-
vée à la Maison Blanche en 2017, devait lui 
prononcer un discours depuis le Pentagone 
vers 09H30 locales (13H30 GMT). Au total , 
quatre avions avaient été détournés par des dji-
hadistes affi  liés à Al-Qaïda ce jour-là. Outre les 
deux qui ont frappé le World Trade Center, un 
troisième a visé le Pentagone et un quatrième, 
le vol 93, s’est écrasé dans un champ de Shanks-
ville, en Pennsylvanie. 

Zimbabwe

La dépouille de Mugabe de retour 
pour des funérailles nationales
La dépouille de l’ex-président Robert Mugabe 
a été rapatriée, hier, mercredi au Zimbabwe 
pour des obsèques nationales qui, malgré 
l’héritage très controversé de ses trente-sept 
ans de règne absolu, doivent réunir nombre 
de dirigeants d’Afrique et d’ailleurs.

18 ans après, l’Amérique rend hommage aux victimes du 11-Septembre 

Le président américain Donald Trump 
a promis hier, jour du 18e anniversaire 
des attentats du 11-Septembre, 
d’intensifi er les combats contre les 
talibans en Afghanistan, quelques 
jours après l’annulation d’une 
rencontre avec ces derniers en vue de 
conclure un accord de paix. «Au cours 
des quatre derniers jours, nous avons 
frappé notre ennemi plus fortement 
que nous ne l’avions jamais fait, et 
cela va continuer», a lancé M. Trump 
lors d’une cérémonie au Pentagone, 
où s’est écrasé l’un des quatre avions 
détournés par les pirates de l’air d’Al-
Qaïda. Les attentats du 11 septembre 
2001, qui ont fait près de 3.000 
victimes, avaient poussé les Etats-
Unis à lancer une vaste off ensive 
militaire en Afghanistan pour déloger 
le régime taliban au pouvoir, qui 
protégeait les commanditaires des 
attaques. Evoquant l’attentat de 
Kaboul qui a coûté la vie à un soldat 
américain et qui l’a poussé à annuler 

les «négociations de paix» organisées 
dans le plus grand secret, M. Trump a 
estimé que les talibans avaient voulu 
montrer leur force mais qu’ils avaient 
en réalité démontré leur «faiblesse». 
«Si, pour une raison ou une autre, ils 
reviennent dans notre pays, nous 
irons où qu’ils soient et utiliserons 
une force militaire jamais utilisée par 
les Etats-Unis dans l’histoire, et je ne 
parle même pas de la puissance 
nucléaire», a-t-il ajouté. Quelque 
13.000 soldats américains sont 
actuellement stationnés en 
Afghanistan. L’accord de paix qui était 
en négociation avec les talibans visait 
à réduire progressivement ce nombre 
en échange de garanties 
contreterroristes de la part des 
talibans, d’une «réduction de la 
violence» et de l’ouverture de 
négociations de paix directes avec les 
autorités de Kaboul, ce à quoi les 
insurgés s’étaient jusqu’ici toujours 
refusés.

Trump promet d’intensifier les combats contre les talibans
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« A la demande de l’Arabie saoudite, l’or-
ganisation tiendra une réunion d’urgence di-
manche au niveau des ministres des Aff aires 
étrangères à Jeddah pour discuter de la grave 
escalade israélienne », a indiqué hier sur Twit-
ter l’organisation panislamique de 57 mem-
bres. 
Le projet du Premier ministre israélien, et chef 
du parti Likoud (droite), a été reçu comme une 
nouvelle claque au visage par les Palestiniens. 
« C’est une violation fl agrante du droit interna-
tional, c’est du vol de terre fl agrant, c’est du 
nettoyage ethnique. Il détruit non seulement la 
solution à deux Etats, mais toute chance de 
paix, ça change la donne », a déclaré à l’AFP 
Hanane Achraoui, une cadre de l’Organisation 
de libération de la Palestine (OLP). 
« Netanyahu est à la recherche de votes d’ex-
trême droite en vendant à son public l’illusion 
qu’il peut occuper les terres palestiniennes 
pour toujours », a dit à l’AFP Hazem Qassem, 
porte-parole du mouvement islamiste palesti-
nien Hamas, au pouvoir à Gaza. 
La Jordanie, gardienne des lieux saints musul-
mans à Jérusalem-Est, a averti que cette déci-
sion « entraînerait toute la région dans la vio-
lence ». La Turquie a pour sa part évoqué une 
promesse « raciste ». « Toute décision d’Israël 
pour imposer ses lois (...) en Cisjordanie occu-
pée n’aura pas de valeur juridique au niveau 
international, mais serait dévastatrice pour une 
potentielle relance des négociations, pour la 
paix régionale et pour l’essence même de la so-
lution à deux Etats », a déclaré le porte-parole 
de l’ONU Stéphane Dujarric. 

« Cette annonce constitue un développement 
dangereux et une nouvelle agression israélien-
ne qui déclare son intention de violer le droit 
international », ont réagi mardi soir les chefs de 
la diplomatie des Etats membres de la Ligue 
arabe. Dans leur communiqué, ils ont égale-
ment assuré que l’annexion envisagée « mine-
rait les chances de progrès dans le processus de 
paix » israélo-palestinien.
Les ministres ont aussi réitéré la position arabe 
de soutien aux « droits légitimes et inaliénables 
des Palestiniens », dont celui d’établir un Etat 
selon les frontières de 1967 et avec Jérusalem-
Est comme capitale. 
Hier matin, Damas a accusé Israël d’ « expan-
sionnisme ». « L’annonce de Netanyahu inter-
vient dans le cadre de la nature expansionniste 
de l’entité colonisatrice », a estimé une « sour-
ce» citée par l’agence offi  cielle Sana. A Riyad, 
dans la nuit, la promesse de M. Netanyahu a 
été qualifi ée de « dangereuse escalade », selon 
l’agence SPA citant la cour royale.
L’Union européenne a réagi en affi  rmant, par la 
voix de son porte-parole, que le plan d’an-
nexion de Netanyahu compromettait les pers-
pectives de paix.
A une semaine des élections législatives, le Pre-
mier ministre israélien Benjamin Netanyahu a 
promis mardi d’annexer un pan stratégique de 
la Cisjordanie occupée, une promesse destinée 
à son électorat de droite mais qui pourrait 
anéantir « toute chance de paix » selon les Pa-
lestiniens. « Aujourd’hui, j’annonce mon inten-
tion d’appliquer, avec un futur gouvernement, 
la souveraineté d’Israël sur la vallée du Jour-
dain et la partie nord de la mer Morte », a dé-
claré M. Netanyahu lors d’une conférence de 

presse, précisant que cette mesure serait prise
« immédiatement » après une victoire aux légis-
latives du 17 septembre.
L’annonce de M. Netanyahu a aussi reçu un ac-
cueil sévère dans la presse israélienne. « Les 
déclarations arrogantes à propos de l’annexion 
de territoires (...) et la décision de se fi er com-
plètement à un président américain sur lequel 
aucun leader responsable ne devrait se fi er, 
rien de tout ça ne permettra de régler les vrais 
problèmes d’Israël », a commenté le Yediot 
Aharonot, premier titre de la presse israélienne. 
M. Netanyahu a dit vouloir procéder à l’an-
nexion « immédiatement » après son éventuelle 
réélection, afi n de profi ter du « plan de paix » 
de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient de-
vant être présenté après les législatives israé-
liennes. Or, quelques minutes après l’annonce 

de M. Netanyahu, Donald Trump a annoncé sur 
Twitter le limogeage de son conseiller à la sé-
curité nationale John Bolton, considéré comme 
un allié d’Israël et un partisan de la ligne dure, 
comme M. Netanyahu, face à l’Iran. « Donald 
Trump a cessé de coopérer avec Netanyahu au 
moment le plus critique pour Netanyahu », a 
soutenu l’infl uent commentateur politique Ben 
Caspit dans les pages du journal Maariv. L’an-
nexion de la vallée du Jourdain aurait des
« implications sécuritaires, politiques et écono-
miques énormes, à long terme (...), et aff ecte-
rait les relations d’Israël avec le monde arabe 
en général et les pays du Golfe en particulier », 
a-t-il prévenu. 
La vallée du Jourdain représente environ 30% 
de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé 
par Israël depuis 1967. 

Cisjordanie / Annexion de la vallée du Jourdain

Netanyahu le pyromane !
L’Organisation de coopération islamique(OCI) a 
annoncé hier mercredi la tenue dimanche d’une 
réunion d’urgence consacrée à la promesse électorale 
du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu 
d’annexer la vallée du Jourdain en Cisjordanie.

Egypte
Prison à vie pour des 
figures des Frères 
musulmans accusées 
d’espionnage 
Un tribunal égyptien a condamné mercredi à la 
prison à vie onze responsables du mouvement 
des Frères musulmans, reconnus coupables 
d’espionnage pour le groupe islamiste palestinien 
Hamas et le Hezbollah libanais, selon une source 
judiciaire. Parmi ces onze personnes condamnées 
à la prison à vie --qui équivaut en Egypte à 25 ans 
de détention-- fi gurent le guide suprême de la 
confrérie Mohamed Badie et son adjoint Khairat 
al-Chater. Cinq autres membres des Frères 
musulmans ont été condamnés à des peines 
allant de 07 à 10 ans de prison. Six ont été 
acquittés, a indiqué la source judiciaire. Tous 
étaient accusés d’avoir «commis des crimes en 
collaboration avec des organisations étrangères», 
a-t-elle ajouté en citant le Hamas et le Hezbollah. 
Ils ont été accusés de «fi nancement du 
terrorisme». «Les crimes commis ont nui à 
l’indépendance et la sécurité du pays», a déclaré 
avant l’énoncé du verdict, le juge Mohamed 
Fahmy. «Ils ont trahi leur nation et ils n’ont 
aucune excuse». Les condamnés ont encore la 
possibilité de faire appel, selon la source 
judiciaire. L’aff aire concernait également l’ancien 
président islamiste Mohamed Morsi, mort lors 
d’une audience en juin. Il est décédé après six 
années passées en prison depuis sa destitution 
en 2013 par le chef de l’armée, Abdel Fattah al-
Sissi, devenu depuis chef de l’Etat. Depuis 2013, 
M. Sissi a mené une répression sans merci contre 
l’opposition, particulièrement la confrérie des 
Frères musulmans, déclarée «organisation 
terroriste» par la justice la même année.

L’Iran exclut l’idée d’une rencontre 
Trump-Rohani sans levée des sanctions

Téhéran a une nouvelle fois rejeté mer-
credi l’idée d’une rencontre entre le prési-
dent américain Donald Trump et son homo-
logue iranien Hassan Rohani, de nouveau 
évoquée la veille par Washington, sans une 
levée des sanctions américaines qui étouf-
fent l’économie iranienne. Les tensions en-
tre les Etats-Unis et l’Iran, des ennemis his-
toriques, sont exacerbées depuis le retrait 
unilatéral de Washington en mai 2018 d’un 
accord international signé trois ans aupara-
vant et qui visait à empêcher l’Iran de se 
doter de l’arme nucléaire. 

Si les Etats-Unis ont depuis rétabli des sanc-
tions draconiennes qui asphyxient l’écono-
mie iranienne, le président Trump souffl  e le 
chaud et le froid, entre extrême fermeté et 
volonté de négocier avec Téhéran. Mardi, le 
secrétaire américain au Trésor Steven Mnu-
chin a déclaré que «le président (Trump) 
l’avait dit clairement, il est prêt à une ren-
contre sans conditions préalables, mais nous 
maintenons la campagne de pression maxi-
male» sur Téhéran. «Bien sûr», a ajouté le 
secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, 
interrogé au cours de la même conférence 

de presse à Washington, sur la possibilité 
d’une rencontre en marge de l’Assemblée 
générale de l’ONU à la fi n du mois. Début 
septembre, Donald Trump avait estimé 
qu’un face-à-face avec Hassan Rohani était 
«possible» lors du grand rassemblement an-
nuel des Nations unies à New York. Mais le 
président iranien avait auparavant condi-
tionné une rencontre à la levée de toutes les 
sanctions contre son pays. Mercredi, le re-
présentant de l’Iran à l’ONU a réaffi  rmé 
cette position, dans un entretien publié par 
l’agence offi  cielle iranienne Irna. Majid 
Takht-Ravanchi a ainsi répété qu’une telle 
rencontre ne pourrait se tenir que si 
Washington mettait un terme à son «terro-
risme économique» en levant toutes ses 
sanctions imposées à l’Iran. Il a en outre 
souligné qu’elle ne pourrait se tenir que 
dans le cadre du groupe des puissances 
ayant négocié l’accord sur le nucléaire 
conclu avec l’Iran en 2015 (Chine, Etats-
Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Alle-
magne). «Tant que le terrorisme économi-
que du gouvernement américain et les 
cruelles sanctions sont imposés au peuple 
iranien, il n’y a pas de place pour des négo-
ciations», a-t-il affi  rmé, selon Irna. L’idée 
d’un dialogue direct avait également surgi 
fi n août lors du G7 en France, où Donald 
Trump avait évoqué la possibilité d’autori-
ser l’ouverture d’une «ligne de crédit» limi-
tée à l’Iran. Signe de la «pression maximale» 
visant à forcer Téhéran à rouvrir les négo-
ciations, Steven Mnuchin et Mike Pompeo 
ont présenté mardi un nouvel arsenal légis-
latif de sanctions contre des organisations 
iraniennes ou alliées de l’Iran. 

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

En provenance de Singapour, 
l’avion spécial transportant le corps 
du défunt chef de l’Etat s’est posé 
dans l’après-midi à l’aéroport d’Ha-
rare, qui porte son nom.
Le cercueil de l’ancien chef de l’Etat, 
recouvert du drapeau zimbabwéen, 
devait ensuite être transporté par un 
véhicule du commandement militai-
re jusqu’à sa fameuse résidence du
« Toit bleu », pour un premier hom-
mage public.
Sa dépouille doit être exposée 
aujourd’hui au stade Rufaro, dans la 
banlieue de Harare, « pour permettre 
à la population de tout le pays de 
rendre hommage à l’illustre héros de 
la guerre de libération », selon la mi-
nistre de l’Information Monica Muts-

vangwa. C’est dans ce stade que Ro-
bert Mugabe avait, le 18 avril 1980, 
pris les rênes de l’ancienne Rhodésie 
sous domination britannique des 
mains de son ancien dirigeant blanc 
Ian Smith. Ce jour-là, il avait dévoilé 
le nouveau drapeau du Zimbabwe et 
allumé symboliquement une « fl am-
me de l’indépendance ».
Aujourd’hui en après-midi, le corps 
doit être conduit dans le village de 
Zvimba, à une centaine de kilomè-
tres de la capitale, où l’ex-président 
possédait une maison. Les funérailles 
offi  cielles de celui qui, dès sa mort, a 
été fait « héros national » par son suc-
cesseur Emmerson Mnangagwa 
auront lieu samedi matin dans l’im-
mense stade national des sports de 
Harare, qui peut accueillir 60.000 
personnes. En tête des personnalités 

attendues par la présidence zimba-
bwéenne fi gurent le président chinois 
Xi Jinping, l’ex-président cubain 
Raul Castro, les présidents sud-afri-
cain Cyril Ramaphosa, nigérian Mo-
hammadu Buhari ou de la Républi-
que démocratique du Congo Félix 
Tshisekedi.

L’enterrement est prévu dimanche, à 
un endroit qui fait toujours l’objet 
d’intenses tractations entre les auto-
rités et la famille. Par son statut de « 
héros national », Robert Mugabe de-
vrait être inhumé au coeur du « 
Champ des héros de la Nation », un 
monument construit en lisière de la 

capitale pour accueillir les « combat-
tants de la guerre de libération » les 
plus illustres. Mais l’entourage de 
Robert Mugabe et les chefs tradition-
nels s’y opposent, qui plaident que le 
défunt avait exprimé le voeu d’être 
inhumé dans le village de Zvimba, où 
il possédait une maison. 

PAR CATHERINE

Les New-Yorkais rendaient hommage 
mercredi aux victimes des attentats du 11-Sep-
tembre, pour un 18e anniversaire marqué par la 
volonté de s’assurer que les jeunes n’oublieront 
jamais l’attentat le plus sanglant de l’histoire. 
Sous le soleil - comme il y a 18 ans - des élus et 
ex-élus de New York et une foule de proches 
des victimes se sont rassemblés sur le site des 
tours jumelles du World Trade Center. Le lieu 
est devenu un mémorial en hommage aux près 
de 3.000 personnes tuées et 6.000 blessées 
dans les attaques, menées par un commando 
djihadiste, qui devaient transformer les Etats-
Unis et le monde entier. La foule, réunie sur 
l’esplanade devant le musée dédié aux attentats 
à la pointe de Manhattan, a marqué une minute 
de silence aux heures exactes --08h46 et 09h03, 
en pleine heure de pointe-- auxquelles les
avions détournés sont venus successivement 
frapper les tours jumelles: elles se sont vite 
transformées en brasier avant de s’eff ondrer, 
ne laissant aucune chance à de nombreuses 
personnes employées dans ces gratte-ciel de 
plus de 100 étages. Au premier rang des res-
ponsables de cette cérémonie, où la politique 
est généralement soigneusement évitée, fi gu-
raient le gouverneur de New York Andrew 
Cuomo, le maire actuel de la capitale fi nanciè-
re américaine et ses prédécesseurs: le démo-
crate Bill de Blasio; Rudy Giuliani, maire au 
moment des attentats, ce qui lui valut un temps 
le surnom de «maire de l’Amérique»; et Michael 
Bloomberg, qui présida au chantier de recons-
truction de ce quartier de Manhattan, complè-
tement transformé par l’évènement. 
Comme chaque année, la foule a écouté des 
proches des victimes égréner les noms des per-
sonnes tuées le jour des attentats et dire quel-
ques mots en leur honneur, un rituel qui devait 
durer environ quatre heures. «Nous vous 
aimons, vous nous manquez et vous serez tou-
jours les héros de l’Amérique», a notamment 
déclaré une femme qui a perdu un frère et un 
cousin dans les attentats. Dans le reste de cette 
ville de plus de huit millions d’habitants, la 
plupart des gens travaillaient comme d’habitu-
de, avec néanmoins des moments de silence 
observés en mémoire des victimes. A la veille 
de ce 18e anniversaire, le gouverneur Cuomo a 
signé une loi obligeant les écoles publiques à 

marquer les évènements par une minute de si-
lence. «En instaurant cette journée annuelle du 
souvenir et un bref moment de silence dans les 

écoles publiques, nous contribuons à assurer 
que nous n’oublierons jamais - non seulement 
la douleur de ce moment mais aussi le courage, 

le sacrifi ce et les expressions d’amour qui ont 
guidé notre réponse», a expliqué le gouverneur 
en signant le texte. Au-delà des près de 3.000 
personnes tuées et plus de 6.000 blessées dans 
l’eff ondrement du World Trade Center, New 
York compte désormais plusieurs dizaines de 
milliers de personnes - surtout des ex-pompiers, 
urgentistes et secouristes - atteintes de cancers 
et d’autres maladies graves, notamment du 
poumon, liées au nuage toxique qui a plané des 
semaines durant sur le sud de Manhattan après 
les attentats. Le président Donald Trump, qui a 
vécu toute sa vie à New York jusqu’à son arri-
vée à la Maison Blanche en 2017, devait lui 
prononcer un discours depuis le Pentagone 
vers 09H30 locales (13H30 GMT). Au total , 
quatre avions avaient été détournés par des dji-
hadistes affi  liés à Al-Qaïda ce jour-là. Outre les 
deux qui ont frappé le World Trade Center, un 
troisième a visé le Pentagone et un quatrième, 
le vol 93, s’est écrasé dans un champ de Shanks-
ville, en Pennsylvanie. 

Zimbabwe

La dépouille de Mugabe de retour 
pour des funérailles nationales
La dépouille de l’ex-président Robert Mugabe 
a été rapatriée, hier, mercredi au Zimbabwe 
pour des obsèques nationales qui, malgré 
l’héritage très controversé de ses trente-sept 
ans de règne absolu, doivent réunir nombre 
de dirigeants d’Afrique et d’ailleurs.

18 ans après, l’Amérique rend hommage aux victimes du 11-Septembre 

Le président américain Donald Trump 
a promis hier, jour du 18e anniversaire 
des attentats du 11-Septembre, 
d’intensifi er les combats contre les 
talibans en Afghanistan, quelques 
jours après l’annulation d’une 
rencontre avec ces derniers en vue de 
conclure un accord de paix. «Au cours 
des quatre derniers jours, nous avons 
frappé notre ennemi plus fortement 
que nous ne l’avions jamais fait, et 
cela va continuer», a lancé M. Trump 
lors d’une cérémonie au Pentagone, 
où s’est écrasé l’un des quatre avions 
détournés par les pirates de l’air d’Al-
Qaïda. Les attentats du 11 septembre 
2001, qui ont fait près de 3.000 
victimes, avaient poussé les Etats-
Unis à lancer une vaste off ensive 
militaire en Afghanistan pour déloger 
le régime taliban au pouvoir, qui 
protégeait les commanditaires des 
attaques. Evoquant l’attentat de 
Kaboul qui a coûté la vie à un soldat 
américain et qui l’a poussé à annuler 

les «négociations de paix» organisées 
dans le plus grand secret, M. Trump a 
estimé que les talibans avaient voulu 
montrer leur force mais qu’ils avaient 
en réalité démontré leur «faiblesse». 
«Si, pour une raison ou une autre, ils 
reviennent dans notre pays, nous 
irons où qu’ils soient et utiliserons 
une force militaire jamais utilisée par 
les Etats-Unis dans l’histoire, et je ne 
parle même pas de la puissance 
nucléaire», a-t-il ajouté. Quelque 
13.000 soldats américains sont 
actuellement stationnés en 
Afghanistan. L’accord de paix qui était 
en négociation avec les talibans visait 
à réduire progressivement ce nombre 
en échange de garanties 
contreterroristes de la part des 
talibans, d’une «réduction de la 
violence» et de l’ouverture de 
négociations de paix directes avec les 
autorités de Kaboul, ce à quoi les 
insurgés s’étaient jusqu’ici toujours 
refusés.

Trump promet d’intensifier les combats contre les talibans
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PAR NADIR KADI

L’artiste, chanteur, mais également 
musicien, interprète ayant collaboré 
avec des personnages tels que Char-
les Aznavour, Salvatore Adamo ou 
Françoise Hardy… est rapidement 
devenu l’un des incontournables du 
répertoire populaire français en en-
chaînant des titres tels que « Ce n'est 
rien», «Femmes... je vous aime», «La 
fi lle au bas nylon» ou encore «Mélis-
sa». Il proposera ce soir dès 19h30 à 
son public algérien de revenir sur 
«les moments forts de sa riche car-
rière», des moments ayant marqué ce 
«demi-siècle sur scène». L’occasion, 
entre autres, de présenter les titres 
connus ou moins connus, choisis par 
l’artiste pour son dernier double 
best-of « Fans je vous aime ».  
La représentation est organisée par 
l’Institut français et a été rendue pos-

sible en ajoutant une escale supplé-
mentaire à Alger à la «tournée des 
cinquante ans» entreprise par le 
chanteur depuis le mois de mai der-
nier. A l’Opéra d’Alger, Julien Clerc 
«à la voix et au piano» sera égale-
ment accompagné par son bassiste 
Evert Verhees et son pianiste Benja-
min Constant. Il célèbrera ainsi « cin-
quante ans de succès ininterrompus», 
précisent les organisateurs. En ce 
sens, la carrière artistique de Julien 
Clerc, particulièrement constante, 
tant par le style  variétés ou  chanson 
française que par l’enchaînement des 
concerts et de sorties d’albums - plus 
de 24 à ce jour, en plus des singles et 
des albums live - avait débuté dans le 
contexte particulier que fut l’année 
1968 en France. En ce temps, l’artis-
te, de son vrai nom Paul-Alain Le-
clerc, sortait d’une enfance et d’une 
adolescence plutôt « diffi  ciles », mar-

quées par le divorce de ses parents, 
ainsi que la maladie de son père, vic-
time d’un infarctus qui le laissera en 
partie paralysé, puis, plus tard, par 
une scolarité et un début de cursus 
universitaire plutôt « négligé », avec 
une tentative d’entrer à sciences-po, 
puis encore à la faculté de droit, 
avant d’opter pour des études d’an-
glais à la Sorbonne. Ce sera néan-
moins dans ce contexte, riche en 
bouleversements politiques, en 
ouverture et renouveau de la pensée, 
qu’il composera ses premiers mor-
ceaux avec son ami Maurice Vallet, 
puis avec le militant d’extrême gau-
che et parolier Etienne Roda-Gil. Il 
rencontrera ainsi son premier succès 
avec le titre « La Cavalerie », sorti en 
mai 1968. Et ce fut cette chanson qui 
réussira à « parler » à la génération 
68, une jeunesse à la recherche de 
nouveaux repères qui fera de Julien 
Clerc l’une de ses idoles. Il s’ensuivra 
ainsi, quelques mois plus tard, une 
première tournée avec Salvatore 
Adamo, qui lancera défi nitivement la 
carrière de l’artiste. Passé ensuite du-
rant très peu de temps par la comé-
die musicale, il crée très vite, en 
1971, sa propre maison d’édition qui 
lui permettra d’enchaîner, jusqu’en 

1976, les sorties de cinq albums d’af-
fi lée «Ce n'est rien», «Liberté, Egalité, 
Fraternité...» ou «la Mort», «Julien», 
«Terre de France» et «No 7», des dis-
ques qui fi niront d’établir son nom 
comme un incontournable de la 
chanson populaire française. L’artiste 
saura par ailleurs s’engager en faveur 
de certaines causes humanistes, no-
tamment pour l’abolition de la peine 
de mort  durant la décennie 1980, ou 
plus tard encore, en 2002, pour le 
sort des réfugiés en cédant notam-
ment les droits de son titre «Partir» 
au Haut-commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés (UNHCR). Ce 
sera également à partir de la décen-
nie 1980 que la carrière de Julien 
Clerc prendra une nouvelle ampleur 
et fera de lui le chanteur que l’on 
connaît aujourd’hui, en multipliant à 

cette époque les collaborations avec 
des auteurs tels que David McNeil et 
Jean-Loup Dabadie qui lui écriront 
deux de ses plus célèbres chansons 
«Melissa» et «Femmes… je vous 
aime», ou plus tard, durant la décen-
nie 1990, avec Françoise Hardy, qui 
lui écrira la chanson «Fais-moi une 
place» ainsi que Charles Aznavour 
pour l’album «Fou, peut-être», sortis 
en 2011 et, notamment resté célèbre 
pour «Les souvenirs». 
Des titres, des musiques et des textes 
que l’artiste, aujourd’hui, à la veille 
de ses 72 ans, distingué en 2011 au 
rang de Commandeur de l'ordre des 
Arts et des Lettres, nous interprètera 
ce soir, face à un public algérois qui 
s’est révélé très présent. Le concert 
ayant en eff et rapidement affi  ché 
«complet».

Julien Clerc ce soir en concert à Alger

Cinquante ans de carrière, cinquante 
ans de titres à succès !

PROGRAMME CINÉMA DE L’ONCI - SEPTEMBRE 2019
L’offi  ce 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 fi lms à l’affi  che dans le monde distribués dans tous leurs espaces.

L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih met à l’affi  che, ce 
soir, la représentation  très attendue du chanteur Julien 
Clerc. Un concert événement qui marque les cinquante 
ans d’une carrière débutée dans le contexte de l’année 
1968, alors que l’artiste n’avait que 21 ans et une 
envie, disait-il, de « refaire le monde ». 
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Fouzia Menaceri, 
l’ultime bataille
C’était un visage ! Un très beau visage que le grand 
cinéaste italien Gillo Pontercorvo a immortalisé à 
travers son fi lm mythique «La bataille d’Alger». Plus 
qu’un visage, c’était une icône, si rare qu’on ne le revoit 
plus qu’à travers ce long métrage de Pontecorvo, tourné 
en 1966, quand tout était du domaine du possible dans 
cette belle, jeune Algérie des premières années de 
l’indépendance.
Après le long métrage de Pontecorvo, Fouzia Menaceri 
n’a plus tourné de fi lm, parce que ça ne l’intéressait pas 
et ne voulait plus faire de fi lms, témoigne Salim Aggar. 
Le directeur de la Cinémathèque, qui a sans doute été 
le seul à l’avoir interviewé pour son documentaire 
«l’histoire de La bataille d’Alger», a permis au public 
algérien de connaître une personne sensible identifi ée 
à jamais à l’une des créations cinématographiques les 
plus remarquables sur la Guerre de libération et qui a 
infl uencé des générations de militants aux quatre coins 
du monde comme le montre un documentaire récent 
de Malek Bensmaïl, «La bataille d’Alger, un fi lm dans 
l’histoire» sorti en 2017. Fouzia Menaceri est morte  à 
l'âge de 79 ans. Elle avait joué, à l'âge de 25 ans, le rôle 
de Hassiba Ben Bouali. Dans le documentaire de Salim 
Aggar, elle témoigne pour la première et unique fois  
sur son rôle et sa prestation. L’enterrement de la 
défunte a eu  lieu hier  après-midi au cimetière El Alia.

PAR LEÏLA ZAIMI

Babaci est né en 1939 à Alger. Il a rejoint les rangs du Front 
de libération nationale (FLN) alors qu'il avait 20 ans, avant 
d'occuper après l'Indépendance, plusieurs postes dans des insti-
tutions étatiques. Il a occupé, durant plusieurs années, le poste 
de président de la «Fondation Casbah» créée en 1991, dans le 
but de protéger et préserver cette ancienne médina, classée en 
1992 Patrimoine de l'humanité de l'Unesco. Il était également 
connu pour ses émissions télévisées et radiophoniques sur la 
Casbah.
Mohamed Balhi, écrivain, journaliste, lui-même auteur de plu-
sieurs ouvrages d’histoire et de mémoire, et ami de Babaci, lui 
a rendu hier un vibrant témoignage d’admiration et de respect 

pour sa personne et son travail. «C’est une grande perte pour 
l’Algérie. C’est un homme de culture et intellectuel qui s’est 
battu pour la réappropriation du patrimoine national. Il a beau-
coup travaillé pour que l’Algérie récupère le fameux canon de 
Baba Merzoug et ce, au lendemain de la colonisation. Ses ap-
pels et ses actions n’ont, malheureusement, pas été suivis faute 
d’une volonté politique de la part des pouvoirs publics. Il a édi-
té un ouvrage concernant le sujet», a rappelé M. Balhi. Avant 
d’enchaîner : «Le nom de Babaci est lié à la sauvegarde du pa-
trimoine national de La Casbah, la mémoire collective des Al-
gérois et Algériens. Babaci avait joué un grand rôle pour que La 
Casbah soit un patrimoine préservé.»
«Belkacem Babaci n’est pas uniquement un homme de culture, 
mais un journaliste aussi. C’est grâce à lui que l’Algérie possède 

l’un des grands magazines «Bab Ezzmane», un portail électroni-
que incontournable dans le domaine de l’histoire et de la cultu-
re algériennes. M. Balhi souhaite que les autorités algériennes 
rendent hommage au défunt. «Il a été le parfait intellectuel, un 
homme d’idées et d’actions, à mon sens. Je pense qu’Alger doit 
lui rendre hommage en donnant le nom d’une place ou d’une 
rue au défunt». 

Belkacem Babaci, le moudjahid, l’historien, l’intellectuel, le journaliste, l’homme d’action, s’est éteint, avant-hier mardi, à 
l’âge de 80 ans à Alger. Il a été inhumé hier après-midi au cimetière de Draria, au terme d’une vie riche et d’un parcours 
passionnant, dont le souvenir restera longtemps vivant dans la mémoire collective des Algériens et des Algérois, en 
particulier, lui, qui était féru d’Alger et de son histoire millénaire, notamment celle de la Régence dont il a partagé, 
à sa manière, les grandes pages grâce à son émission sur radio El Bahdja «promenade en histoire». 

entretien
Amine Zaoui, écrivain, à propos de la crise politique

«Il faut aller vers un débat direct avec la population»

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Vous avez récem-
ment assisté au débat de 

l’Alternative démocratique 
pour une issue à la crise po-

litique que connait le pays 
depuis le 22 février. Les poli-

tiques et la société civile se 
manifestent et multiplient les 
initiatives pour une sortie de 
crise qui n’a pas abouti pour 
le moment. Quel est l’apport 
des écrivains algériens du-

rant cette crise, si l’on excep-
te les quelques ouvrages col-

lectifs post 22 février qui 
traitent de l’impasse à la-

quelle fait face le pays ?

 Amine Zaoui : Contrairement à ce 
que pourraient penser beaucoup de nos 
compatriotes, un homme de littérature 
a besoin de distance, d'un espace de ré-
fl exion et de méditation. La création et 

la production littéraire ne sont pas une 
action directe et ce n’est pas un acte po-
litique que l’on pourrait manifester dans 
l’immédiat, alors que nous, on a besoin 
d’un texte littéraire de qualité et même 
de témoignage.  Je pense qu’à la rentrée 
littéraire, on aura de nouveaux titres sur 
le mouvement populaire en cours. Per-
sonnellement, j’ai déjà un livre intitulé 
«Dieu n’habite pas la Mecque», et bien-
tôt un autre livre sortira en langue arabe, 
que j’ai intitulé «l’Ecrivain du président 
qui ne trouve rien à dire». Un roman qui 
relate le vécu d’un écrivain chargé de ré-
diger les lettres et messages d’un prési-
dent.  Mais une fois le président déchu, 
l’écrivain chôme. Je traite donc, dans ce 
roman des intellectuels opportunistes 
qui se mettent au service du pouvoir au 
détriment de l’Etat nation.

Comment voyez-vous 
l’évolution de la situation ? 
Etes-vous optimiste quant à 

un dénouement de la crise ?

Je trouve que la convention de l’Al-
ternative démocratique est un bon signe 
dans la mesure où elle a réuni plusieurs 
partis politiques et mouvements asso-
ciatifs représentant les différentes caté-
gories et tendances de l’Algérie depuis 
le 22 février. Mais je pense, toutefois, 
qu’il faut aller vers un débat direct avec 
la population. Je pense à un espace de 

débat à Constantine ou dans une autre 
wilaya. Pourquoi ces mêmes partis poli-
tiques, réunis aujourd’hui au siège du 
RCD, n’organisent pas une série de ren-
contres de proximité avec la population 
dans les différentes wilayas, pas unique-
ment sur des questions politiques, mais 
aussi culturelles, et historiques ?

L’interdiction de porter le 
drapeau berbère lors des 
marches de contestation 

populaire traduit-elle 
l’exclusion de la composante 

amazighe du pays ?

C’est une grande erreur d’interdire 
l’exhibition du drapeau berbère. Cette 
décision est anticonstitutionnelle. Pen-
dant le Printemps berbère, les gens ont 
milité pour l’offi cialisation et la consti-
tutionnalisation de tamazight. Cette re-
vendication s’est traduite dans la Consti-
tution de mars 2016, et l’interdiction de 
l’emblème amazigh, trois ans après l’of-
fi cialisation de tamazight, est un recul 
dramatique dans la politique algérienne. 
Cette interdiction crée de la haine, la 
division et la séparation, d’autant qu’au 
début du Hirak, cet étendard était 
porté sur tout le territoire national sans 
que cela suscite de polémique. Au 
contraire, les manifestants sont pour 
une Algérie plurielle, multilinguistique 
et multiethnique.

Un conteur d’histoire s’en va

Il était une fois Babaci
Après sa disparition, 
«Babaci mérite notre 

hommage»
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PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAÏMI

Reporters : Vous êtes 
parmi les universitaires et jour-
nalistes qui écrivent depuis des 

années sur les questions culturel-
les et sur le théâtre algérien en 

particulier, un domaine dont 
vous connaissez bien l’histoire, 

les racines, son actualité, son 
évolution, ses créations et ses 

grandes fi gures passées et 
contemporaines. Pourtant, il y a 

moins d’une année, vous avez 
choisi d'écrire et de publier aux 

Editions Frantz Fanon un ouvra-
ge sur le politique au sens généri-
que du terme. A travers ce livre, « 

Le projet Algérie, brève histoire 
d’un pays en chantier », vous in-

terrogez le pays à travers le pris-
me sociopolitique. Pourquoi ce 
choix ? Et qu’avez-vous retenu 

d’important dans l’observation 
de cet immense chantier algérien 

?

Ahmed Cheniki : C’est vrai, j’ai souvent 
écrit sur les questions dites culturelles, alors 
que la culture est un espace large qui est le 
lieu d’articulation des virtualités humaines, 
elle ne se limite pas, comme le font par com-
modité et confort les médias, aux disciplines 
artistiques. Mon expérience dans le monde 
du journalisme et de la littérature comparée, 
deux lieux marquants dans le questionne-
ment de l’humain, me mène directement à 
l’anthropologie. Ce livre tente, à partir de 
mon expérience du terrain et de mes diffé-
rents voyages-séjours dans 
des pays comme la Syrie, la 
Tunisie ou la Libye et d’autres 
territoires anciennement co-
lonisés, de comprendre peut-
être, à partir de l’interroga-
tion des différentes instances 
et appareils, le fonctionne-
ment de quelques éléments 
de la société qui se caractérise 
par une extraordinaire com-
plexité, ses possibilités 
d’adaptation et ses perspecti-
ves. Je suis arrivé à la conclu-
sion que tous ces pays n’ont 
fait fi nalement que reprodui-
re les structures et les prati-
ques discursives et politiques 
coloniales. Ainsi, se pose avec 
acuité la question de l’Etat 
qui est le lieu central de tout 
débat sérieux. Boumediene, à 
un moment donné, parlait de la « nécessaire 
émergence d’un Etat qui devrait survivre aux 
événements et aux hommes », en 2000, 
Boutefl ika avait lui aussi constitué une com-
mission sur la réforme de l’Etat présidée par 
Missoum Sbih, dont on sait très peu de cho-
ses de ses conclusions. Le fond du problème, 
c’est la redéfi nition de l’Etat qui est une 

structure glissante dans la mesure où elle 
met en jeu des réalités concrètes et un artifi -
ce. Car, pour reprendre Hegel, il serait, entre 
autres, «la substance éthique d’elle-même» 
qui ne pourrait se réduire à ce regard sim-
pliste qui en fait une simple structuration de 
la société avec des espaces de direction et de 
coercition. L’Etat est donc le lieu d’articula-
tion des logiques d’organisation et de gestion 
des affaires de la cité, mettant en œuvre un « 
contrat social » et un ordre de discours 
concourant à la stabilisation de la société. Il 
ne faut pas confondre, bien entendu, régime 
et Etat, comme le font tous les hommes et les 
femmes politiques en Algérie. Le régime, 
c’est tout simplement le mode d’organisation 
des pouvoirs. Nous fonctionnons de la même 
manière que beaucoup de pays ancienne-
ment colonisés qui n’ont pas réadapté l’Etat 
en fonction des nouvelles données. Nous 
sommes restés prisonniers du schéma d’or-
ganisation colonial. 

Depuis la parution de votre livre 
– où il y a de votre part quelques 
perceptions fulgurantes sur l’évo-

lution du pays –, il s’est passé 
beaucoup de choses et le mouve-

ment du « 22 février » est passé 
par là. Comment regardez-vous 

aujourd’hui ces changements. Et 
de quoi sont-ils le nom ? Le Hirak 

peut-t-il susciter chez vous un 
nouvel appétit éditorial ?

Le mouvement populaire n’a nullement 
été une surprise pour moi. D’ailleurs, la lec-
ture de l’ouvrage vous montrera que la 
conclusion à laquelle j’étais arrivé en interro-

geant le terrain, ici en Algérie 
et dans d’autres pays ancien-
nement colonisés, c’est l’iné-
luctabilité d’un processus de 
redécolonisation. La contesta-
tion est marquée par la laten-
ce dans des pays où l’oppo-
sant collectif qui est le peuple 
(la population, selon moi, se 
mue en peuple dès qu’il y a 
action collective consciente). 
Nous avons l’impression que 
les populations n’ont pas de 
mémoire vivante et active, 
alors que c’est faux, rien ne 
pourrait censurer des infor-
mations enfouies dans l’espa-
ce mémoriel, elles apparais-
sent dans une certaine cohé-
rence le moment voulu, à 
partir d’un fait déclencheur. 
Le mouvement populaire est 

dépositaire d’une mémoire vivante, marquée 
par les comportements, l’histoire, les scories 
et par des liens latents. Ce qui s’est passé le 
22 février, c’est tout simplement la réémer-
gence de ces éléments latents qui, associés, 
construisent un discours cohérent. Tout ce 
qui se passe dans notre société (corruption, 
injustice, inégalités…) est emmagasiné dans 

notre inconscient, la mémoire, l’inconscient 
se muent en langage. L’individuel s’approprie 
le « nous » collectif. Comme ces émeutes, il y 
avait plus de 12 000 émeutes locales par an, 
qui, multipliées, arrivent à s’associer les unes 
les autres, pour constituer une unité collecti-
ve. Un mouvement, quel qu’il soit, ne nait 
pas du néant, il est traversé par plusieurs élé-
ments disséminés, diffus, cachés. C’est pour 
cette raison que les solutions provisoires 
compliquent davantage les problèmes dans 
des pays où la refondation sérieuse de l’Etat 
est au cœur du vrai débat. Le regard porté 
sur le fonctionnement des appareils étatiques 
correspond, par endroits, au schéma colo-
nial. Il y a essentiellement une valse de subs-
titutions sans une interrogation sérieuse des 
espaces politiques et idéologiques de cette 
structure étatique marquée par ses construc-
tions symboliques et ses mythes. L’amalgame 
Etat-pouvoir réduit l’Etat à une simple fonc-
tion de police répressive comme si les appa-
reils idéologiques le constituant étaient tout 
simplement exclus de sa composante. Dans 
les pays autoritaires ou rongés par la corrup-
tion et les pratiques mafi euses, l’Etat, affaibli 
et fragilisé, devient paradoxalement un simu-
lacre, apportant une sorte de caution légale 
aux groupes de pression et aux espaces de 
corruption : l’Etat donne l’illusion de pour-
suivre les corrompus, en multipliant procès 
et campagnes médiatiques. Dans un pays 
comme le nôtre, le pouvoir exécutif considé-
ré comme le lieu unique de gouvernement, 
neutralisant dangereusement les autres pou-
voirs et appareils institutionnels. Depuis l’in-
dépendance, le seul appareil fonctionnel est 
l’exécutif représenté par le président, le mi-
nistre, le wali ou le chef de daïra. Toutes ces 
structures n’ont jamais eu un fonctionne-

ment sérieux dans un pays où l’informel est 
le lieu central de toute communication et où 
le pouvoir d’Etat a toujours été partagé par 
deux instances, la Présidence et l’Armée. Les 
crises de pouvoir, l’Algérie en a connues plu-
sieurs : Graves crises (1962, Tahar Zbiri en 
1967, Kaid Ahmed, Ahmed Medeghri, crise de 
1974 1988, événements d’Octobre 1988, dé-
sobéissance islamiste, tentative de résurrec-
tion et violence armée des années 1990…). 
Dans ce contexte apparait le mouvement po-
pulaire qui cherche à contester les lieux du 
pouvoir, sachant que certains espaces appa-
rus à partir de 1976 comme l’APN, le Sénat 
ou les APW et d’autres structures sont obso-
lètes. Le pouvoir dans les régimes autoritai-
res ou néo-patrimoniaux s’exerce dans l’ano-
nymat. Je crois que la crise profonde que 
connaît l’Algérie dépasse les hommes, en al-
lant vers la remise en question d’un régime 
incapable de prendre en charge la gestion 
d’un pays comme l’Algérie. C’est le sens à 
donner, selon moi, à ce slogan, « Yetnahaw 
gaa » qui résume toute la problématique de 
ces mouvements qui risqueraient d’affecter 
de nombreux pays anciennement colonisés. 
Aujourd’hui, il faut se poser les questions es-
sentielles, au lieu d’aller en quête d’un enne-
mi qui pourrait peut-être exister (les relations 
entre les nations sont une affaire d’intérêts 
parfois sordides), les problèmes posés sont-
ils justes, légitimes ? Traduisent-ils la faillite 
de tout un « système » ou uniquement une 
affaire d’un groupe d’hommes qui ont mal 
tourné ? La revendication populaire n’est-elle 
pas l’expression d’un véritable changement 
où le peuple deviendrait un acteur fonda-
mental, majeur, souverain ? Cela me fait pen-
ser au confl it fondamental de la tragédie 
grecque, où le peuple veut s’imposer comme 

acteurs dans une société dominée par les 
dieux. C’est là qu’émerge la notion de ci-
toyenneté. Il faut arrêter les replâtrages et al-
ler au fond des problèmes pour éviter des 
dérapages. Il serait primordial de délimiter 
les contours de l’Etat, tout en cherchant à re-
défi nir les fonctions d’un système hérité de 
la colonisation, qui gagnerait à être sérieuse-
ment interrogé et réadapté en fonction des 
réalités sociologiques et politiques nationa-
les, le peuple érigé en acteur central.

Tout de même, le théâtre reste 
une passion chez vous. Preuve en 

est la publication par vos soins 
d’un nouveau livre sur le 4e art 

dans le monde arabe musulman. 
D’abord, une question qui vous 

fera peut-être sourire : que nous 
dit le théâtre dans nos contrées ? 

Que nous dit-il de politique essen-
tiellement ? Peut-on savoir ensui-

te pourquoi vous avez choisi de 
vous intéresser à cette grande ère 

arabo-musulmane ?

Le théâtre a toujours été, dès sa naissance, 
un espace fondamental. Les Grecs en fai-
saient un lieu pouvant mettre au jour les dif-
férents confl its de la cité. C’était une institu-
tion sociale au même titre que les tribunaux 
et les assemblées. Il est foncièrement politi-
que. Ce serait bon de lire les tragédies d’Es-
chyle, d’Euripide et de Sophocle ou même 
les comédies d’Aristophane. Tous les grands 
travaux de Shakespeare, Molière, Ibsen, 
Shaw, Brecht, Mnouchkine posaient les gran-
des questions de l’humanité. J’ai plutôt tra-
vaillé sur le théâtre dans les pays arabes, pas 
dans le « monde arabo-musulman» qui est 
une catégorie discutable, à interroger. 

J’ai horreur de ces catégories informes 
comme «arabo-musulman», «occident», 
«orient»… Comment j’ai choisi de travailler 
sur ce sujet après avoir consacré des ouvra-
ges au théâtre en Algérie et en Afrique noire ? 
Tout simplement, après avoir exercé comme 
professeur et chercheur dans un certain nom-
bre de pays arabes, j’ai décidé d’interroger le 
fonctionnement d’un art que nous avons hé-
rité de l’« Occident », comme d’ailleurs tou-
tes les autres formes de représentation artis-
tique, politique, économique, juridique. En 
faisant ce travail, tu apprends que le monde 
est fondamentalement marqué par la culture 
européenne (l’Amérique est foncièrement 
d’origine européenne) et accessoirement par 
quelques résidus des cultu-
res autochtones. Ce qui ex-
clut cette formule prête à 
porter qu’on sort dans les 
moments de crise d’« inva-
sion culturelle », non opéra-
toire. 

En introduction de 
votre livre, vous 

écrivez « écrire sur 
le théâtre dans les 
pays arabes n’est 
pas chose aisée ». 

Pourquoi donc 
alors que vous 

n’arrêtez pas d’in-
terroger le sujet 

depuis des années 
du moins dans son 
versant maghrébin 
et moyen-oriental ? 

Ce n’est nullement facile 
de travailler sur quelque su-
jet que ce soit et le théâtre encore moins, qui 
est le lieu d’articulation de plusieurs instan-
ces, espace vivant, mobile, que les colonisés 
ont hérité de l’Europe et les gens du Ma-
ghreb et du Machrek de la France. C’est vrai 
que le Machrek était fasciné par tout ce qui 
venait de France, alors que les Maghrébins, 
durant la colonisation, avaient adopté les for-

mes européennes par nécessité, pour repren-
dre Mostefa Lacheraf. Il faut souligner une 
chose, ce n’est pas uniquement le théâtre qui 
était étranger à nos sociétés, mais également 
la manière européenne, nouvelle à l’époque, 
de bâtir les maisons, de penser la rhétorique, 
de mettre en œuvre l’Etat national, les espa-
ces juridique, économique et militaire, 
jusqu’à la façon de penser. Ainsi, ces popula-
tions allaient rompre progressivement avec 
leurs éléments culturels initiaux pour épou-
ser les contours de nouvelles représenta-
tions. C’est un sujet extraordinaire qui te 
permet de saisir les mobilités sociales. C’est 
en séjournant dans ces pays et en travaillant 
sur leur théâtre que j’ai compris, à travers le 
questionnement des structures théâtrales et 
la culture de l’ordinaire, que ces pays allaient 
connaître de sérieuses secousses. C’est vrai 
que, par la suite, des forces étrangères 
s’étaient engouffrées, les autorités leur 
avaient donné cette possibilité en usant de-
puis des années de répression et en refusant 
de lancer un véritable dialogue avec toutes 
les forces sociales et politiques dans des pays 
qui ont tout fait pour empêcher la constitu-
tion de véritables contre-pouvoirs. Il y a 
beaucoup de similitudes entre les deux ré-
gions. D’ailleurs, le théâtre avait été adopté 
au Maghreb après les tournées de troupes 
moyen-orientales : les élites, après une résis-
tance à toutes les formes culturelles prove-
nant du pays occupant, ont pensé que dans 
la mesure où des musulmans faisaient du 
théâtre, nous pourrions également en faire. 
C’est ce qu’expliquent Allalou et Bachetarzi 
dans leurs mémoires. Lacheraf va également 
dans ce sens. Le théâtre connait les mêmes 
turbulences dans tous ces pays, la même évo-
lution, le même parcours. Le théâtre, dans ce 
pays, notamment grâce à certains auteurs 
comme Afradj, Alloula, Idriss, Saddiki, Wan-
nous, Kateb Yacine et bien d’autres hommes 
et femmes, a toujours abordé les questions 
politiques et des sujets qui interpellent leurs 
sociétés. Il y a beaucoup d’auteurs qui ont 
réussi, mieux que les hommes politiques et 
les sociologues, à donner à lire les confl its et 
les contradictions de leurs sociétés. 

De nombreux chercheurs affi r-
ment qu’il n’y a pas d’art scéni-

que à l’origine dans les pays ara-
bo-musulmans en dehors des 

adaptations du répertoire occi-
dental ? Qu’avez-vous à dire là-

dessus ?

Oui, comme toutes formes 
de représentation européenne, 
le théâtre n’a été adopté que 
vers la deuxième moitié du 
dix-neuvième siècle au Ma-
chrek et vers le début du ving-
tième au Maghreb, après le 
contact avec l’Europe. Il faut 
savoir que c’est durant la «Na-
hda (une sorte de «francisa-
tion» du Machrek), après l’ex-
pédition de Napoléon en 1798 
que les Egyptiens, par exemple 
ont adopté le théâtre et les 
autres formes européennes. 
Mohamed Ali Pacha avait voulu 
imiter tout ce qui se faisait en 
France. C’est d’ailleurs, pour 
cette raison qu’il envoya des 
missions en France, notam-
ment la première, dirigée Rifaa 
Tahtawi qui publia par la suite 
un livre-fascination intitulé, « 
Takhliss el Ibriz fi  Talkhiss Ba-

riz » (De l’or parfumé au résumé de Paris). 
En Algérie, c’est au début du vingtième. Il n’y 
avait pas le théâtre, ni dans les pays arabes, 
africains, asiatiques ou européens, mais uni-
quement en Grèce. C’est vrai que chaque 
peuple avait ses manifestations artistiques et 
littéraires. L’Europe a tardivement adopté le 
théâtre ou l’idée de démocratie qui sont des 

entités grecques. Il faut savoir que la Grèce 
n’est pas l’Europe qui rencontra sérieuse-
ment les savoirs grecs après la découverte 
des travaux d’Ibn Rochd, Ibn Sina, Errazi… 
qui ont réadapté les savoirs grecs. Les Euro-
péens se sont tout simplement appropriés, 
par effraction, l’identité grecque, pour des 
raisons de légitimation historique et idéologi-
que. En dominant le monde, l’Europe a im-
posé ses formes et même le théâtre travaillé 
autrement, c’est-à-dire correspondant à leurs 
propres dogmes. Une comparaison de la tra-
gédie grecque avec la tragédie classique fran-
çaise nous permettra de comprendre cela. 
Les Arabes comme les Africains ou d’autres 
peuples ont leurs propres disciplines artisti-
ques, aussi parfaites que le théâtre, corres-
pondant à la culture de leurs sociétés : le 
bsat, halqa, hakawati, mouqallid, koteba, nô, 
kabuki, mystères…

Dans votre ouvrage, vous affi r-
mez que les sociétés arabes-mu-
sulmans ont du mal à accepter 

les femmes au théâtre ? Pourquoi 
les femmes ? Seulement les fem-

mes ?

Les sociétés du Maghreb et du Machrek 
ont souvent mal accepté les femmes au théâ-
tre. Au départ, c’étaient des hommes qui in-
terprétaient les rôles féminins. Puis, il y eut 
au Machrek des femmes, surtout chrétiennes, 
qui avaient commencé. En Algérie, elles 
étaient très rares. Elles étaient très mal vues. 
En plus, le théâtre n’était pas une discipline 
valorisée dans nos sociétés. Des comédien-
nes ont été brûlées vives comme en Tunisie, 
Habiba Msika, en Algérie également. Mais 
maintenant, elles commencent à s’imposer 
un peu partout, elles sont désormais metteu-
ses en scène et même directrices de troupes. 
Même s’il y avait quelques rares femmes qui 
avaient, avant, dirigé des troupes. 

Revenons, si vous permettez, au 
théâtre algérien. Vous dites de-

puis des années qu’il est en crise 
et qu’il ne parvient plus à produi-

re des créations de qualité. Res-
tez-vous sur le même avis et pour-

quoi ?

Oui, malgré l’émergence de quelque rares 
noms, le théâtre souffre sérieusement d’un 
défi cit en formation et en actualisation des 
savoirs. Le niveau de nombreuses pièces est 
extrêmement pauvre. Il y a, certes, quelques 
tentatives, mais dans l’ensemble, il manque 
beaucoup de choses. Déjà, il est temps de 
réorganiser l’activité et l’entreprise théâtrales 
et d’accorder une grande place à la forma-
tion, en envoyant des comédiens et des met-
teurs en scène à l’étranger dans des théâtres 
comme Le Soleil ou le Piccolo par exemple 
ou d’amener de véritables formateurs de 
l’étranger. Tout est à revoir pour pouvoir pré-
tendre mettre en œuvre un véritable projet 

théâtral. Le spectacle théâtre est comme une 
machine cybernétique, il est constitué de plu-
sieurs éléments qui s’entremêlent, s’interpé-
nètrent, s’enchevêtrent, c’est un ensemble de 
codes, de métiers et de plusieurs langages de 
manifestation. Donc, il faudrait que tous les 
métiers soient mis à contribution du specta-
cle, alors que nous manquons tragiquement 
de ces métiers qui se meurent chez nous. 

Le festival du théâtre amateur de 
Mostaganem vient de boucler son 
édition 2019 avec la consécration 

de troupes prometteuses. Pour-
tant, tout semble indiquer que 

peu de collectifs, peu d’artistes is-
sus de la sphère « amateur » par-

vient au professionnalisme… 
Pourquoi selon vous ?

Justement, l’erreur, c’est de 
vouloir à tout prix faire de l’amateur un «pro-
fessionnel», c’est-à-dire quelqu’un dont le ga-
gne-pain est le théâtre. Pour un amateur, le 
théâtre est une passion, tout simplement. 
C’est ce que ne semblent plus comprendre 
depuis des années les organisateurs de ce 
festival qui, au lieu, de le laisser aux amateurs 
pensent lui apporter un certain prestige en 
en faisant un espace des « professionnels » 
ou des coopératives ou en voulant le trans-
former en un lieu méditerranéen. Non, ce 
serait bien qu’il revienne à sa vocation initia-
le. Il y a eu de nombreux amateurs qui ont 
embrassé le métier de comédien, ils sont 
d’ailleurs nombreux, ils constituent l’ossatu-
re des théâtres régionaux et des « coopérati-
ves». 

Récemment, l’APC d’Alger-Centre 
a lancé un atelier de formation 
de théâtre auquel a notamment 

participé quelqu’un comme 
H’mida Ayachi. Que 

pensez-vous de telles initiatives ? 
Faut-il les encourager ? Et com-

ment ?

Moi, personnellement, j’encourage toutes 
les initiatives tout en insistant sur l’invitation 
de formateurs (ayant un vrai CV) de l’étran-
ger, notamment d’Europe qui pourrait orga-
niser des ateliers. Il faudrait que, comme Pro-
méthée, nous volions le feu. La formation est 
essentielle. Il faudrait aussi que l’institut su-
périeur des métiers du spectacle (ISMAS) 
opère une certaine mue et devienne un véri-
table espace de formation, avec beaucoup 
d’ambitions, en s’ouvrant au monde exté-
rieur.

Un mot pour fi nir ... 

Il n’y a jamais de fi n. Tout est commence-
ment ou plutôt un point dans un processus. 
Comme dans une œuvre d’art, il n’y a fi nale-
ment ni commencement ni fi n. Que les Algé-
riens apprennent à sourire et à aimer. 

Ahmed Cheniki, journaliste et chercheur universitaire

« Dans des pays où la refondation sérieuse de l’Etat est au cœur du débat, les solutions provisoires compliquent davantage les problèmes »
Entre le journalisme, l’enseignement et 
la recherche à l’université, Ahmed 
Cheniki est un observateur à la fois 
privilégié et attentif du monde de la 
culture en Algérie et partout ailleurs où 
il se passe des choses nouvelles et dignes 
d’intérêt. 
Il est à la fois un découvreur, un passeur 
et un fi n analyste de la création 
artistique et des codes esthétiques qui 
l’accompagne avec, faut-il le rappeler, 
une prédilection pour le théâtre, dont il 

reste un des critiques remarquables, 
aussi bien pour le grand public de la 
presse que pour celui, plus restreint et 
exigeant, de la production universitaire. 
N’étant pas un homme des cloisons et 
des frontières intellectuelles, il lui arrive 
souvent de fréquenter des domaines où 
son appétit des idées et de leur 
découverte le conduit. 
Et s’il en est de récent pour lui, à nos 
yeux du moins, c’est bien celui du 
politique auquel il a consacré il y a une 

année ou presque – avant le mouvement 
du « 22 février » - un essai passionnant 
et presque prémonitoire sur le «projet 
Algérie», un questionnement sur ce 
qu’est notre pays et son devenir dans le 
contexte de bouleversements qu’il 
connait depuis des années. 
Pour cette raison et d’autres derrière 
lesquelles se cache toujours le théâtre, 
bien sûr, l’idée d’un entretien avec lui a 
germé pour donner ce qui vous est 
proposé. Ici, à lire ! 

“L’amalgame Etat-
pouvoir réduit 

l’Etat à une simple 
fonction de police 
répressive comme 

si les appareils 
idéologiques le 

constituant étaient 
tout simplement 

exclus de sa 
composante.

”

“La formation est 
essentielle. Il 

faudrait aussi que 
l’institut supérieur 

des métiers du 
spectacle (ISMAS) 
opère une certaine 
mue et devienne 

un véritable espace 
de formation, 
avec beaucoup 
d’ambitions, en 

s’ouvrant au monde 
extérieur.

”

“?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????

?????

”
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAÏMI

Reporters : Vous êtes 
parmi les universitaires et jour-
nalistes qui écrivent depuis des 

années sur les questions culturel-
les et sur le théâtre algérien en 

particulier, un domaine dont 
vous connaissez bien l’histoire, 

les racines, son actualité, son 
évolution, ses créations et ses 

grandes fi gures passées et 
contemporaines. Pourtant, il y a 

moins d’une année, vous avez 
choisi d'écrire et de publier aux 

Editions Frantz Fanon un ouvra-
ge sur le politique au sens généri-
que du terme. A travers ce livre, « 

Le projet Algérie, brève histoire 
d’un pays en chantier », vous in-

terrogez le pays à travers le pris-
me sociopolitique. Pourquoi ce 
choix ? Et qu’avez-vous retenu 

d’important dans l’observation 
de cet immense chantier algérien 

?

Ahmed Cheniki : C’est vrai, j’ai souvent 
écrit sur les questions dites culturelles, alors 
que la culture est un espace large qui est le 
lieu d’articulation des virtualités humaines, 
elle ne se limite pas, comme le font par com-
modité et confort les médias, aux disciplines 
artistiques. Mon expérience dans le monde 
du journalisme et de la littérature comparée, 
deux lieux marquants dans le questionne-
ment de l’humain, me mène directement à 
l’anthropologie. Ce livre tente, à partir de 
mon expérience du terrain et de mes diffé-
rents voyages-séjours dans 
des pays comme la Syrie, la 
Tunisie ou la Libye et d’autres 
territoires anciennement co-
lonisés, de comprendre peut-
être, à partir de l’interroga-
tion des différentes instances 
et appareils, le fonctionne-
ment de quelques éléments 
de la société qui se caractérise 
par une extraordinaire com-
plexité, ses possibilités 
d’adaptation et ses perspecti-
ves. Je suis arrivé à la conclu-
sion que tous ces pays n’ont 
fait fi nalement que reprodui-
re les structures et les prati-
ques discursives et politiques 
coloniales. Ainsi, se pose avec 
acuité la question de l’Etat 
qui est le lieu central de tout 
débat sérieux. Boumediene, à 
un moment donné, parlait de la « nécessaire 
émergence d’un Etat qui devrait survivre aux 
événements et aux hommes », en 2000, 
Boutefl ika avait lui aussi constitué une com-
mission sur la réforme de l’Etat présidée par 
Missoum Sbih, dont on sait très peu de cho-
ses de ses conclusions. Le fond du problème, 
c’est la redéfi nition de l’Etat qui est une 

structure glissante dans la mesure où elle 
met en jeu des réalités concrètes et un artifi -
ce. Car, pour reprendre Hegel, il serait, entre 
autres, «la substance éthique d’elle-même» 
qui ne pourrait se réduire à ce regard sim-
pliste qui en fait une simple structuration de 
la société avec des espaces de direction et de 
coercition. L’Etat est donc le lieu d’articula-
tion des logiques d’organisation et de gestion 
des affaires de la cité, mettant en œuvre un « 
contrat social » et un ordre de discours 
concourant à la stabilisation de la société. Il 
ne faut pas confondre, bien entendu, régime 
et Etat, comme le font tous les hommes et les 
femmes politiques en Algérie. Le régime, 
c’est tout simplement le mode d’organisation 
des pouvoirs. Nous fonctionnons de la même 
manière que beaucoup de pays ancienne-
ment colonisés qui n’ont pas réadapté l’Etat 
en fonction des nouvelles données. Nous 
sommes restés prisonniers du schéma d’or-
ganisation colonial. 

Depuis la parution de votre livre 
– où il y a de votre part quelques 
perceptions fulgurantes sur l’évo-

lution du pays –, il s’est passé 
beaucoup de choses et le mouve-

ment du « 22 février » est passé 
par là. Comment regardez-vous 

aujourd’hui ces changements. Et 
de quoi sont-ils le nom ? Le Hirak 

peut-t-il susciter chez vous un 
nouvel appétit éditorial ?

Le mouvement populaire n’a nullement 
été une surprise pour moi. D’ailleurs, la lec-
ture de l’ouvrage vous montrera que la 
conclusion à laquelle j’étais arrivé en interro-

geant le terrain, ici en Algérie 
et dans d’autres pays ancien-
nement colonisés, c’est l’iné-
luctabilité d’un processus de 
redécolonisation. La contesta-
tion est marquée par la laten-
ce dans des pays où l’oppo-
sant collectif qui est le peuple 
(la population, selon moi, se 
mue en peuple dès qu’il y a 
action collective consciente). 
Nous avons l’impression que 
les populations n’ont pas de 
mémoire vivante et active, 
alors que c’est faux, rien ne 
pourrait censurer des infor-
mations enfouies dans l’espa-
ce mémoriel, elles apparais-
sent dans une certaine cohé-
rence le moment voulu, à 
partir d’un fait déclencheur. 
Le mouvement populaire est 

dépositaire d’une mémoire vivante, marquée 
par les comportements, l’histoire, les scories 
et par des liens latents. Ce qui s’est passé le 
22 février, c’est tout simplement la réémer-
gence de ces éléments latents qui, associés, 
construisent un discours cohérent. Tout ce 
qui se passe dans notre société (corruption, 
injustice, inégalités…) est emmagasiné dans 

notre inconscient, la mémoire, l’inconscient 
se muent en langage. L’individuel s’approprie 
le « nous » collectif. Comme ces émeutes, il y 
avait plus de 12 000 émeutes locales par an, 
qui, multipliées, arrivent à s’associer les unes 
les autres, pour constituer une unité collecti-
ve. Un mouvement, quel qu’il soit, ne nait 
pas du néant, il est traversé par plusieurs élé-
ments disséminés, diffus, cachés. C’est pour 
cette raison que les solutions provisoires 
compliquent davantage les problèmes dans 
des pays où la refondation sérieuse de l’Etat 
est au cœur du vrai débat. Le regard porté 
sur le fonctionnement des appareils étatiques 
correspond, par endroits, au schéma colo-
nial. Il y a essentiellement une valse de subs-
titutions sans une interrogation sérieuse des 
espaces politiques et idéologiques de cette 
structure étatique marquée par ses construc-
tions symboliques et ses mythes. L’amalgame 
Etat-pouvoir réduit l’Etat à une simple fonc-
tion de police répressive comme si les appa-
reils idéologiques le constituant étaient tout 
simplement exclus de sa composante. Dans 
les pays autoritaires ou rongés par la corrup-
tion et les pratiques mafi euses, l’Etat, affaibli 
et fragilisé, devient paradoxalement un simu-
lacre, apportant une sorte de caution légale 
aux groupes de pression et aux espaces de 
corruption : l’Etat donne l’illusion de pour-
suivre les corrompus, en multipliant procès 
et campagnes médiatiques. Dans un pays 
comme le nôtre, le pouvoir exécutif considé-
ré comme le lieu unique de gouvernement, 
neutralisant dangereusement les autres pou-
voirs et appareils institutionnels. Depuis l’in-
dépendance, le seul appareil fonctionnel est 
l’exécutif représenté par le président, le mi-
nistre, le wali ou le chef de daïra. Toutes ces 
structures n’ont jamais eu un fonctionne-

ment sérieux dans un pays où l’informel est 
le lieu central de toute communication et où 
le pouvoir d’Etat a toujours été partagé par 
deux instances, la Présidence et l’Armée. Les 
crises de pouvoir, l’Algérie en a connues plu-
sieurs : Graves crises (1962, Tahar Zbiri en 
1967, Kaid Ahmed, Ahmed Medeghri, crise de 
1974 1988, événements d’Octobre 1988, dé-
sobéissance islamiste, tentative de résurrec-
tion et violence armée des années 1990…). 
Dans ce contexte apparait le mouvement po-
pulaire qui cherche à contester les lieux du 
pouvoir, sachant que certains espaces appa-
rus à partir de 1976 comme l’APN, le Sénat 
ou les APW et d’autres structures sont obso-
lètes. Le pouvoir dans les régimes autoritai-
res ou néo-patrimoniaux s’exerce dans l’ano-
nymat. Je crois que la crise profonde que 
connaît l’Algérie dépasse les hommes, en al-
lant vers la remise en question d’un régime 
incapable de prendre en charge la gestion 
d’un pays comme l’Algérie. C’est le sens à 
donner, selon moi, à ce slogan, « Yetnahaw 
gaa » qui résume toute la problématique de 
ces mouvements qui risqueraient d’affecter 
de nombreux pays anciennement colonisés. 
Aujourd’hui, il faut se poser les questions es-
sentielles, au lieu d’aller en quête d’un enne-
mi qui pourrait peut-être exister (les relations 
entre les nations sont une affaire d’intérêts 
parfois sordides), les problèmes posés sont-
ils justes, légitimes ? Traduisent-ils la faillite 
de tout un « système » ou uniquement une 
affaire d’un groupe d’hommes qui ont mal 
tourné ? La revendication populaire n’est-elle 
pas l’expression d’un véritable changement 
où le peuple deviendrait un acteur fonda-
mental, majeur, souverain ? Cela me fait pen-
ser au confl it fondamental de la tragédie 
grecque, où le peuple veut s’imposer comme 

acteurs dans une société dominée par les 
dieux. C’est là qu’émerge la notion de ci-
toyenneté. Il faut arrêter les replâtrages et al-
ler au fond des problèmes pour éviter des 
dérapages. Il serait primordial de délimiter 
les contours de l’Etat, tout en cherchant à re-
défi nir les fonctions d’un système hérité de 
la colonisation, qui gagnerait à être sérieuse-
ment interrogé et réadapté en fonction des 
réalités sociologiques et politiques nationa-
les, le peuple érigé en acteur central.

Tout de même, le théâtre reste 
une passion chez vous. Preuve en 

est la publication par vos soins 
d’un nouveau livre sur le 4e art 

dans le monde arabe musulman. 
D’abord, une question qui vous 

fera peut-être sourire : que nous 
dit le théâtre dans nos contrées ? 

Que nous dit-il de politique essen-
tiellement ? Peut-on savoir ensui-

te pourquoi vous avez choisi de 
vous intéresser à cette grande ère 

arabo-musulmane ?

Le théâtre a toujours été, dès sa naissance, 
un espace fondamental. Les Grecs en fai-
saient un lieu pouvant mettre au jour les dif-
férents confl its de la cité. C’était une institu-
tion sociale au même titre que les tribunaux 
et les assemblées. Il est foncièrement politi-
que. Ce serait bon de lire les tragédies d’Es-
chyle, d’Euripide et de Sophocle ou même 
les comédies d’Aristophane. Tous les grands 
travaux de Shakespeare, Molière, Ibsen, 
Shaw, Brecht, Mnouchkine posaient les gran-
des questions de l’humanité. J’ai plutôt tra-
vaillé sur le théâtre dans les pays arabes, pas 
dans le « monde arabo-musulman» qui est 
une catégorie discutable, à interroger. 

J’ai horreur de ces catégories informes 
comme «arabo-musulman», «occident», 
«orient»… Comment j’ai choisi de travailler 
sur ce sujet après avoir consacré des ouvra-
ges au théâtre en Algérie et en Afrique noire ? 
Tout simplement, après avoir exercé comme 
professeur et chercheur dans un certain nom-
bre de pays arabes, j’ai décidé d’interroger le 
fonctionnement d’un art que nous avons hé-
rité de l’« Occident », comme d’ailleurs tou-
tes les autres formes de représentation artis-
tique, politique, économique, juridique. En 
faisant ce travail, tu apprends que le monde 
est fondamentalement marqué par la culture 
européenne (l’Amérique est foncièrement 
d’origine européenne) et accessoirement par 
quelques résidus des cultu-
res autochtones. Ce qui ex-
clut cette formule prête à 
porter qu’on sort dans les 
moments de crise d’« inva-
sion culturelle », non opéra-
toire. 

En introduction de 
votre livre, vous 

écrivez « écrire sur 
le théâtre dans les 
pays arabes n’est 
pas chose aisée ». 

Pourquoi donc 
alors que vous 

n’arrêtez pas d’in-
terroger le sujet 

depuis des années 
du moins dans son 
versant maghrébin 
et moyen-oriental ? 

Ce n’est nullement facile 
de travailler sur quelque su-
jet que ce soit et le théâtre encore moins, qui 
est le lieu d’articulation de plusieurs instan-
ces, espace vivant, mobile, que les colonisés 
ont hérité de l’Europe et les gens du Ma-
ghreb et du Machrek de la France. C’est vrai 
que le Machrek était fasciné par tout ce qui 
venait de France, alors que les Maghrébins, 
durant la colonisation, avaient adopté les for-

mes européennes par nécessité, pour repren-
dre Mostefa Lacheraf. Il faut souligner une 
chose, ce n’est pas uniquement le théâtre qui 
était étranger à nos sociétés, mais également 
la manière européenne, nouvelle à l’époque, 
de bâtir les maisons, de penser la rhétorique, 
de mettre en œuvre l’Etat national, les espa-
ces juridique, économique et militaire, 
jusqu’à la façon de penser. Ainsi, ces popula-
tions allaient rompre progressivement avec 
leurs éléments culturels initiaux pour épou-
ser les contours de nouvelles représenta-
tions. C’est un sujet extraordinaire qui te 
permet de saisir les mobilités sociales. C’est 
en séjournant dans ces pays et en travaillant 
sur leur théâtre que j’ai compris, à travers le 
questionnement des structures théâtrales et 
la culture de l’ordinaire, que ces pays allaient 
connaître de sérieuses secousses. C’est vrai 
que, par la suite, des forces étrangères 
s’étaient engouffrées, les autorités leur 
avaient donné cette possibilité en usant de-
puis des années de répression et en refusant 
de lancer un véritable dialogue avec toutes 
les forces sociales et politiques dans des pays 
qui ont tout fait pour empêcher la constitu-
tion de véritables contre-pouvoirs. Il y a 
beaucoup de similitudes entre les deux ré-
gions. D’ailleurs, le théâtre avait été adopté 
au Maghreb après les tournées de troupes 
moyen-orientales : les élites, après une résis-
tance à toutes les formes culturelles prove-
nant du pays occupant, ont pensé que dans 
la mesure où des musulmans faisaient du 
théâtre, nous pourrions également en faire. 
C’est ce qu’expliquent Allalou et Bachetarzi 
dans leurs mémoires. Lacheraf va également 
dans ce sens. Le théâtre connait les mêmes 
turbulences dans tous ces pays, la même évo-
lution, le même parcours. Le théâtre, dans ce 
pays, notamment grâce à certains auteurs 
comme Afradj, Alloula, Idriss, Saddiki, Wan-
nous, Kateb Yacine et bien d’autres hommes 
et femmes, a toujours abordé les questions 
politiques et des sujets qui interpellent leurs 
sociétés. Il y a beaucoup d’auteurs qui ont 
réussi, mieux que les hommes politiques et 
les sociologues, à donner à lire les confl its et 
les contradictions de leurs sociétés. 

De nombreux chercheurs affi r-
ment qu’il n’y a pas d’art scéni-

que à l’origine dans les pays ara-
bo-musulmans en dehors des 

adaptations du répertoire occi-
dental ? Qu’avez-vous à dire là-

dessus ?

Oui, comme toutes formes 
de représentation européenne, 
le théâtre n’a été adopté que 
vers la deuxième moitié du 
dix-neuvième siècle au Ma-
chrek et vers le début du ving-
tième au Maghreb, après le 
contact avec l’Europe. Il faut 
savoir que c’est durant la «Na-
hda (une sorte de «francisa-
tion» du Machrek), après l’ex-
pédition de Napoléon en 1798 
que les Egyptiens, par exemple 
ont adopté le théâtre et les 
autres formes européennes. 
Mohamed Ali Pacha avait voulu 
imiter tout ce qui se faisait en 
France. C’est d’ailleurs, pour 
cette raison qu’il envoya des 
missions en France, notam-
ment la première, dirigée Rifaa 
Tahtawi qui publia par la suite 
un livre-fascination intitulé, « 
Takhliss el Ibriz fi  Talkhiss Ba-

riz » (De l’or parfumé au résumé de Paris). 
En Algérie, c’est au début du vingtième. Il n’y 
avait pas le théâtre, ni dans les pays arabes, 
africains, asiatiques ou européens, mais uni-
quement en Grèce. C’est vrai que chaque 
peuple avait ses manifestations artistiques et 
littéraires. L’Europe a tardivement adopté le 
théâtre ou l’idée de démocratie qui sont des 

entités grecques. Il faut savoir que la Grèce 
n’est pas l’Europe qui rencontra sérieuse-
ment les savoirs grecs après la découverte 
des travaux d’Ibn Rochd, Ibn Sina, Errazi… 
qui ont réadapté les savoirs grecs. Les Euro-
péens se sont tout simplement appropriés, 
par effraction, l’identité grecque, pour des 
raisons de légitimation historique et idéologi-
que. En dominant le monde, l’Europe a im-
posé ses formes et même le théâtre travaillé 
autrement, c’est-à-dire correspondant à leurs 
propres dogmes. Une comparaison de la tra-
gédie grecque avec la tragédie classique fran-
çaise nous permettra de comprendre cela. 
Les Arabes comme les Africains ou d’autres 
peuples ont leurs propres disciplines artisti-
ques, aussi parfaites que le théâtre, corres-
pondant à la culture de leurs sociétés : le 
bsat, halqa, hakawati, mouqallid, koteba, nô, 
kabuki, mystères…

Dans votre ouvrage, vous affi r-
mez que les sociétés arabes-mu-
sulmans ont du mal à accepter 

les femmes au théâtre ? Pourquoi 
les femmes ? Seulement les fem-

mes ?

Les sociétés du Maghreb et du Machrek 
ont souvent mal accepté les femmes au théâ-
tre. Au départ, c’étaient des hommes qui in-
terprétaient les rôles féminins. Puis, il y eut 
au Machrek des femmes, surtout chrétiennes, 
qui avaient commencé. En Algérie, elles 
étaient très rares. Elles étaient très mal vues. 
En plus, le théâtre n’était pas une discipline 
valorisée dans nos sociétés. Des comédien-
nes ont été brûlées vives comme en Tunisie, 
Habiba Msika, en Algérie également. Mais 
maintenant, elles commencent à s’imposer 
un peu partout, elles sont désormais metteu-
ses en scène et même directrices de troupes. 
Même s’il y avait quelques rares femmes qui 
avaient, avant, dirigé des troupes. 

Revenons, si vous permettez, au 
théâtre algérien. Vous dites de-

puis des années qu’il est en crise 
et qu’il ne parvient plus à produi-

re des créations de qualité. Res-
tez-vous sur le même avis et pour-

quoi ?

Oui, malgré l’émergence de quelque rares 
noms, le théâtre souffre sérieusement d’un 
défi cit en formation et en actualisation des 
savoirs. Le niveau de nombreuses pièces est 
extrêmement pauvre. Il y a, certes, quelques 
tentatives, mais dans l’ensemble, il manque 
beaucoup de choses. Déjà, il est temps de 
réorganiser l’activité et l’entreprise théâtrales 
et d’accorder une grande place à la forma-
tion, en envoyant des comédiens et des met-
teurs en scène à l’étranger dans des théâtres 
comme Le Soleil ou le Piccolo par exemple 
ou d’amener de véritables formateurs de 
l’étranger. Tout est à revoir pour pouvoir pré-
tendre mettre en œuvre un véritable projet 

théâtral. Le spectacle théâtre est comme une 
machine cybernétique, il est constitué de plu-
sieurs éléments qui s’entremêlent, s’interpé-
nètrent, s’enchevêtrent, c’est un ensemble de 
codes, de métiers et de plusieurs langages de 
manifestation. Donc, il faudrait que tous les 
métiers soient mis à contribution du specta-
cle, alors que nous manquons tragiquement 
de ces métiers qui se meurent chez nous. 

Le festival du théâtre amateur de 
Mostaganem vient de boucler son 
édition 2019 avec la consécration 

de troupes prometteuses. Pour-
tant, tout semble indiquer que 

peu de collectifs, peu d’artistes is-
sus de la sphère « amateur » par-

vient au professionnalisme… 
Pourquoi selon vous ?

Justement, l’erreur, c’est de 
vouloir à tout prix faire de l’amateur un «pro-
fessionnel», c’est-à-dire quelqu’un dont le ga-
gne-pain est le théâtre. Pour un amateur, le 
théâtre est une passion, tout simplement. 
C’est ce que ne semblent plus comprendre 
depuis des années les organisateurs de ce 
festival qui, au lieu, de le laisser aux amateurs 
pensent lui apporter un certain prestige en 
en faisant un espace des « professionnels » 
ou des coopératives ou en voulant le trans-
former en un lieu méditerranéen. Non, ce 
serait bien qu’il revienne à sa vocation initia-
le. Il y a eu de nombreux amateurs qui ont 
embrassé le métier de comédien, ils sont 
d’ailleurs nombreux, ils constituent l’ossatu-
re des théâtres régionaux et des « coopérati-
ves». 

Récemment, l’APC d’Alger-Centre 
a lancé un atelier de formation 
de théâtre auquel a notamment 

participé quelqu’un comme 
H’mida Ayachi. Que 

pensez-vous de telles initiatives ? 
Faut-il les encourager ? Et com-

ment ?

Moi, personnellement, j’encourage toutes 
les initiatives tout en insistant sur l’invitation 
de formateurs (ayant un vrai CV) de l’étran-
ger, notamment d’Europe qui pourrait orga-
niser des ateliers. Il faudrait que, comme Pro-
méthée, nous volions le feu. La formation est 
essentielle. Il faudrait aussi que l’institut su-
périeur des métiers du spectacle (ISMAS) 
opère une certaine mue et devienne un véri-
table espace de formation, avec beaucoup 
d’ambitions, en s’ouvrant au monde exté-
rieur.

Un mot pour fi nir ... 

Il n’y a jamais de fi n. Tout est commence-
ment ou plutôt un point dans un processus. 
Comme dans une œuvre d’art, il n’y a fi nale-
ment ni commencement ni fi n. Que les Algé-
riens apprennent à sourire et à aimer. 

Ahmed Cheniki, journaliste et chercheur universitaire

« Dans des pays où la refondation sérieuse de l’Etat est au cœur du débat, les solutions provisoires compliquent davantage les problèmes »
Entre le journalisme, l’enseignement et 
la recherche à l’université, Ahmed 
Cheniki est un observateur à la fois 
privilégié et attentif du monde de la 
culture en Algérie et partout ailleurs où 
il se passe des choses nouvelles et dignes 
d’intérêt. 
Il est à la fois un découvreur, un passeur 
et un fi n analyste de la création 
artistique et des codes esthétiques qui 
l’accompagne avec, faut-il le rappeler, 
une prédilection pour le théâtre, dont il 

reste un des critiques remarquables, 
aussi bien pour le grand public de la 
presse que pour celui, plus restreint et 
exigeant, de la production universitaire. 
N’étant pas un homme des cloisons et 
des frontières intellectuelles, il lui arrive 
souvent de fréquenter des domaines où 
son appétit des idées et de leur 
découverte le conduit. 
Et s’il en est de récent pour lui, à nos 
yeux du moins, c’est bien celui du 
politique auquel il a consacré il y a une 

année ou presque – avant le mouvement 
du « 22 février » - un essai passionnant 
et presque prémonitoire sur le «projet 
Algérie», un questionnement sur ce 
qu’est notre pays et son devenir dans le 
contexte de bouleversements qu’il 
connait depuis des années. 
Pour cette raison et d’autres derrière 
lesquelles se cache toujours le théâtre, 
bien sûr, l’idée d’un entretien avec lui a 
germé pour donner ce qui vous est 
proposé. Ici, à lire ! 

“L’amalgame Etat-
pouvoir réduit 

l’Etat à une simple 
fonction de police 
répressive comme 

si les appareils 
idéologiques le 

constituant étaient 
tout simplement 

exclus de sa 
composante.

”

“La formation est 
essentielle. Il 

faudrait aussi que 
l’institut supérieur 

des métiers du 
spectacle (ISMAS) 
opère une certaine 
mue et devienne 

un véritable espace 
de formation, 
avec beaucoup 
d’ambitions, en 

s’ouvrant au monde 
extérieur.

”

“?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????

?????

”
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PAR MOHAMED TOUILEB

Tout le monde a vu que le ter-
rain était à la limite du praticable 
lors de la sortie amicale des « Fen-
necs » face au Bénin (victoire 1 but 
à 0) lundi dernier. Des mottes de 
terre, des mauvais appuis et de la 
diffi  culté à contrôler et conduire le 
ballon, tous les signes qui prouvent 
le piteux état du jardin. Malgré 
cela, Mohamed Hadj-Ali, directeur 
de l’OCO Mohamed Boudiaf, a jugé 
que «la pelouse n’est pas si mal que 
ça. Elle n’est pas dans un état grave 
comme les gens l’ont laissé enten-
dre. Les morceaux qui se déta-
chaient, c’était beaucoup plus lié 
aux tacles.» Pourtant, on a bien vu 
des parties du gazon qui de déraci-
naient lorsque Belaïli a tenté une 
accélération subite. Rien que l’en-

crage des crampons en appui fai-
sait jaillir de grosses escalopes.
En tout cas, les « Fennecs » ont été 
sérieusement handicapés par cet 
élément qui les a empêchés de dé-
velopper leur jeu comme il se doit. 
Notamment dans les derniers 30 
mètres. Là où la touche juste et les 
bons appuis sont requis. « On a des 
joueurs qui sont très au-dessus de 
la moyenne techniquement. On a 
essayé d’être productif et réaliste 
mais on ne s’est pas trop appliqué 
dans notre dernier geste. On a 
peut-être manqué de concentration 
et de sang-froid. 
Après, l’état du terrain ne nous a 
pas aidés. Les joueurs m’en ont 
parlé mais j’ai privilégié la capacité 
d’accueil du 5-Juillet que de jouer 
à Tchaker. Mais bon, je pense que 
les joueurs se sont bien sentis mal-

gré l’état de la pelouse », a fait re-
marquer Belmadi.

DOLÉANCE ENVOYÉE
Suite à cette rencontre, le succes-
seur de Rabah Madjer s’est entre-
tenu avec Mohamed Hadj-Ali et lui 
a demandé de remédier à ce souci 
majeur pour une équipe qui aime 
le beau jeu. D’ailleurs, lors de la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 
en Egypte, les coéquipiers de Riyad 
Mahrez ont proposé des phases de 
jeu bien abouties. Le fait de jouer 
sur du billard les a énormément 
aidés pour aller jusqu’au bout et se 
poser sur le toit du continent.
«Belmadi m’a eff ectivement de-
mandé de préparer la pelouse pour 
le 14 octobre mais je n’ai donné 
aucune garantie. J’ai juste dit qu’on 

va tout faire pour qu’elle soit en 
état le jour J », a révélé le premier 
responsable de l’enceinte de Che-
valley et les lieux qui lui sont an-
nexés en expliquant qu’ « il nous 
faut 20 jours pour retaper une pe-
louse. Et ça dépend aussi des condi-
tions climatiques ainsi que la char-
ge subie. Figurez-vous que durant 
la période précédente, cette pelou-
se a accueilli pas moins de 5 matchs 
en 15 jours. C’est énorme.» Le fait 
de trop solliciter l’herbe a sérieuse-
ment endommagé le rectangle de 
jeu. Le manque de stades oblige à 
programmer plusieurs rencontres 
sur les lieux. Surtout quand il s’agit 
de derbies ou de clubs algérois 
n’ayant pas de stades homologués 
et qui sont engagés dans les diff é-
rentes épreuves africaines. Et ça 
veut abriter une CAN…

Ligue : la justice 
rassurante pour un 
traitement rapide du 
dossier de l’USM Alger
La direction de l’USM Alger a annoncé hier 
que «la justice a été rassurante cette 
semaine» quant à un «traitement rapide» 
de son dossier, en espérant que cela 
permettra de «débloquer rapidement» ses 
comptes bancaires, qui avaient été gelés au 
début de l’été, après l’emprisonnement 
pour six mois du propriétaire du club Ali 
Haddad, poursuivi pour faux et usage de 
faux.
«La justice a rassuré le club cette semaine 
qu’elle est en train de traiter sérieusement 
son dossier, et nous espérons que cette 
aff aire connaisse un dénouement rapide, 
pour que l’USMA retrouve enfi n sa 
sérénité» a indiqué la direction du club 
champion d’Algérie en titre dans un 
communiqué. Propriété de l’Entreprise de 
travaux publics ETRHB, dont le président-
directeur général Ali Haddad a été 
emprisonné au début de l’été pour faux et 
usage de faux, l’USMA avait subi de plein 
fouet les répercussions de cette situation, 
en voyant notamment ses comptes 
bancaires gelés jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, 
privé de liquidités, le club a éprouvé de 
grandes diffi  cultés, aussi bien pour assurer 
ses déplacements en Ligue des champions 
d’Afrique que pour régulariser la situation 
fi nancière de ses salariés, y compris les 
joueurs qui se sont lancés dernièrement 
dans un mouvement de contestation. Le 
champion d’Algérie en titre aff rontera les 
Kenyans de Gor Mahia dimanche soir au 
stade Mustapha Tchaker de Blida en match 
« aller » des seizièmes de fi nale de la Ligue 
des champions. La manche retour aura lieu 
le 29 septembre à Nairobi.

Christian Coleman : 
«Je suis le plus grand 
défenseur du sport 
propre »
Christian Coleman s’est exprimé sur les 
réseaux sociaux pour la première fois 
depuis la décision de l’Agence antidopage 
américaine (Usada) de retirer les charges 
qui pesaient sur lui, la semaine passée. Le 
sprinteur américain était sous le coup d’une 
suspension pour trois contrôles antidopage 
manqués en moins de douze mois. Les 
soupçons de dopage avaient alors grandi 
autour de lui, qui est le grand favori au titre 
mondial du 100 m à Doha (27 septembre-6 
octobre).
Dans un post sur son compte Instagram, 
l’athlète de 23 ans, a répété qu’il n’avait 
jamais pris de produits, même autorisés, et 
a fait part de son mécontentement quand 
le milieu a commencé à spéculer sur son 
cas. « Je mets tout mon coeur et mon âme 
dans l’athlétisme et j’ai travaillé dur pour 
être là aujourd’hui. C’est simplement 
irrespectueux quand les faux fans 
spéculent et parlent de dopage à propos 
des grands athlètes que nous avons dans 
ce sport. Cela a juste pour eff et d’empêcher 
ce sport d’être aussi populaire qu’il pourrait 
l’être à l’avenir. Je ne devrais pas avoir à me 
défendre mais pour la première et dernière 
fois, je ne prends absolument AUCUN 
complément ou poudre protéinée. Rien, 
même d’autorisé, pour m’aider à récupérer. 
Je travaille dur à l’entraînement, je bois de 
l’eau et du Powerade, je me repose, et je 
travaille aussi dur le lendemain. De plus, je 
n’ai jamais été contrôle positif et je ne le 
serai jamais. Je suis le plus grand défenseur 
du sport propre parce que je sais le 
sacrifi ce et ce que cela demande de réussir 
à ce niveau. Il y a eu beaucoup de choses 
inexactes dites dans les médias ces 
dernières semaines (c’est une honte de 
vivre dans un monde où les clics = argent), 
mais les gens croient tout de même ce 
qu’ils lisent. » Christian Coleman a 
fi nalement bénéfi cié d’une erreur commise 
par l’Usada dans la date d’enregistrement 
de son premier manquement, dû à une 
localisation imprécise de la part de l’athlète. 
Les trois manquements ont donc eu lieu 
sur plus d’un an, conduisant l’Usada à 
abandonner les charges contre le coureur.

Les représentants du gou-
vernement rwandais et de la Fédé-
ration de cyclisme ont déposé hier 
matin auprès de l’UCI leur candi-
dature pour l’organisation des 
championnats du monde de 2025. 
C’est David Lappartient qui les a 
accueillis au siège de l’UCI à Aigle 
en Suisse où ils ont pu faire valoir 
leurs arguments. Ce n’est évidem-
ment que la première étape d’un 
long processus qui devrait débou-
cher sur l’annonce offi  cielle dans 
un an, en marge des championnats 
du monde 2020. Lors de sa campa-
gne pour la présidence de l’UCI il y 
a deux ans à Bergen, David Lap-
partient avait fait de cette organi-
sation d’un Mondial sur le conti-
nent africain l’une de ses promes-
ses électorales.
Le dossier rwandais a en eff et de 
quoi séduire grâce notamment aux 
dix années d’expérience du Tour 
du Rwanda (classé en 2.1 comme 
l’historique Tropicale Amissa Bon-
go au Gabon) mais grâce aussi au 

développement du cyclisme auprès 
des jeunes rwandais à travers à 
une vraie politique de formation 
engendrée par l’ancien champion 
américain Jonathan Boyer dans les 
années 2000 et qui se poursuit 
aujourd’hui au sein même de la 
Ferwacy, la fédération rwandaise 
de cyclisme.

PIERRE ANGULAIRE 
DU CYCLISME 
AFRICAIN

Son président Aimable Bayingana 
est ainsi devenu au fi l des ans la 
pierre angulaire de l’évolution du 
cyclisme en Afrique, qui lui a valu 
d’être élu à la tête de l’Union fran-
cophone de cyclisme l’an passé, 
qui regroupe plus d’une trentaine 
de fédérations nationales où est 
parlé le français.
Dans l’attente d’autres éventuelles 
candidatures de pays africains, le 
Rwanda s’est clairement position-

né hier pour devenir le premier 
pays du continent à accueillir les 
championnats du monde. Les 
épreuves devraient selon toute 
vraisemblance, même si rien n’est 

encore offi  ciel, se dérouler dans les 
rues de la capitale Kigali, où il 
n’existe quasiment aucune portion 
de plus de cinq cents mètres de 
plat.

Cyclisme/Championnats du monde 2025
Le Rwanda of� ciellement candidat pour l’organisation

L’aire de jeu du temple avale des milliards, 
mais finit toujours dans un piteux état

Stade 5-Juillet : dégradation 
du gazon, le souci crampon
Le stage de septembre bouclé, cap sur le prochain regroupement de l’équipe nationale prévu au mois 
d’octobre. On sait que Djamel Belmadi, sélectionneur de l’EN, prévoit de jouer deux rencontres de 
préparation. L’une d’elle se déroulera, et c’est une certitude, en Algérie alors que la seconde pourrait se 
tenir de l’autre côté de la rive. Probablement en Europe. Aussi, on sait que le driver des « Verts » veut 
rejouer au stade 5-Juillet 1962 (Alger). Il a demandé à ce que la pelouse soit remise en état d’ici-là. 
L’aire de jeu reste l’éternel problème du temple olympique. Et on ne peut pas dire que cela soit récent.
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Il faut dire que personne ne s’y 
attendait compte tenu du 
résultat du match « aller ». 
Après avoir pu ramener le nul 
(1/1) d’Accra il y a six jours, 
l’équipe nationale U23 
semblait bien partie pour 
arracher une des 8 places 
dans la Coupe d’Afrique des 
nations de la catégorie prévue 
du 8 au 22 novembre à venir 
en… Egypte. Nos espoirs ne 
marcheront, malheureusement, 
pas sur les traces de nos 
«seniors».

PAR MOHAMED TOUILEB

On a bien cru être en ballotage favorable pour 
voir nos U23 jouera la messe africaine. Le sélec-
tionneur national, Ludovic Batelli aussi d’ailleurs : 
« on a pris une option, mais il va falloir être solides 
afi n d’éviter que notre adversaire ait la possibilité 
de marquer. Il faut rester organisés et disciplinés 
tout en portant le jeu vers l’attaque », avait déclaré 
le technicien français à l’issue de la première man-
che en terres ghanéennes la semaine passée.
A ce moment, ses poulains étaient virtuellement 
qualifi és. Aujourd’hui, après l’explication « retour 
», ils sont réellement éliminés. La faute à la défaite 
concédée, contre toute attente, par les « Verts » 
avant-hier au stade 8 mai 1945 (Sétif) sur la plus 
petite de marges (0/1).
Un revers qui signifi e la fi n du parcours vers le 
tournoi africaine et, éventuellement, la route vers 
les Olympiades de Tokyo l’été prochain. L’EN « es-
poirs » ne jouera, par conséquent, pas les tournois 
olympiques et africains pour la deuxième édition 
de suite. Pour rappel, il y a 4 ans, les camarades de 
Zinedine Ferhat, emmenés par l’entraîneur Pierre-

André Schürmann, avaient terminé vice-cham-
pions réservant, au passage, un strapontin, 
aux JO 2016 de Rio (Brésil).

PAS DE DOUBLÉ

Un exploit que Hichem Boudaoui & cie ne pour-
ront pas réaliser cette fois puisqu’ils ne prendront 
même pas part au tournoi qualifi catif qu’accueille-
ra l’Egypte. Pourtant, Kheireddine Zetchi, prési-
dent de la Fédération algérienne de football (FAF), 
avait bon espoir en cette équipe pour réaliser quel-
que chose et lui permettre de se targuer d’avoir été 
là quand les « Fennecs » se sont posés sur le toit de 
l’Afrique en plus de voir l’antichambre être au ren-
dez-vous au pays du Soleil-Levant. Un doublé qu’il 
ne pourra pas  vanter. Un sérieux coup dur sachant 
que son prédécesseur, Mohamed Raouaraoua, était 
là quand les moins de 23 ans s’étaient parés de 
l’argent africain et valider le ticket au Brésil.
Avant cette rencontre, et bien qu’ils devaient s’im-
poser pour se qualifi er directement, les « Black 

Meteors », étaient déterminés à passer l’obstacle 
algérien malgré la complexité de la mission : «la 
qualifi cation est notre objectif. Nous allons faire 
de notre mieux pour nous qualifi er. Nous ne pou-
vons pas nous qualifi er sans gagner. Alors nous y 
allons pour les surprendre », avait averti Michael 
Osei, deuxième responsable de la barre technique 
du Ghana.  En eff et, les Dz ont joué avec le feu et 
été surpris. C’est comme s’ils avaient pris cette sor-
tie à la légère car la concentration n’était pas là. 
On n’a pas eu droit au même visage que celui mon-
tré il y a 6 jours de cela dans la capitale du Ghana. 
A la 69e minute, Yeboah a mis l’Algérie au tapis 
face à une défense des plus passives. Les remords, 
il y en aura certainement sachant que l’équipe 
avait le destin entre les pieds et les faveurs des 
pronostics. Une sortie de route qui vient rappeler 
la réalité de notre football. Formation à la qualité 
insuffi  sante et dépendance à l’école française. Dif-
fi cile d’y remédier. Pas tout de suite en tout cas. 
Contrairement au groupe e 2015, On a misé sur le 
100% local et on a perdu le pari. 

Neymar toujours 
en négociations  
avec le Barça

Après un été agité, Neymar a 
retrouvé les terrains avec le 
Brésil lors de la trêve 
internationale. Mais jeudi 
dernier, son père, qui représente 
aussi ses intérêts, était revenu 
sur le possible retour du joueur 
du PSG au Barça, révélant que 
les négociations n’étaient pas 
terminées.
On pensait le feuilleton (enfi n) 
terminé. La fi n du mercato a 
sonné et faute d’accord avec le 
Barça, Neymar s’est résigné à 
rester au PSG. Mais en coulisses, 
la situation serait toujours 
incandescente. Alors que le 
joueur a retrouvé les terrains 
avec le Brésil, son père, lui, a fait 
une drôle de confi dence. «Les 
négociations ne sont pas fi nies 
entre les deux clubs», a ainsi 
lâché Neymar Pai lors de la 
Edinburgh Sports Conference, 
qui se déroulait les 5 et 6 
septembre derniers en Écosse.
«Un Brésilien ne veut être que là 
où il est heureux, poursuit-il 
dans des propos relayés par 
Inside World Football. Et il était 
très heureux (à Barcelone). 
Quand ses amis (les joueurs du 
Barça) lui ont demandé s’il allait 
revenir, ça l’a touché. En tant 
qu’agent, on se sent faible 
quand il n’y a pas de structure 
permettant de partir et d’arriver. 
Il n’y avait pas de clause 
libératoire ce qui a rendu les 
choses très diffi  ciles. Nous 
avons donné le meilleur de 
nous-mêmes pour lui»
Le Barça ne lâche rien
Si l’épilogue envisagé par le clan 
Neymar n’était certainement pas 
celui-là, on peut facilement 
imaginer que le feuilleton 
repartira de plus belle en 2020. 
Et Javier Bordas, le directeur de 
la section football du Barça, 
assure que son club reviendra à 
la charge.
«Tant qu’il (Neymar) voudra 
toujours revenir, nous ferons 
tout notre possible pour qu’il 
puisse revenir. On verra. Tout 
change vite dans le monde du 
football, mais Neymar c’est 
Neymar. Ce cas est spécial. C’est 
un joueur exceptionnel qui veut 
venir au Barça. il ne s’est pas 
adapté à Paris, il s’est trompé en 
allant là-bas. Lui-même l’a 
reconnu», a ainsi confi é ce 
dernier depuis Medellín 
(Colombie), où il participe au 
sommet Economia Naranja.
En attendant son éventuel futur 
transfert au Barça, Neymar va 
devoir prendre son mal en 
patience. Et (re)devenir un joueur 
de football. Quatre jours après 
un retour probant (but et passe 
décisive) avec la Seleçao face à 
la Colombie (2-2), le joueur du 
PSG est entré en jeu face au 
Pérou dans la nuit de mardi et 
mercredi. Il n’a pas pu sauver les 
siens de la défaite (0-1).

Cristiano Ronaldo ne cesse 
d’écrire sa légende. Auteur d’un qua-
druplé, mardi soir, en Lituanie (1-5), 
l’international portugais a de nou-
veau porté sa sélection. Avec 93 buts 
inscrits sous le maillot de la Seleção, 
il s’approche du record historique de 
l’Iranien Ali Daei, qui avait fi xé la 
barre à 109 buts. Alors, mission (im)
possible ?
Encore lui. Toujours lui. Éternelle-
ment lui. Du haut de ses 34 ans, Cris-
tiano Ronaldo continue de faire des 
ravages partout où il passe. En club 
comme en sélection. Mardi soir, 
«CR7» a de nouveau porté le Portu-
gal. Comme toujours. Avec un qua-
druplé, il a atomisé à lui tout seul la 
Lituanie (1-5) pour le compte des éli-
minatoires de l’Euro 2020. Et, com-
me si de rien n’était, il est devenu 
dans le même temps le meilleur de 
l’histoire des qualifi cations à l’Euro 
(25 buts), dépassant l’Irlandais Rob-
bie Keane et ses 23 réalisations.
Infatigable, Cristiano Ronaldo conti-
nue donc de dévorer les records. 
«Mais comme je le dis souvent, je ne 
vis pas en pensant aux récompenses 
individuelles. Ce n’est qu’une consé-
quence de ce que l’on gagne collecti-
vement. Mais ça fait plaisir, je ne 
vais pas vous mentir», a-t-il confi é 
après la rencontre. «C’est le meilleur 
du monde (...) Il n’existe aucun stade 

où on n’applaudit pas Ronaldo», ex-
pliquait quant à lui Fernando Santos, 
le sélectionneur portugais, revenant 
sur l’ovation reçue par son attaquant 
lors de sa sortie du terrain.

LE RECORD DE DAEI, 
OBJECTIF POSSIBLE ?
Maintenant, le joueur de la Juventus 
vise un autre record. Et pas n’impor-
te lequel. Avec 93 réalisations en sé-
lection, il aperçoit, de loin, les 109 
buts de l’Iranien Ali Daei, tous ins-
crits entre 1993 et 2006. Une ambi-
tion possible ? Avec CR7, on aurait 
tendance à dire que oui. Encore plus 
avec les échéances à venir. Au total, 

il reste quatre rencontres au Portugal 
dans ces éliminatoires de l’Euro. Et 
deux d’entre elles face au Luxem-
bourg. Que nos amis luxembourgeois 
ne se vexent pas, mais on peut tout 
de même imaginer deux (larges) vic-
toires portugaises. Et donc, par rico-
chet, des buts du quintuple Ballon 
d’Or.
De plus, la Seleção aff rontera égale-
ment la Lituanie, cette fois à domici-
le. Après en avoir planté quatre à 
l’aller, Ronaldo pourrait bien remet-
tre le couvert au retour. La saison 
dernière, d’un commun accord avec 
le sélectionneur et le président de la 
fédération portugaise, le joueur avait 
décidé de faire l’impasse sur les ras-

semblements de septembre et octo-
bre. Il avait ainsi manqué plusieurs 
matches de la Ligue des nations, dans 
le but de faciliter le «processus 
d’adaptation» à son nouveau club, la 
Juventus.

PLUS DE TEMPS 
À PERDRE
Cette année, rien de ça. Actuellement 
deuxième de sa poule, le Portugal ne 
pourrait pas se le permettre. Et avec 
une saison dans les jambes, CR7 n’a 
plus vraiment besoin de temps pour 
apprivoiser la Vieille Dame. Lui, il 
n’en a plus à perdre s’il veut battre le 
record de Daei. Et avec une partici-
pation au prochain Euro, tout pour-
rait devenir possible. Au cas où, il y 
aurait toujours l’après.
S’il décidait, par exemple, de dispu-
ter le Mondial 2022 au Qatar, Cris-
tiano Ronaldo aurait alors 37 ans 
bien tassés. «Peut-être que je pour-
rais fi nir ma carrière l’année pro-
chaine... mais je peux aussi jouer 
jusqu’à 40 ou 41 ans. Je ne sais pas 
(...) En ce moment, j’ai un âge biolo-
gique de 23 ans. Je peux continuer à 
jouer jusqu’à 41 ans, je me sens bien, 
heureux», confi ait-il, voilà quelques 
semaines. Oui, il y a forcément une 
limite à toute chose. Mais il faut tou-
jours la dépasser, récite le dicton...

Sortis par le Ghana, les U23 ne joueront pas la CAN 2019 
« espoirs » qualificative pour les JO2020

L’élimination qui fait tache pour Zetchi

Le Portugais compile les records en sélection et se rapproche d’Ali Daei
Ronaldo, insatiable légende 



Oran 
Plus de 52 quintaux 
de kif saisis lors 
d’une opération 
de sauvetage d’un 
voilier étranger
Une quantité de kif traité s’élevant à 
52,95 quintaux a été saisie par des 
unités relevant des Forces navales à 
bord d’un voilier battant pavillon 
allemand et ayant subi une panne 
technique au nord du Cap Falcon 
(wilaya d’Oran), a indiqué mercredi le 
ministère de la Défense nationale dans 
un communiqué.
«En exécution des instructions 
émanant de Monsieur le général de 
corps d’Armée, vice-ministre de la 
Défense nationale, Chef d’Etat-major 
de l’Armée nationale populaire portant 
sur la nécessité de booster la vigilance 
et les eff orts de la protection et la 
sécurisation des eaux territoriales de 
notre pays, et suite à l’opération de 
recherche et de sauvetage menée par 
des unités relevant de nos Forces 
navales à savoir le bâtiment d’escorte 
Mourad Raïs 901, vedette SAR 224 et 
l’hélicoptère SAR LS-16, permettant, 
hier 10 septembre 2019, de porter 
secours et assistance à trois (3) 
personnes de nationalités étrangères 
qui étaient à bord d’un voilier battant 
pavillon allemand et ayant subi une 
panne technique à 15 miles nautiques 
au nord du Cap Falcon, wilaya d’Oran 
(2e Région militaire), et après avoir 
eff ectué les procédures réglementaires 
en vigueur et suite au remorquage 
dudit voilier au port d’Arzew et sa 
fouille par des gardes-côtes, une 
grande quantité de kif traité s’élevant à 
52 quintaux et 95 kilogrammes a été 
découverte et saisie», précise la même 
source.
L’enquête avec les concernés «est 
toujours en cours pour cerner tous les 
détails de cette opération», précise le 
communiqué.
Le MDN affi  rme que «ces résultats de 
qualité, qui s’inscrivent dans le cadre 
des eff orts continus visant à 
contrecarrer la propagation du fl éau du 
narcotrafi c dans notre pays, vient 
s’ajouter aux multiples opérations 
ayant permis de déjouer l’introduction 
et le colportage de ces poisons, et 
réitèrent le haut professionnalisme, la 
vigilance et la disponibilité 
permanentes qui caractérisent 
l’ensemble des forces de l’ANP dans sa 
lutte contre la criminalité organisée 
multiforme», conclut le communiqué.

Accidents de la route 
33 morts et plus 
de 1 500 blessés 
en une semaine 
Trente-trois personnes sont décédées 
et 1.527 autres ont été blessées dans 
1.185 accidents de la circulation durant 
la période du 01 au 07 septembre, à 
travers le territoire national, a indiqué 
hier un bilan des services de la 
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré 
au niveau de la wilaya de Tiaret avec
4 décès et 32 blessées dans 18 
accidents de la route, précise la même 
source. Durant la période, les unités 
d’intervention de la Protection civile 
ont eff ectué 11 063 interventions ayant 
permis la prise en charge de 1 302 
blessés traités par les secours 
médicalisés sur les lieux d’accidents et 
l’évacuation de 9 283 malades vers les 
structures sanitaires.
Les secours de la Protection civile ont 
également eff ectué 2 444 interventions 
pour procéder à l’extinction de 1 959 
incendies urbains, industriels et autres, 
alors que 5 066 interventions ont été 
menées pour l’exécution de 4 368 
opérations d’assistance aux personnes 
en danger et opérations diverses.

PAR FAZIL ASMAR

Après une période d'essai de quel-
ques semaines, l'application mobile 
pour les véhicules de transport avec 
chauff eur (VTC), lancée par la start-
up algéro-française Heetch el Dja-
zaïr, est offi  ciellement opération-
nelle. C'est le fruit d'un partenariat 
entre la start-up française Heetch, 
spécialisée dans le VTC, et le pa-
tron de plusieurs entreprises dans 
les TIC et expert dans le digital, 
Nassim Lounès. La start-up est 
créée conformément à la réglemen-
tation, notamment en matière de 
parts (49%/51%). Lors d’une confé-
rence de presse, hier à l'hôtel Sofi -
tel, Nassim Lounès a assuré que 
cette application apportera un plus 
dans un secteur aussi concurrentiel 
que celui des transports. «Ce servi-
ce est d'autant plus important qu'il 

aide les Algérois, pour commencer, 
à circuler plus facilement, en mi-
lieu urbain notamment. L'autre élé-
ment qui nous a incités à être par-
tenaires dans ce projet, c'est la qua-
lité de l'équipe qui est socialement 
responsable», a-t-il affi  rmé. 
Le cofondateur de Heetch pour sa 
part, Teddy Pelerin, a révélé que 
500 chauff eurs algériens, sur les 
5 000 inscrits sur la plateforme 
de la start-up, sont recrutés, for-
més et d'ores et déjà actifs. «Notre 
but est d'atteindre un objectif de 
3 000 chauff eurs/semaine d'ici à 
la fi n de l'année», dit-il, précisant 
que 20 000 comptes passagers ont 
été créés depuis la mise en ligne 
de cette application mobile, il y a 
quelques semaines. Pour faire face   
à la concurrence locale dans le 
VTC,  poursuit-il, Heetch-el Djazaïr 
s'appuie sur deux atouts, à savoir 

une technologie pointue et une ta-
rifi cation la plus basse du marché. 
«Nos tarifs sont abordables pour les 
clients et rentables pour les chauf-
feurs. Notre commission, la plus 
basse du marché, ne dépasse pas les 
20% dont 5% sont destinés à payer 
les taxes», assure-t-il. 
Ces taxes, rappelle Nassim Lounès, 
sont une nouveauté introduite dans 
la loi des fi nances 2019 et que toutes 
les plateformes numériques doivent 
honorer. Il a fait savoir, par ailleurs, 
qu’à l’occasion du lancement offi  -
ciel de cette application, les trajets 
sont gratuits hier et aujourd'hui. 
«Nous allons essayer, après cette 
promotion, de maintenir le prix fi xé 
au préalable du trajet jusqu'à la fi n 
de ce dernier. Mais il se peut que le 
prix augmente en fonction du trafi c 
et des moments de la journée. Le 
mode de paiement est en liquide 

pour l’instant, mais nous étudions 
la possibilité d'utiliser les cartes 
bancaires», souligne le partenaire 
français de Heetch el Djazaïr, qui 
compte s'implanter dans d'autres 
wilayas à partir de 2020. 
Outre les apports, à présent clas-
siques, attendus à minima d’une 
application de transport (sécurité, 
densité de l’off re, faible temps 
d’attente, qualité du support et 
du service client), Heetch prétend 
se démarquer avec l’introduction 
de deux éléments nouveaux sur 
le marché algérien : la fi abilité de 
l’application qui est développée par 
plus d’une centaine d’ingénieurs et 
un rapport de confi ance et de convi-
vialité avec les chauff eurs. «Ces der-
niers, en fait, sont suivis en temps 
réel par nos équipes pour rassurer 
davantage les passagers», souligne 
Teddy Pelerin.  

Véhicules de transport avec chauffeur : l'application 
mobile VTC lancée of� ciellement à Alger

PAR FAYÇAL DJOUDI

Après plusieurs rassemble-
ments de protestation, organisés 
régulièrement depuis le début 
2015, les souscripteurs au program-
me de logement public promotion-
nel (LPP) se sont organisés, enfi n, 
en créant une coordination natio-
nale sous la chapelle de l’Associa-
tion pour la protection et l'orienta-
tion du consommateur et son envi-
ronnement (Apoce).
Ainsi, la coordination a organisé, 
hier, sa première conférence de 
presse au siège l'Unpef, au 1er-Mai, 
où son président, Reda Melat, est 
revenu sur les péripéties vécues 
par les milliers de souscripteurs 
au programme LPP. En eff et, d’em-
blée, il a dénoncé les «nombreuses 
entorses à la législation et la régle-
mentation, dès lors que des abus 
unilatéraux et discrétionnaires 
dans les décisions prises pénali-
sent lourdement les souscripteurs». 
Plus explicite, il pointe du doigt 
«l’autoritarisme» du ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville et de l’Entreprise nationale de 
promotion immobilière (ENPI) en 
charge de la réalisation de ce pro-
gramme public de logement haut 
standing.
Selon lui, «le prix du mètre 
carré dépasse actuellement les 
90 000 DA, alors qu’initialement 
il était de 45 000 DA». Il s’insurge 
contre «le renchérissement eff réné 
du prix du logement qui a atteint 
des proportions inquiétantes pour 
les prétendants à ces futurs loge-
ments haut standing». Pour lui, ce 
sont «deux poids, deux mesures» de 
l’Etat dans le prix des logements des 
formules AADL et LPP. «Pour une 
diff érence de salaire qui ne dépasse 

pas les 10 000 DA, un logement LPP 
dépasse celui AADL de près de 10 
millions de dinars», a-t-il indiqué. 
Il a dénoncé également le mode 
d’acquisition prévu par la loi et qui 
consiste en le recours direct à un 
crédit bancaire. «Ce mode est jugé 
usurier par nombre de souscrip-
teurs. Outre l’aspect religieux de ce 
procédé, il y a aussi la contrainte 
fi nancière, car les intérêts à payer 
pour le crédit contracté constituent 
un fardeau supplémentaire que le 
souscripteur ne peut supporter», 
indique-t-il. Il qualifi e, par ailleurs, 
d’«arbitraire» le procédé d’aff ecta-
tion.

LE CAFOUILLAGE 
DES AFFECTATIONS 
DE SITES

Lui emboîtant le pas, Djamel 
Touati, avocat et membre de la 
coordination, parlera des critères 
d’aff ectation vers les sites. Selon 
lui, «l’entreprise n’a respecté aucun 
critère dans l’attribution des sites, 
notamment l’adresse de résidence 
et du lieu de travail du souscrip-
teur». En eff et, les critères du lieu 
de travail et de résidence n’ont pas 
été respectés dans l’aff ectation, 
contrairement à ce que le ministre 
avait assuré. «L’ENPI a pris unique-
ment en compte la date du paie-
ment». «Il y a des souscripteurs qui 
travaillent à l’est et ont été aff ecté 
à l’ouest et vice versa», s’est-il in-
digné. Djamel Touati a insisté, par 
ailleurs, sur la nécessité de «revoir 
les délais des projets en retard et 
de soumettre des contrats de sous-
cription dans lesquels sont précisés 
les délais de remise des clés et les 
actes de propriété». «D’ailleurs, 

plusieurs souscripteurs se sont 
désistés à cause de ce retard», 
a-t-il ajouté.

GRAVES 
IMPERFECTIONS 
DANS LES 
HABITATIONS 
Concernant la qualité des loge-
ments, le président de cette coordi-
nation n’y est pas allé avec le dos 
de la cuillère.  En eff et, il a dénoncé 
un état catastrophique. Il dira que 
«cette formule censée être de  haut 
standing  est très loin du standing 
promis, c’est même du très très bas 
standing. Les logements sociaux 
sont de qualité meilleure». Selon 
lui, les matériaux utilisés sont de 
très mauvaise qualité. «Rien à voir 
avec le rêve que l’on nous a vendu», 
expliquant que «la faïence et le 
carrelage sont de la qualité la plus 
basse que l’on trouve sur le marché. 
Les fi nitions sont catastrophiques et 
les matériaux utilisés sont de der-
nier choix». «La tuyauterie est ap-
parente. La cuisine est censée être 

toute équipée alors que ce n’est pas 
le cas», poursuit-il.
«Le cahier des charges pour la réa-
lisation des logements LPP est le 
même que celui des logements so-
ciaux, ce qui explique la mauvaise 
qualité de ces logements», a fait sa-
voir Djamel Touati.
«Le plus important pour nous, ac-
tuellement, c’est qu’on réponde à 
nos doléances et de manière offi  -
cielle», exige-t-il, demandant une 
«rencontre-débat avec le ministre 
de l’Habitat». La coordination avait 
décidé d'accorder au ministère de 
l'Habitat un délai de 10 jours pour 
satisfaire ses revendications avant 
que les souscripteurs ne boycottent 
les opérations de versement des 
tranches restantes et de remise des 
clés. Cette décision fait suite à la 
non prise en charge par le ministère 
des revendications des souscrip-
teurs, notamment en ce qui concer-
ne les délais de livraison, la révision 
des prix des logements, la révision 
des modes de paiement outre les 
défauts techniques des logements 
et la réintégration des souscripteurs 
exclus du programme.

Retard, imperfections, affectations anarchiques et prix exorbitant

En colère, les souscripteurs LPP 
interpellent le ministre de l’Habitat
Le calvaire des souscripteurs 
de la formule logement public 
promotionnel (LPP) continue. Ces 
derniers se disent aujourd’hui 
«déçus», «lésés», voire «arnaqués».
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

