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préjudice à plus 

de 1 857 milliards cts.  



LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020L’actualité2

PP
assion et amertume.
Le réquisitoire pro-
noncé, hier, par le
procureur général
près le tribunal de

Sidi M’hamed dans l’affaire de
dilapidation au ministère de la
Solidarité, était passionné et
amer. Le jeune représentant du
ministère public s’est dit cons-
terné que de voir l’argent des
«veuves et orphelins» détourné
de sa vocation. Face au box des
accusés où les deux ex-ministres
de la Solidarité, Ould Abbès et
Barkat, étaient assis au premier
rang, le procureur  s’est écrié :
«De quoi est fait ce cœur et cette
conscience qui permettent de tels
agissements ?». Revenant sur les
faits qui sont reprochés aux mis
en cause dans ce dossier, le procu-
reur va relater l’histoire d’une
dilapidation à grande échelle,
opérée durant des années, au
ministère de la Solidarité en utili-
sant les comptes des associations
pour faire sortir plus d’un millier
de milliards cts sous couvert d’ai-
des financières recouvrant des
actions de solidarité. Il citera
ainsi l’opération d’acquisition de
bus pour venir en aide à la wilaya
de Ghardaïa, après les inonda-
tions. «157 bus ont été achetés
dans ce cadre. 

LL’’aarrggeenntt  
ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé,,  
EEll  WWaaffii  OOuulldd  AAbbbbèèss  
eett  llaa  vviillllaa  MMaahhrreezz
Seulement neuf ont été réelle-

ment donnés à la wilaya. Le reste,
on ne sait pas où il se trouve !»
affirme le représentant du minis-
tère public. Ce dernier va citer les
dizaines de marchés accordés
sans appels d’offres, le renfloue-
ment des comptes des associa-
tions sans conventions, mais
aussi les retraits de grandes som-
mes d’argent injustifiés des
comptes des associations, les faux
chèques et l’argent de la
Solidarité qui finissait son périple
dans la villa Mahrez, entre les
mains du fils aîné d’Ould Abbès,
El Wafi pour entre autres, le
financement des campagnes élec-
torales. L’histoire ne se termine
pas là. L’argent circulait sans
contrôle à tel point que 
22 milliards cts ont été versés
dans les comptes de l’UMA
(Union médicale algérienne) sans
aucune convention. «En se ren-
dant compte, le trésorier a heu-
reusement remboursé cette
somme au Trésor public»,
raconte le procureur pour confir-
mer la légèreté avec laquelle était
géré l’argent public. Il y a mieux.
«En deux ans, l’Onea a bénéficié
de 170 milliards cts, mais pour ce
faire, elle a recouru au change-
ment de son statut. Cette associa-
tion a accaparé l’action sociale à
l’époque de Saïd Barkat», dit le
parquet rappelant à l’ex-minis-
tre, son refus d’acquérir des
ambulances sous prétexte que le
prix était excessif, malgré l’enve-
loppe de 40 milliards octroyés par
l’Etat à cette opération. Il lui rap-
pellera juste après les 350 véhicu-
les acquis par le ministère de la

Solidarité et les 90 milliards cts
récupérés sans les comptes de
l’Onea. Le magistrat s’interroge
aussi comment on peut détourner
des billets d’avion et les colonies
de vacances destinés aux enfants
du Sud, au profit des enfants des
cadres du ministère ? Pour tous,
ces délits et d’autres, le parquet a
requis des peines allant de 2 à 
12 ans de prison ferme. Ainsi
pour les deux ex-ministres, il
demande respectivement 12 et 
10 ans de prison ferme à Djamel
Ould Abbès et Saïd Barkat, assor-
tis d’une amende de 1 million de
DA chacun et la saisie de tous les
biens issus des infractions. Le
président de l’Onea, également
cadre au ministère de la
Solidarité, Hamza Chérif encourt
également 10 ans de prison ferme

assortis de la même amende avec
confiscation des revenus et fonds
illégaux. Des peines de 8 ans de
prison et d’un million de DA d’a-
mende, ont été requises à l’en-
contre de l’ancien secrétaire
général du ministère de la
Solidarité nationale, Bouchenak
Khaldi, et du directeur du proto-
cole de Djamel Ould Abbès,
Dejellouli Saïd, Ismaïl Benhabiles
et Amer Sid Ahmed, des fonction-
naires au ministère, avec confis-
cation de tous leurs fonds illé-
gaux. En fuite à l’étranger, le fils
de l’ancien ministre Djamel Ould
Abbès, El Ouafi, encourt une
peine de 10 ans de prison avec
confirmation du mandat d’arrêt
international émis à son encon-
tre. Pour les autres prévenus, des
cadres et des agents du ministère

de la Solidarité, le procureur a
requis des peines d’emprisonne-
ment de 2 à 3 ans et une amende
allant de 500 000 à 1 million DA.   

11  220000  mmiilllliiaarrddss  
ppoouurr  lleess  ccoolloonniieess
ddee  vvaaccaanncceess    
Dans son plaidoyer, la partie

civile composée du représentant
du Trésor public et de celui du
ministère de la Solidarité, a fait
état d’un préjudice dépassant les
1 857 milliards de centimes, dont
ont bénéficié quatre associations
présidées par l’ancien ministre de
la Solidarité, Ould Abbès. Elle a
aussi  révélé que l’Onea a bénéfi-
cié de 1 370 milliards cts en tant
qu’intermédiaire pour superviser
l’acquisition des outils et les opé-

rations de solidarité, mais il s’a-
gissait en réalité d’un subterfuge
pour «éviter le recours aux mar-
chés publics». Le montant cou-
vrant l’acquisition des 1 200 ordi-
nateurs destinés aux lauréats du
bac, session 2008, a atteint 
86 milliards cts. Seulement 
226 appareils ont été remis à
l’Onec (Office national des exa-
mens et concours), le reste distri-
bué à des personnes qui n’ont
aucun lien avec les catégories
bénéficiant des aides de l’Etat.
Quelque 1 200 milliards cts ont
été dilapidés par l’Association de
solidarité, de paix et de perspecti-
ves (présidée par Ould Abbès)
dans le cadre du Plan Bleu  avec
l’organisation des colonies de
vacances au profit des enfants du
Sud, mis finalement à la disposi-
tion d’autres familles, dont des
enfants de cadres du ministère. 

En prenant la parole, la
défense de Djamel Ould Abbès
qui a été la première à s’avancer
vers la barre, a tenté, pendant
des heures, de prouver l’inno-
cence de son mandant. Composée
de trois avocats, le premier a
insisté sur la politique sociale en
Algérie qui concerne tous les sec-
teurs. «Les études, le logement ou
encore le médicament, tout est
gratuit en Algérie, l’Etat social et
solidaire. Ce qu’a dépensé le
ministère n’est vraiment rien
devant ce que dépense le pays
pour ces citoyens», a affirmé l’a-
vocat avant d’insister sur la diffé-
rence entre les subventions
accordées aux associations et les
aides financières établies par
convention. Selon  lui, en 10 ans,
le ministère n’a déboursé que 
515 milliards cts comme aides des
comptes du ministère «et on nous
demande de rembourser 
1800 milliards cts ! Sur quelle
base ? Y a-t-il eu une expertise ?».
Outre l’absence d’expertise, les
avocats vont aussi rappeler que
les opérations de solidarité ont
bien été menées rappelant que
plus de 140 000 enfants du Sud
ont connu la joie de la mer. Ils
soutiennent aussi que les bus
acquis n’ont peut-être pas été dis-
tribués à Ghardaïa, mais ont bien
servi d’autres APC, clubs sportifs
ou organismes de l’Etat. «La
Cour suprême a bien bénéficié
d’un bus tout autant que la pri-
son d’El Harrach» va lâcher la
défense. Insistant sur le fait que
le juge du délit ne prononce son
verdict que sur des preuves
concrètes et non l’intime convic-
tion, la défense soutient que dans
le dossier présenté par l’accusa-
tion, il n’y a rien qui incrimine
son client et que ce dernier n’a
pas mis un dinar dans sa poche.
Elle réfute au procureur le
recours à l’article 48 du Code
pénal car la qualité de son client
est celle d’un agent public et non
d’un fonctionnaire. De ce fait, la
peine maximale qui peut-être
requise est de 10 ans. Mais,
comme le fera remarquer la
défense, «il y a prescription
puisque les faits datent de plus de
10 ans». Elle demande alors la
relaxe pour son client. La même
demande a été faite par les avo-
cats des autres prévenus dont les
plaidoiries se sont poursuivies
jusqu’à une heure tardive. Le ver-
dict sera rendu dans les jours à
venir.

HH..YY..
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««AAvveezz--vvoouuss  uunn  ccœœuurr  mmoonnssiieeuurr  OOuulldd  AAbbbbèèss ??»»
1122  AANNSS  EETT  1100  AANNSS  de prison ferme ont été requis à l’encontre des ex-ministres de la Solidarité, respectivement Djamel Ould Abbès et
Saïd Barkat avec la saisie de tous les biens et revenus issus des délits. La partie civile estime le préjudice à plus de 1 857 milliards cts.   

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL ee  pprrooccèèss  ddeess  ffrrèèrreess
KKoouunniinneeff,,  jjuuggééss  ppoouurr
ddiivveerrsseess  aaffffaaiirreess  ddee  ccoorr--

rruuppttiioonn,,  ss’’eesstt  ppoouurrssuuiivvii  hhiieerr
aauu  ttrriibbuunnaall  ddee  SSiiddii  MM’’hhaammeedd  àà
AAllggeerr  ppaarr  lleess  ppllaaiiddooiirriieess  ddee  llaa
ddééffeennssee..  LLeess  ffrrèèrreess  RRééddaa,,
AAbbddeellkkaaddeerr--KKaarriimm  eett  TTaarreekk--
NNooaahh  KKoouunniinneeff,,  eett  llee  ggéérraanntt
dduu  ggrroouuppee  KKoouuGGCC,,  ddoonntt  iillss
ssoonntt  lleess  pprroopprriiééttaaiirreess,,
KKeeddddoouurr  BBeenn  TTaahhaarr,,  ssoonntt  ppllaa--
ccééss  ddeeppuuiiss  llee  2244  aavvrriill  22001199
ssoouuss  mmaannddaatt  ddee  ddééppôôtt..

AAccccaabbllééss  ppaarr  uunn  rrééqquuiissii--
ttooiirree  ssaannss  ccoonncceessssiioonn,,  lleess
KKoouunniinneeff  ssee  ssoonntt  aaccccrroocchhééss  àà
llaa  ccoommppéétteennccee  ddee  lleeuurrss  aavvoo--
ccaattss..  LL’’eessppooiirr  ddee  ccoonnvvaaiinnccrree  llee
ttrriibbuunnaall  dduu  bbiieenn--ffoonnddéé  ddee  pplluussiieeuurrss  ppllaaiiddooiirriieess  aauu
pprrooggrraammmmee  ddee  llaa  jjoouurrnnééee,,  dd’’hhiieerr,,  ddoonnnnaaiitt  ll’’iimmpprreess--
ssiioonn  dd’’yy  ccrrooiirree..  KKaarriimm,,  ddoonntt  lleess  ttrraaiittss  ttrraahhiissssaaiieenntt
ll’’aapppprrééhheennssiioonn  dd’’uunnee  lloouurrddee  ppeeiinnee  ddee  pprriissoonn,,  ssuuiivvaaiitt
aavveecc  uunn  iinnttéérrêêtt  cceerrttaaiinn  llee  ddiissccoouurrss  ddeess  aavvooccaattss..
CCoommmmee  ss’’iill  rréécciittaaiitt  ddaannss  ssee  ttêêttee  lleess  pprrooppooss  ddeess
ddééffeennsseeuurrss  ddee  ssaa  ffaammiillllee,,  ssoonn  rreeggaarrdd  ss’’ééccllaaiirraaiitt  àà  ll’’éé--
nnoonnccéé  ddee  cchhaaqquuee  aarrgguummeenntt  ««iinnffaaiilllliibbllee»»..  EEtt  eenn
mmaattiièèrree  dd’’aarrgguummeennttss  lleess  sseepptt  aavvooccaattss  ss’’eenn  ssoonntt  ssoorr--
ttiiss  ppaass  mmaall..  DDaannss  ll’’aacccceenntt  ddeess  aavvooccaattss,,  cchhaaqquuee  ppiièèccee,,
cchhaaqquuee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinnnnoocceennttaaiitt  lleeuurrss  cclliieennttss..  IIll  yy  aa
dd’’aabboorrdd,,  ddiisseenntt--iillss,,  llaa  ffoorrttuunnee  ffaammiilliiaallee  qquuii  nnee  ddooiitt
rriieenn  àà  ll’’EEttaatt..  LLaa  ffaammiillllee  KKoouunniinneeff,,  ddiirraa  ll’’uunn  ddeess
ddééffeennsseeuurrss  eesstt  ccoonnnnuuee  ddeeppuuiiss  lleess  aannnnééeess  7700..  MMêêmmee
ss’’iill  ffaaiillllee  lleess  pprréésseenntteerr  aauujjoouurrdd’’hhuuii  aauu  ggrraanndd  ppuubblliicc,,
llee  nnoomm  KKoouunniinneeff    nn’’eesstt  ppaass  cceelluuii  dd’’uunn  ppaarrvveennuu..  CC’’eesstt
cceelluuii  dd’’uunn  hhoommmmee  qquuii  aa  ttrraavvaaiilllléé  ttoouuttee  ssaa  vviiee  eett  ffrruucc--
ttiiffiiéé  sseess  bbéénnééffiicceess  bbiieenn  aavvaanntt  dd’’aauuttrreess  nnoommss  ssoorrttiiss
dduu  nnééaanntt..  LLeess  KKoouunniinneeff  ssoonntt  rriicchheess..  OOuuii..  MMaaiiss  iillss  nnee
ddooiivveenntt  ppaass  lleeuurr  nnoottoorriiééttéé  àà    ddeess  pprraattiiqquueess  mmaaffffiieeuu--
sseess  ccoonnddaammnnaabblleess..  LL’’aavvooccaatt  qquuii  aa  ffaaiitt  cceettttee  ««rréévvééllaa--
ttiioonn»»  aaccccoommppaaggnnee  ssaa  ppaarroollee  ppaarr  uunn  ggeessttee  aammppllee  eenn
ddiirreeccttiioonn  ddeess  ttrrooiiss  ffrrèèrreess  eett  ddee  lleeuurr  oonnccllee,,  aassssiiss  ssaaggee--
mmeenntt  eett  ééccoouuttaanntt  aavveecc  uunn  rriieenn  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn,,  ccee  qquuii
ssee  ddiitt  ssuurr  eeuuxx..  CC’’eesstt  cceellaa  llaa  vvéérriittéé,,  aaffffiirrmmee  llee  ddééffeenn--
sseeuurr..  IIllss  ssoonntt  rriicchheess,,  bbrriillllaannttss  eett  mmooddeerrnneess,,  iillss  aattttii--
rreenntt  llaa  jjaalloouussiiee..  LLeeuurr  nnoomm  eesstt  ddeevveennuu  ssyynnoonnyymmee  ddee
rrééuussssiittee  qquuee  cceerrttaaiinnss  nn’’aacccceepptteenntt  ppaass  eett  ss’’eemmppllooiieenntt
àà  ddéémmoolliirr,,  iinnssiissttee  ll’’aavvooccaatt  ppoouurr  ccoonncclluurree ::  ««Ces

hommes-là sont victimes de
leur nom..»»  CC’’eesstt  jjuussttee  lleeuurr
nnoomm  eett  lleeuurr  rrééuussssiittee  ddaannss  lleess
aaffffaaiirreess  qquuii  lleess  oonntt  mmeennééss
ddeevvaanntt  ccee  ttrriibbuunnaall..  LL’’aarrgguummeenntt
ppeeuutt  ppaarraaîîttrree  llééggeerr,,  mmaaiiss  lleess
aavvooccaattss  ddiisseenntt  aavvooiirr  ddeess  pprreeuu--
vveess  qquuee  llaa  ffaammiillllee  nn’’aa  ppaass  ll’’iinn--
fflluueennccee  qquu’’oonn  lluuii  aattttrriibbuuee..  ««Ils
ont attendu 9 ans pour pou-
voir débloquer certains de
leurs projets. Dans d’autres
occasions, la bureaucratie
les a fait traîner 7 longues
années»»..  LLaa  pprreeuuvvee ??  EEnn  ttoouutt
ccaass,,  KKaarriimm  ssuurrssaauuttee  pprreessqquuee  ddee
ssaattiissffaaccttiioonn  eett  cchheerrcchhee  llee
rreeggaarrdd  dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuu--
nnaall,,  eennssuuiittee  cceeuuxx  ddee  sseess  ffrrèèrreess..

OOuuii..  EEtt  lleess  aarrgguummeennttss  ddéévveellooppppééss  ppaarr  llaa  ddééffeennssee  nnee
ss’’aarrrrêêtteenntt  ppaass  àà  ddee  ssiimmpplleess  ffaaiittss  rreelleevvaanntt  ddee  ll’’aaddmmii--
nniissttrraattiioonn..  LLeess  mmêêmmeess  aavvooccaattss  ttiirreenntt  ddee  lleeuurr  ddoossssiieerr
uunn  aauuttrree  ffaaiitt  bbééttoonn..  ««Dites-nous donc comment
des proches du pouvoir, comme on les qualifie,
se voient dans l’obligation de recourir à la
justice pour avoir leur dû ?»»..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  llàà  llee
ccoommppoorrtteemmeenntt  dd’’uunn  oolliiggaarrqquuee,,  iill  eesstt  bbiieenn  éévviiddeenntt
qquuee  llaa  ddééffeennssee  mmaarrqquuee  uunn  ppooiinntt,,  mmaaiiss    nn’’eexxpplliiqquuee
ppaass  ppoouurr  aauuttaanntt  lleess  mmiilllliieerrss  ddee  mmiilllliiaarrddss..  UUnn  ttrroouu
ddaannss  lleess  ppllaaiiddooiirriieess  oouu  eesstt--ccee  uunnee  iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee
ppllaaiiddeerr  ??  MMaaiiss  llàà  aauussssii,,  iill  yy  aa  qquueellqquueess  aarrgguummeennttss,,  àà
ll’’iimmaaggee  ddee  llaa  vviinnggttaaiinnee  dd’’aappppeellss  dd’’ooffffrreess  ggaaggnnééss  ssuurr
qquueellqquuee  222266  aappppeellss  dd’’ooffffrreess  aauuxxqquueellss  KKoouuGGCC aa  ppaarr--
ttiicciippéé..

BBrreeff,,  llaa  ddééffeennssee  aa  tteennttéé  ddee  ffaaiirree  ccoommpprreennddrree  aauu
ttrriibbuunnaall  qquuee  lleess  aaccccuussééss  ««nn’’oonntt  bbéénnééffiicciiéé  dd’’aauuccuunn
pprriivviillèèggee  oouu  aauuttrree  aavvaannttaaggee»»  ddaannss  lleess  mmaarrcchhééss  oobbttee--
nnuuss  ppaarr  llee  ggrroouuppee  eett  sseess  ffiilliiaalleess..

IIll  rreessttee  ll’’aaffffaaiirree  ddeess  4400  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess  ddeess--
ttiinnééss  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee  ddee
ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt..  LLeess  aavvooccaattss  ddoonnnnaaiieenntt  ll’’iimmpprreess--
ssiioonn  dd’’éévvoolluueerr  ssuurr  dduu  vveelloouurrss..  UUnnee  ssééqquueennccee  qquuee
ttoouuttee  ddééffeennssee  aaddoorree  ttiirreerr  eenn  lloonngguueeuurr..  QQuu’’oonn  eenn
jjuuggee ::  lleess  KKoouunniinneeff  oonntt  ssiiggnnéé  uunn  cchhèèqquuee  àà  llaa  ddiirreecc--
ttiioonn  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  BBoouutteefflliikkaa  eett  ppaass  àà  uunn  ppaarrttii..
EEtt  cceett  aaccttee  nn’’aavvaaiitt  rriieenn  dd’’iillllééggaall,,  ppuuiissqquu’’iill  aa  ééttéé  ffaaiitt
aavvaanntt  llaa  pprroommuullggaattiioonn  ddee  llaa  llooii  ssuurr  lleess  ffiinnaanncceemmeennttss
ddeess  ccaammppaaggnneess.. SS..BB..

LES AVOCATS ONT
PLAIDÉ LA RELAXE

DES KOUNINEF

««IIllss  ssoonntt  

vviiccttiimmeess  ddee
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LL e leader islamiste le plus en vue
par les temps qui courent saisit
la moindre opportunité pour

faire preuve de victimisation.
L’occasion lui a été offerte cette fois-ci
par l’adoption du projet de la nouvelle
Constitution pour réoccuper le devant
de la scène. «Les autorités actuelles
n’aiment pas les partis qui ont de l’in-
fluence», a-t-il déclaré à ses militants
dans une réunion qui s’est tenue à
Médéa. «L’hégémonie et la domina-
tion persistent», a ajouté le président
du MSP faisant allusion à l’inévitable
adoption du nouveau texte de la Loi
fondamentale. «Ceux qui dirigent
actuellement le pays n’aiment pas les
partis actifs, à l’image du MSP qui est
porteur d’un projet de construction et
d’édification», a-t-il soutenu. «Un peu
fort de café» pour une formation poli-
tique qui a constitué l’ossature d’une
coalition gouvernementale qui a sou-
tenu bec et ongles durant plus d’une
dizaine d’années l’ancien système. 

Celui qui a régné sans partage
durant deux décennies sur le pays le
menant droit à la faillite. Un système
dont toutes les dérives sont dévoilées
dernièrement par ces procès retentis-
sants qui ont montré l’étendue de
dégâts irréversibles, occasionnés à l’é-
conomie nationale par une corruption
tentaculaire qui a gangréné les insti-
tutions de la République, le plus haut
sommet de l’Etat. D’anciens mini-
stres, des Premiers ministres croupis-
sent, aujourd’hui, en prison. «Les
responsables actuels doivent méditer
le sort des anciens responsables qui
sont actuellement en prison, après
avoir eu toutes les possibilités», pré-
vient Abderrazak Makri. Une mise en
garde qui, vraisemblablement, est plus
destinée à ses ouailles. Une communi-
cation à consommation interne qui
aurait plutôt tendance à caresser dans
le sens du poil. 

À occulter les accointances pas trop
lointaines de son parti avec l’ancien
pouvoir.   Abderrazak Makri a-t-il la
mémoire courte ?  Il feint d’oublier
que son parti s’est solidement arrimé
à ce système qu’il voue aux gémonies
aujourd’hui. Il faut en effet, rappeler
que le Mouvement de la société pour la

paix créé par son leader charismatique
feu Mahfoud Nahnah, en décembre
1990, a fait partie de l’alliance prési-
dentielle avec ses deux autres parte-
naires le Front de Libération natio-
nale et le Rassemblement national
démocratique et occupé plusieurs por-
tefeuilles ministériels (Travail,
Commerce, Travaux publics…)  entre
1999 et 2012 apportant, durant cette
période, un soutien sans faille à l’ex-
président déchu, Abdelaziz Bouteflika. 

Il est dans l’air du temps, aujourd’-
hui, de s’arrimer à ce fabuleux soulè-
vement populaire du 22 février 2019
qui a contraint l’ancien président de la
République, Bouteflika, à renoncer à
un 5ème mandat avant qu’il ne soit
carrément poussé vers la porte de sor-
tie le 2 avril 2019. 

Makri ne s’en prive pas. :
«N’engagez pas le pays sur la voie de
l’aventure, profitez de l’expérience du
Hirak pour remettre le pays sur les
bons rails en respectant la volonté
populaire», conseille-t-il tout en fai-
sant remarquer que l’unité du pays est
en danger. «Ce qui va protéger le pays
c’est son unité, même si la situation

politique, économique et culturelle
sont actuellement difficiles», préco-
nise-t-il, se faisant un malin plaisir de
surfer sur l’identité du peuple algé-
rien. Un sujet clivant dont le succes-
seur a fait son fonds de commerce, non
pour unifier, mais semer la division.
Le peuple algérien est «amazigh, mais
il a adopté l’islam et la langue arabe»,
a-t-il lancé encore une fois. 

Il faut croire que le successeur de
Bougerra Soltani aime cultiver le
paradoxe et ne contribue surtout pas à
faire aboutir la revendication majeure
du Hirak : construire une Algérie nou-
velle, moderne, ouverte sur le monde.
Parmi les propositions qu’il a formu-
lées dans le cadre de la révision de la
Constitution ne souhaite-t-il pas «cri-
minaliser l’usage de la langue fran-
çaise dans les institutions et les docu-
ments officiels» et «considérer la cha-
riaa comme l’une des sources de la
législation» ? Un pas en avant… 

Deux pas en arrière pour plonger
l’Algérie dans les ténèbres : un projet
de société auquel n’ont pas renoncé les
islamistes. Makri s’est fait leur porte-
voix. MM..TT..

Abderrazak Makri, président du MSP
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LL a société civile est désignée par le
président de la République comme
son allié objectif. Les appels répé-

tés et insistants de voir le mouvement
associatif se déployer sur la scène sociale
et faire preuve d’imagination et d’esprit
d’initiative participent de la volonté de
créer un large tissu sociétal à même d’ab-
sorber et, au final, secréter une nouvelle
dynamique qui pousserait les acteurs poli-
tiques à plus de responsabilité dans leurs
actions sur le terrain. Cette fonction qui a
toujours fait défaut depuis l’indépen-
dance du pays est quelque part le chaînon
manquant de toutes les tentatives de faire
évoluer le système politique national. 

Une bonne majorité des acteurs poli-

tiques qui, aujourd’hui, peste contre le
pouvoir et critique ses initiatives, a, à un
moment ou à un autre de l’histoire du
pays, participé aux côtés de ce même pou-
voir à la gestion du pays. Une proximité,
qu’ils tentent d’effacer aujourd’hui, à l’i-
mage du MSP, le FFS et du RCD, pour ne
citer que les plus virulents. En effet, que
ce soit le FFS en 1990, le RCD en 2000 ou
le MSP qui s’est rapproché du pouvoir dés
1995 pour s’en désarrimer en 2012, ont
tous été associés à la gestion du pays.
Mais dans toutes les séquences où l’on a
vu l’un ou l’autre trouver des qualités au
président du moment, le fonctionnement
des institutions est resté le même. Les
ministres RCD, FFS ou encore MSP n’ont
rien fait d’autre que d’appliquer des
directives présidentielles et n’ont, à
aucun moment, associé la société civile
dans la réflexion ou tout au moins l’éva-
luation de leurs secteurs respectifs.
Résultat : leur présence dans les diffé-
rents gouvernements n’a laissé aucune

espèce de trace, à l’exception de nom-
breux ratés dont se sont rendus coupables
les ministres «partisans» au même titre
d’ailleurs, que leurs collègues du RND, du
FLN ou autres «technocrates». Cela pour
dire que les partis n’ont absolument rien
apporté au fonctionnement de l’Etat en
terme de vision «plus démocratique». Ce
qui a manqué dans les quatre dernières
décennies de pluralisme politique, c’est
un acteur déterminant dans toute donne
politique dans un Etat sérieux. Il s’agit,
bien entendu, de la société civile, que l’en-
semble de la scène politique, pouvoir et
opposition, a infantilisée, instrumentali-
sée à des fins politiciennes et carrément
écrasée entre deux élections législatives
ou présidentielles. Il serait injuste de la
part de l’opposition de jeter la pierre au
système, parce qu’elle aussi, a une part de
responsabilité dans la mise à l’écart de la
société civile. 

Le Mouvement populaire, né loin du
système et de l’opposition, a ouvert une

sérieuse brèche pour le mouvement asso-
ciatif. C’était, faut-il le rappeler, les col-
lectifs de jeunes, de femmes, de médecins,
d’étudiants qui avaient réussi le miracle
d’un pacifisme sans tache. Les gilets oran-
ges que tout le monde respectait, même
les forces de l’ordre, les artistes qui ani-
maient les marches, les commerçants qui
aidaient… Bref, le Mouvement populaire
a été le fait exclusif de la société civile
algérienne. Les partis, tous sans excep-
tion, qui ont tenté de surfer sur la vague
protestataire pour donner un sens poli-
tique au Hirak, ont, au contraire, pollué
l’atmosphère avec leurs égoïsmes politi-
ciens. Aussi, la promotion d’une société
civile digne de ce nom qui ne se laisse pas
«embarquer» par les partis, mais les
accompagne, dans la gestion de la cité,
compléterait le tableau des «révolutions»
qu’a connues l’Algérie depuis son indé-
pendance.

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

ADOPTION DU PROJET DE CONSTITUTION, IDENTITÉ, HIRAK…

MMaakkrrii  ssèèmmee  llaa  zziizzaanniiee
«LL’’HHÉÉGGÉÉMMOONNIIEE et la domination persistent » a déclaré le président du MSP
faisant allusion à l’adoption du nouveau texte de la Loi fondamentale.

AXE CENTRAL DE LA DÉMARCHE PRÉSIDENTIELLE

LLaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  oouu  llee  cchhaaîînnoonn  mmaannqquuaanntt  
LL’’EENNSSEEMMBBLLEE de la scène politique, pouvoir et opposition, l’a infantilisée, instrumentalisée à des fins politiciennes et carrément

écrasée entre deux élections.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

I
nterrogations. Le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, Abdelhamid
Hamdani, vient d’annoncer « la réouverture

officielle de la chasse à partir de demain 
15 septembre  jusqu’au 15 février 2021 ». Il y a
lieu de signaler que cette réouverture inter-
vient après plus de 25 ans de suspension en
raison de la situation sécuritaire qu’a connue
le pays durant les années du terrorisme. Pour
beaucoup de jeunes de moins de 30 ans, 
l’information est incomplète puisqu’ils ne
savent pas pourquoi il faut une « ouverture
officielle » pour chasser. Si tant est qu’ils ont
appris que la chasse existe et qu’elle doit être
organisée, codifiée, réglementée. Encore un
problème de communication institutionnelle.
Pour les amoureux de la chasse (ils existent
encore), la décision ne les a pas surpris. Ils la
réclament depuis un certain temps. Encore
faut-il s’entendre sur la forme de chasse qui
va s’ouvrir. Elle ne concerne que «certains
animaux tels la perdrix, le lièvre et certains
pigeons», a précisé le directeur général des
forêts, Ali Mahmoudi. Pour «le grand gibier
nuisible à l’agriculture et au secteur forestier,
notamment le sanglier, c’est le wali qui est
habilité à délivrer un arrêté pour permettre aux
associations de chasser cet animal au cours
d’une période déterminée» a-t-il ajouté.
D’autre part et suite à cette annonce, le minis-
tère de l’Intérieur à aussitôt réagi par commu-
niqué en appelant les citoyens à «la nécessité
de se conformer aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur relatives à la
reprise de l’activité de chasse». C’est-à-dire la
loi de 2004 et les deux décrets exécutifs de
2006. Ceci dit, la chasse n’est pas une mince
affaire. Ce n’est pas comme pour la pêche à la
ligne. Elle suppose la détention et l’utilisation
d’armes à feu. Pour cela, les chasseurs doi-
vent obligatoirement avoir un permis de
chasse. «Nous avons octroyé 5 000 permis à
des chasseurs que nous avons formés nous-
mêmes et nous comptons délivrer 7 000 per-
mis supplémentaires à d’autres chasseurs», a
précisé Mahmoudi. Il a également annoncé
«l’installation très prochaine du Conseil supé-
rieur de la chasse». Actuellement, une
Fédération nationale des chasseurs existe.
Elle regroupe 44 fédérations de wilayas. Reste
à établir la coordination des ministères de
l’Agriculture, du Sport, celui de
l’Environnement ainsi que de l’Intérieur, tous
concernés par la chasse. Non, ce n’est pas
une mince affaire ! 

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  cchhaassssee,,  aapprrèèss  
uunnee  ssii  lloonngguuee  aabbsseennccee� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LL e processus politique en
cours est en phase de
secréter des mécanismes

qui influeront sur la future pra-
tique politique et sociétale.

Il s’agit d’un processus se
référant à une dynamique de
changement et de renouveau qui
est visible au sein de la société,
une société de plus en plus exi-
geante dans sa démarche reven-
dicatrice et de mobilisation sur
les questions qui ont trait à ses
préoccupations politiques, éco-
nomiques, sociales et culturelles.
Il s’agit d’une démarche de
changement visant toutes les
structures du pays, c’est-à-dire
une démarche systémique.

Le référendum sur la révision
constitutionnelle est aussi un
pas qui aura son poids quant à la
transformation de la pratique
politique de fond en comble.
C’est une réalité irréversible,
étant donné que le processus
politique en soi est une dyna-
mique contradictoire dégageant
ses propres exigences, reflétant
de la sorte la nouvelle reconfigu-
ration en cours de la scène poli-
tique.

L’exercice des mandats élec-
toraux à tous les niveaux sera

délimité d’une manière défini-
tive à travers les artifices de lois
qui sont mentionnés dans l’a-
vant-projet de la révision consti-
tutionnelle qui sera soumis au
référendum le 
1er novembre prochain. La
classe politique actuelle est dans
une situation de léthargie dras-
tique, la prestation de cette der-
nière est devenue presque for-
melle pour ne pas dire arlé-
sienne. La nécessaire relance de
la vie politique est devenue une

urgence qui s’impose avec
acuité. D’où la reconfiguration
en cours qui se fait à petits pas
dans la perspective de faire
engager une nouvelle dyna-
mique politique qui émergera de
la société et ses contradictions
qui s’expriment à tous les
niveaux de la mobilisation et des
manifestations multiples comme
une situation nouvelle qui doit
produire inexorablement des
hommes nouveaux.

Un sang nouveau est en train

de s’esquisser à travers la nou-
velle génération qui s’adonne à
la politique et les affaires qui ont
trait à la chose publique.
D’ailleurs, cette dynamique est
en train de se transformer en
une volonté de consécration
d’une nouvelle pratique poli-
tique visant un renouvellement
ipso facto de la classe politique
en général et de l’opposition en
particulier. La nouvelle élite qui
se fait un chemin dans la nou-
velle scène politique est en train

aussi de se préparer à assumer
une mission politique dans un
contexte peu reluisant. Elle est
armée juste de l’élan populaire
du  22 février et l’expérience de
cette dernière en matière d’ap-
proches nouvelles inhérentes à
la gestion des affaires publiques.
Le spectre politique qui se trame
d’ores et déjà depuis une année
sur la base des nouvelles concep-
tions de lutte et d’organisation
politique de la scène nationale,
sera l’élément essentiel dans la
configuration de la prestation et
de la transformation de la classe
politique qui a montré ses limi-
tes et qui vit une impasse struc-
turelle. Il s’agira d’un discours
qui coupera court avec la pensée
hégémonique, il fera en sorte
que la gestion des institutions
rompra avec les sentiers battus
et les pratiques du passé qui ont
montré leur obsolescence. Mais
cela va se faire dans une
atmosphère délicate, même si la
future Constitution englobe en
son sein une démarche qui sti-
pule que les jeunes vont être his-
sés à l’avant-garde de la pratique
politique légale en bénéficiant de
l’aide des institutions de l’Etat
pour qu’ils puissent être accom-
pagnés loin de toute sorte de
convoitise et de récupération ou
de manipulation. HH..NN..    

RAJEUNISSEMENT ET ÉMERGENCE DE NOUVELLES TÊTES POLITIQUES

LLaa  rreeccoonnffiigguurraattiioonn  qquuii  ssee  ddeessssiinnee
UUNN  SSAANNGG  nouveau est en train de s’esquisser à travers la nouvelle génération qui s’adonne à la politique et les
affaires qui ont trait à la chose publique.

La politique ne fait plus rêver

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLeess  ddrrooiittss  eett  lleess  lliibbeerrttééss  rrééhhaabbiilliittééss
««  LLAA  LLIIBBEERRTTÉÉ  d’expression est garantie. Les libertés

de réunion et de manifestations pacifiques sont
garanties, elles s’exercent sur simple déclaration.

II ncarnant l’essence même du
changement dans la vie
publique et privée des citoyens,

les droits et les libertés s’articulent,
dans la nouvelle mouture de la
Constitution, tels des repères de la
reconsidération du statut de
citoyen, avec tout ce que cela peut
impliquer. Longtemps bafoués et
relégués au second rang, les droits
et les  libertés des citoyens ont fait
l’objet d’un mépris sans nom par
l’ancien régime, dont le seul souci
était de réduire le peuple au statut
de mineur, pour mener à terme ses
ambitions machiavéliques.
Désormais, leur réhabilitation est
devenue l’une des priorités du prési-
dent de la République, comme une
condition incontournable pour la
construction de la nouvelle Algérie.
Elles représentent l’une des nou-
veautés majeures de la nouvelle
mouture de la Loi fondamentale, à
l’image de l’article 34, qui stipule
que  « les dispositions constitution-
nelles ayant trait aux droits fonda-
mentaux, aux libertés publiques et
aux garanties, s’imposent à l’ensem-
ble des pouvoirs et institutions
publics. Aucune restriction aux
droits, aux libertés et garanties ne
peut intervenir que par voie législa-
tive et pour des motifs liés au main-
tien de l’ordre public, de la sécurité,
et la protection des constantes
nationales, ainsi que ceux nécessai-
res à la sauvegarde d’autres droits
et libertés protégés par la
Constitution. En tout état de cause,
ces restrictions ne peuvent porter
atteinte à l’essence de ces droits et

libertés ». Il faut dire que pour les
pouvoirs et les institutions publics,
les droits et la considération dont
devaient bénéficier les citoyens,
n’ont pour ainsi dire jamais existé.
Au fil des années, le citoyen, soumis
à toutes les formes d’humiliation et
d’indifférence,  avait perdu tout
espoir de voir un jour, la loi se ran-
ger de son côté, pour protéger ses
droits et ses libertés. C’est précisé-
ment ce qui a donné la force à la cor-
ruption, la bureaucratie et les passe-
droits, de devenir de réels modes de
fonctionnement de nos institutions
et administrations. À ce titre , l’arti-
cle 35 de la nouvelle Constitution
vient rétablir cette injustice en pré-
cisant que « les droits fondamen-
taux et les libertés sont garantis par
l’Etat. Les institutions de la
République ont pour finalité d’assu-
rer l’égalité en droits et en devoirs
de tous les citoyens et citoyennes, en
supprimant les obstacles qui entra-
vent l’épanouissement de la per-
sonne humaine et empêchent la par-
ticipation effective de tous, à la vie
politique, économique, sociale et
culturelle ». Une reconsidération
qui s’approfondit à travers l’article
52 qui se présente en totale rupture
avec les pratiques du passé, et
exprime avec force ce que le
Mouvement populaire a démontré
avec brio, en l’occurrence la capacité
et la conscience des Algériens, à
s’exprimer pacifiquement. Une
liberté qui leur a été ôtée par la
force despotique qui régnait sur le
pays. À ce titre, l’article 52 écrit une
nouvelle page de l’histoire des droits
des Algériens, en stipulant que « la
liberté d’expression est garantie. 

AA..AA..

LLee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nniiccaattiioonn  aammbbiittiioonnnnee
dd’’««aassssuurreerr  uunnee  ccoouuvveerr--

ttuurree  eexxcceeppttiioonnnneellllee»»  àà  ll’’ooccccaa--
ssiioonn  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  ccaammppaa--
ggnnee  rrééfféérreennddaaiirree..  PPoouurr  ccee
ffaaiirree,,  AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr  aa
rrééuunnii  ttoouuss  lleess  rreessppoonnssaabblleess
ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  ssoonn  sseecc--
tteeuurr..  CCeellaa  vvaa  ddee  ll’’AArraavv  àà
ll’’AAPPSS,,  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  ll’’AAnneepp,,
ll’’EEppttvv,,  ll’’EEnnrrss,,  llaa  TTDDAA,,  ddee  CCIIPP
eett  ddee  CCnnddppii..  TToouuttee  llaa  ffaammiillllee
ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aa  ddoonncc
ppllaanncchhéé,,  hhiieerr,,  ddeevvaanntt  rrééppoonn--
ddrree  àà  uunnee  sseeuullee  qquueessttiioonn  ::
ccoommmmeenntt  oorrggaanniisseerr  llaa  ccaammppaa--
ggnnee  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  dd’’iinn--
ffoorrmmaattiioonn  ddeess  cciittooyyeennss  aauuttoouurr
dduu  rrééfféérreenndduumm  dduu  11eerr
NNoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn ??

ÀÀ  vvooiirr  ««ll’’aarrmmaaddaa»»  qquuee
ccoommppttee  ddééppllooyyeerr  llaa  ccoommmmuunnii--
ccaattiioonn  oonn  eesstt  tteennttéé  ddee  ccrrooiirree
qquuee  rriieenn  nnee  sseerraa  llaaiisssséé  aauu
hhaassaarrdd..  MMaaiiss  eennccoorree  ffaauutt--iill  yy
mmeettttrree  lleess  mmeessssaaggeess  qquu’’iill
ffaauutt..  ÀÀ  ccee  pprrooppooss,,  llee  mmiinniissttrree
aa  iinnssiissttéé  ssuurr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee
««llaa  vvuullggaarriissaattiioonn  ddeess  aarrttiicclleess
ddee  llaa  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn
qquuii  ccoonnssaaccrree  ddee  llaarrggeess  ppaannss
aauuxx  ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx  eett
aauuxx  lliibbeerrttééss  ppuubblliiqquueess,,  aauu
rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ssééppaarraattiioonn
eett  ddee  ll’’ééqquuiilliibbrree  ddeess  ppoouuvvooiirrss,,
àà  ll’’iinnddééppeennddaannccee  ddee  llaa  jjuussttiiccee
eett  ddee  llaa  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nneellllee,,  àà  llaa  ttrraannssppaarreennccee,,  llaa
pprréévveennttiioonn  eett  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
llaa  ccoorrrruuppttiioonn  eett  àà  ll’’iinnddééppeenn--
ddaannccee  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee
iinnddééppeennddaannttee  ddeess  éélleeccttiioonnss»»..
ÀÀ  ttrraavveerrss  ccee  lliissttiinngg,,  pplluuttôôtt
ddééttaaiilllléé,,  ddeess  iinnnnoovvaattiioonnss
qquu’’aappppoorrttee  llaa  nnoouuvveellllee

CCoonnssttiittuuttiioonn,,  llee  mmiinniissttrree
ddrreessssee  uunnee  ssoorrttee  ddee  ffeeuuiillllee  ddee
rroouuttee  ddee  ccee  qquuee  sseerraa  llaa  ccaammppaa--
ggnnee  ddee  pprreessssee  ddeevvaanntt  ssee
ddéérroouulleerr  dd’’iiccii  àà  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss
dd’’ooccttoobbrree..  BBeellhhiimmeerr  iinnssiissttee
ssuurr  lleess  eexxpplliiccaattiioonnss  qquuii  ddooii--
vveenntt  êêttrree  ffoouurrnniieess  aauuxx
cciittooyyeennss..  EEtt  ttoouuss  lleess  ssuuppppoorrttss
mmééddiiaattiiqquueess  ssoonntt  cceennssééss  yy
pprreennddrree  ppaarrtt,,  nnoottaammmmeenntt  llaa
vviiddééoo..  UUnn  mmééddiiaa  ttrrèèss  eeffffiiccaaccee
qquuii  ««vvooyyaaggee  éénnoorrmméémmeenntt»»
ddaannss  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  eett  lleess
ssiitteess  éélleeccttrroonniiqquueess..  LLee  mmiinniiss--
ttrree  aappppeellllee  lleess  rreessppoonnssaabblleess
dduu  sseecctteeuurr  àà  ssee  rraapppprroocchheerr  dduu
mmoouuvveemmeenntt  aassssoocciiaattiiff  nnaattiioo--
nnaall,,  ««ccoommppoosséé  ddaannss  ssaa  mmaajjoo--
rriittéé  ddee  jjeeuunneess  mmaaîîttrriissaanntt  lleess
tteecchhnnoollooggiieess  dduu  nnuumméérriiqquuee,,

ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddee
ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquu’’iill  ffaauutt  aabbssoo--
lluummeenntt  aassssoocciieerr  àà  ccee  pprroocceess--
ssuuss  éélleeccttoorraall»»..  

TToouuttee  cceettttee  bbaatttteerriiee  ddee
mmeessuurreess  ccoonncceerrnnee  pprréécciisséé--
mmeenntt  llee  ccoonntteennaanntt  dduu  mmeess--
ssaaggee..  IIll  rreesstteerraa  lleess  pprriinncciippaauuxx
vvééhhiiccuulleess  dduuddiitt  mmeessssaaggee..  LLee
mmiinniissttrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn  pprrééccoonniissee  ddee
««rreeggrroouuppeerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,
qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  ddee  cciittooyyeennss,,  ddee  llaa
ssoocciiééttéé  cciivviillee,,    ddee  ssyynnddiiccaattss,,  ddee
ppaattrroonnaattss  eett  ddee  ppaarrttiiss  ppoollii--
ttiiqquueess  aaggrrééééss,,  ddaannss  llee  pprroocceess--
ssuuss  rrééfféérreennddaaiirree»»..  UUnnee  mmiiss--
ssiioonn  ppaass  ffaacciillee  dduu  ttoouutt  àà
mmeenneerr,,  dd’’aauuttaanntt  qquuee  ddaannss  llee
lloott,,  iill  ffaauutt  aabbssoolluummeenntt  vveeiilllleerr
àà  llaa  ccrrééddiibbiilliittéé  ddeess  aacctteeuurrss
ddeevvaanntt  ttrraannssmmeettttrree  llee  mmeess--
ssaaggee..  BBeellhhiimmeerr  eenntteenndd  mmeettttrree
llee  ppaaqquueett  ppoouurr  sseennssiibbiilliisseerr
ttoouutt  ccee  bbeeaauu  mmoonnddee  ««aauuxx
eennjjeeuuxx  ppoolliittiiqquueess  ddee  cceettttee
éécchhééaannccee  éélleeccttoorraallee  qquuii
rrééppoonndd  aauuxx  aassppiirraattiioonnss  llééggiittii--
mmeess  dduu  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  ddaannss
llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
AAllggéérriiee»»..

DDaannss  ccee  ddééppllooiieemmeenntt,,  llee
mmiinniissttrree  mmeett  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee
eenn  ttêêttee  ddee  cceess  aatttteenntteess  eenn
mmaattiièèrree  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn..  IIll  eenn
vveeuutt  ppoouurr  pprreeuuvvee  qquuee  cceellllee--ccii
aa  ééttéé  rréégguulliièèrreemmeenntt  aappppeellééee
ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  àà  ll’’eeffffeett  ddee  rraaffffeerr--
mmiirr  sseess  lliieennss  aavveecc  lleess  iinnssttiittuu--
ttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt,,  ««ddaannss  llee  ccaaddrree
ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  ppaarrttiicciippaattiivvee
aauu  sseerrvviiccee  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall
dduu  ppaayyss  »»..

SS..BB..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

� AALLII AAMMZZAALL

PRÉPARATIFS DU RÉFÉRENDUM

BBEELLHHIIMMEERR  SSOONNNNEE  LL’’AALLEERRTTEE
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  interpelle les responsables du secteur 
à se rapprocher du mouvement associatif national.
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Les sœurs 
de Mahrez 
agressées à Paris
DOUNIA ET INES, sœurs du capi-
taine de l’Equipe nationale algé-
rienne de football et joueur de
Manchester City, Riyad Mahrez,
ont été agressées à Paris, à l’in-
térieur de leur institut de beauté.
Sur son compte Instagram
Dounia a relaté les faits en pos-
tant : « Je confirme avoir été
agressées, ma sœur et moi, ainsi
que nos employés par une bande
de personnes qu’une cliente
avait appelée, composée d’hom-
mes et de femmes. L’un d’eux a
essayé de m’étrangler tandis
qu’un autre a écrasé la jambe de
ma petite sœur et l’a violemment
frappée en même temps. Je suis
choquée. » Entre-temps, Riyad
Mahrez, atteint du Covid-19, n’a
pas pu se rendre à Paris, étant
confiné.

Les années 2030
seront pires que
les années 2020
LES ANNÉES 2030
seront nettement pires
que les années 2020 en
matière de réchauffement
climatique, selon des
scientifiques qui prévoient
davantage de catastro-
phes. « Les années 2030
seront nettement pires
que les années 2020 »,
assure Kim Cobb climato-
logue à Georgia Tech,
dans un communiqué
repris par la revue
FuturaScience. « Et d’ici
30 ans, nous devrions
avoir à subir des catastro-
phes climatiques deux
fois plus nombreuses et
plus intenses que celles
que nous vivons aujourd’-
hui », selon la même
source. La revue rappelle
que cette année 2020 a
commencé avec des
incendies en Australie. 
« Nous avons eu des
records de températures,
38° C en Sibérie.
L’Amazonie a elle aussi
connu des incendies
d’une ampleur qui n’avait
pas été vue depuis une
quinzaine d’années »,
ajoute la revue.

Oppo, la première marque mondiale
d’appareils intelligents, a annoncé son

intention de lancer la version
internationale de la série Reno3 en

Algérie. Cette décision réaffirme
l’importance que revêt le marché
algérien pour la stratégie globale

d’Oppo. Après le lancement réussi en
Chine de la série Reno3 - le premier

smartphone 5G bimode alimenté par un
processeur Qualcomm au monde - à la
fin de l’année dernière, Oppo propose
désormais la dernière série Reno3 aux

clients d’autres marchés, avec de
légers ajustements pour mieux

l’adapter à leurs besoins et à leur
environnement local. Intrinsèquement,

et afin de s’adapter au contexte du
marché local, cette série soutiendra

principalement la 4G.

La série Oppo Reno3
arrive en Algérie

5
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6 millions de masques pour les candidats au bac

Le nouvel ambassadeur
Gouyette bientôt à Alger
DE SOURCES diplomatiques, on a appris que
François Gouyette, le nouvel ambassadeur de
la République française en Algérie s’apprête à
rejoindre son nouveau poste à Alger.
«François Gouyette a quitté Riyadh en Arabie
saoudite  et va rejoindre son poste à Alger
dans les tout prochains jours», indiquent les
mêmes sources, précisant qu’il a déjà
«adressé  un message d’adieu aux
Saoudiens».
Gouyette a un attachement particulier pour
l’Algérie. C’est le pays qu’il a connu durant
les années 1970 et c’est le pays de ses beaux-
parents puisque son épouse, Halima, est
algérienne. Il s’exprime dans un arabe parfait,
il a étudié les langues à Paris et a obtenu un
diplôme Dess en traduction arabe-français et
pour terminer le tableau, il est un fervent
admirateur de Ouarda El Djazaïria.

PAS DE CRISE de masques pour le…bac !
Le ministre de l’Education nationale,
Mohamed Oudjaout, a affirmé que plus de 6
millions de masques de protection ont été
fournis pour assurer la sécurité des candidats
au baccalauréat . Le ministre a également tenu
à rassurer les élèves et leurs parents sur les
mesures de sécurité prises afin d’éviter une

propagation du Covid-19. « Le ministère a
fourni tous les moyens pour assurer le réus-
site de cet examen très important, tant du
point de vue organisationnel que sanitaire », a
–t-il noté. Le coup de starter de l’examen du
baccalauréat a été donné, hier, à partir de
Annaba par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.

Qnet organise 
la toute première 

V-Convention virtuelle
EN S’ADAPTANT aux nouvelles

normalités, la société de vente
directe, Qnet a transformé sa

convention biannuelle phare en
un événement virtuel de grande
envergure. La V-Convention de

trois jours marque le 22e anniver-
saire de la création de la société

Qnet et devait initialement se
tenir en Malaisie. Compte tenu

des mesures de sécurité sanitaire
prises pour lutter contre la pandé-
mie de Covid-19, la convention a

lancé son format virtuel attirant
environ 200 000 participants

représentant plus de 50 pays,
comprenant l’Algérie. Au cours

des dernières années, la 
V-Convention a attiré entre 

15 000 et 20 000 participants du
monde entier sur l’île de Penang

en Malaisie, qui est son lieu d’ac-
cueil principal depuis 2013. Dans
son format virtuel inaugural, bap-
tisé The V- Convention Connect,

les participants ont bénéficié
d’une expérience enrichissante et

immersive qui comprenait des
programmes de formation, des

lancements de produits, l’actualité
de l’entreprise, un gros plan sur

les success stories et même une
cérémonie de reconnaissance en

ligne pour les plus performants.

Les Iraniens développent un vaccin anti-Covid-19
UN MEMBRE du comité anti-coronavi-

rus de Téhéran a annoncé samedi
dernier que la procédure de produc-

tion du vaccin anti-Covid-19 avait
dépassé le stade des essais sur les

animaux et que les universitaires de
Téhéran lanceront bientôt des essais
humains. Cité par l’agence de presse

iranienne (Irna), Jalil Koohpayehzadeh
a déclaré que « le vaccin anti-corona-

virus avait différents types, certains
d’entre eux étant fabriqués à partir de
virus tués et d’autres à partir de virus

recombinants ». Il a ajouté que des
chercheurs iraniens travaillaient à la

production d’un vaccin anti-coronavi-
rus. Auparavant, l’ambassadeur ira-

nien en Russie Kazem Jalali et le 
P-DG du Fonds d’investissement

direct russe Kirill Dmitriev ont exa-
miné la production conjointe de vac-
cin contre la pandémie de coronavi-

rus.
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CC ’est, hier, qu’a été donné
le coup d’envoi des
épreuves du baccalau-

réat (bac). Un examen qui,
exceptionnellement, a lieu,
cette année, à la… rentrée ! 
637 000 candidats ont débuté
cet examen dans des conditions
particulières. Tous masqués et
aseptisés ! Ils se devaient de
suivre un protocole sanitaire
particulier, afin d’éviter que ce
rêve ne se transforme en cau-
chemar.  Au stress du bac, il
faut ajouter celui du coronavi-
rus. La peur se lisait sur le
visage masqué de ces jeunes qui
s’apprêtaient à passer l’un des
tests les plus importants de leur
vie. L’interdiction de se rassem-
bler à l’entrée des établisse-
ments n’était pas pour arran-
ger les choses ! Ils ne pouvaient

s’encourager mutuellement ou
comparer les réponses comme
cela était de tradition. Mais
malgré cette situation peu ordi-
naire, les élèves semblaient
concentrés sur leur objectif qui
est ce fameux sésame leur per-
mettant d’entrer à l’université.
Un élève, par contre, semblait
plus stressé que les autres. Il
s’agit du gouvernement Djerad
qui passe son premier bac. De
l’histoire de l’Algérie, l’enjeu
du baccalauréat a été «crucial»
pour les gouvernements qui se
sont succédé. Il aura plongé
beaucoup d’entre eux dans la
tourmente, emportant avec lui
des grosses têtes du gouverne-
ment. À l’image du bac de 1992,
où une fuite massive des sujets
est révélée par la presse dès le
deuxième jour. Le ministre de
l’Education de l’époque, Ali
Benmohamed, est contraint à la

démission. Des épreuves seront
refaites. En 2016, on assiste à
un « remake » de ce triste épi-
sode, puisque des sujets de cer-
taines épreuves sont diffusés
sur Internet. Des épreuves sont
refaites, quelques semaines
plus tard, la ministre en poste
ne démissionne pas, cette fois-
ci. Néanmoins, elle est grande-
ment fragilisée. Elle perd de sa
crédibilité, ce qui va jouer en sa
défaveur dans la réforme
qu’elle tentait d’imposer. Pis
encore, ces quatre dernières
années le pays est en «black-
out»  durant la période de cet
examen national. L’Internet est
coupé, les pertes pour l’écono-
mie nationale sont énormes.
L’enjeu du baccalauréat est
donc gros pour le gouverne-
ment. Surtout qu’il ne cesse de
crier qu’il est la cible de «com-
plot» interne qui tente de le

faire tomber. Ces «conspira-
teurs» pourraient alors tenter
un nouvel assaut en s’atta-
quant à la crédibilité de cet exa-
men d’extrême importance.  On
comprend mieux le visage serré
du Premier ministre au coup
d’envoi officiel qu’il a donné à
partir de Annaba. Il semblait
encore plus angoissé que les
élèves. Surtout que la crise
sanitaire est venue en rajouter
une couche ! En plus du risque
de fraudes et de complots, il
faut y ajouter ceux liés au
Covid-19. Après l’expérience du
BEM, le protocole sanitaire mis
en place pour les établisse-
ments scolaires sera testé à une
plus grande échelle. Plus de 
600 000  jeunes seront «confi-
nés» dans des salles d’examen
pendant cinq jours ! On aura
une idée claire sur l’efficacité
de ce protocole. La prochaine

année scolaire est même en jeu.
Si le bac se passe dans de bon-
nes conditions, c’est que le
protocole sanitaire est bien
«huilé». Dans le cas contraire, il
faudra tout revoir, tout en
essayant de «circonscrire» une
nouvelle vague de ce virus. On
aura une idée claire sur la capa-
cité de l’Education nationale à
gérer cette situation exception-
nelle, tout comme l’implication
des élèves dans le respect des
normes que ce virus a contraint
de mettre en place. Ce n’est pas
un hasard si le chef de
l’Exécutif avait annoncé, la
semaine dernière, le report de
la date de la rentrée jusqu’à ce
que la situation sanitaire soit
plus claire.  Plus que quatre
jours de stress donc pour les
élèves et le… gouvernement.  

WW..AA..SS..

ILS ONT MOINS DE 20 ANS, AMBITIEUX, ILS PASSENT LE BAC EN TEMPS DE PANDÉMIE

GGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONN  CCOOVVIIDD--1199
DDEE  LL’’HHIISSTTOOIIRREE  de l’Algérie, l’enjeu du baccalauréat a été « crucial » pour les gouvernements qui se sont succédé. 
Il aura plongé beaucoup d’entre eux dans la tourmente, emportant avec lui des grosses têtes...

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

CC ’est parti, les épreu-
ves du baccalauréat
ont débuté, hier,

dans des conditions particu-
lières en cette crise de pan-
démie due à la propagation
du  virus Covid-19. Des
mesures supplémentaires
par rapport aux années pré-
cédentes ont été prises aussi
bien par les autorités que
par les services de sécurité.
La police a mobilisé 15379
policiers à travers tout le
territoire national pour la
sécurisation de l’examen du
baccalauréat prévu du 13 au
17 septembre 2020, a indi-
qué, vendredi, dernier un
communiqué de la Dgsn,
dont 1000 a Constantine.

Concernant les forces de
la Gendarmerie nationale,
celle-ci a indiqué dans un
communiqué transmis à
notre rédaction via la wilaya
de Constantine que toutes

les mesures indispensables
aussi bien celles relatives au
Covid-19 que celles portant
sur la sécurisation des exa-
mens et ce comme souligné
plus haut jusqu’au 17 sep-
tembre. Aussi, 2147 centres
d’examen ont été comptabi-
lisés pour les épreuves du
baccalauréat 2020.
Constantine compte  57 cen-
tres d’examen dont 29 dans
la wilaya de Constantine et
les centres d’examen des
prisonniers et 28 au niveau
de ses daïras et communes.
Dans son dispositif sécuri-
taire, la sûreté de la wilaya
a mobilisé des patrouilles
fixes et mobiles, avec la
prise en considération de
toutes les conditions relati-
ves aux dispositions sanitai-
res de lutte contre le Covid-
19. D’ailleurs, une campa-
gne de sensibilisation a été
organisée par les services de
la sûreté de la wilaya en ce
premier jour, soit hier, à l’é-
gard des candidats. Pour

rappel, en intervenant lors
d’une journée d’information
sur les examens scolaires
prévus au titre de la session
2020, Mohamed Ouadjaout,
ministre de l’Education
nationale avait  précisé que
la tutelle «a peaufiné toutes
les procédures d’organisa-
tion et mesures barrières, à
partir de l’affectation des
candidats jusqu’à la procla-
mation des résultats». Lors
de son intervention, le
ministre avait également
donné les chiffres concer-
nant le nombre des candi-
dats qui devaient se présen-
ter au baccalauréat, il a fait
état de 637.538 candidats
(413.870 scolarisés et 223
668 libres), répartis sur
2261 centres de déroule-
ment et supervisés par 192
300 encadreurs. Ainsi, le
nombre des centres de com-
postage est de 18 et ceux de
correction 81 pour accueillir
48 000 correcteurs. 

II..GG..

LL e bac 2020, c’est parti ! Le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, en a donné le coup

d’envoi, hier, à partir de Annaba en
procédant à l’ouverture des plis
contenant des épreuves du baccalau-
réat pour l’année scolaire 2019-2020.
Djerad a découvert les copies de l’é-
preuve de langue arabe au centre
d’examen du CEM Larbi-Chaib du
chef-lieu de la wilaya, où il s’est
enquis des conditions du déroule-
ment de épreuves.

Le Premier ministre a rappelé
que les épreuves du baccalauréat se
déroulent cette année dans «une
conjoncture sanitaire exceptionnelle,
marquée par la pandémie du nou-
veau coronavirus». S’adressant aux
candidats, Djerad a déclaré : «En
dépit de ses répercussions, la pandé-
mie du coronavirus nous incite à
développer des réflexes pour nous
protéger, préserver notre santé et
celle des personnes qui nous entou-
rent.» 

Le Premier ministre a également
encouragé les candidats «à soigner

leur écriture», leur assurant qu’une
écriture soignée permet de mieux
apprécier le contenu. 

Djerad s’est également entretenu
avec quelques professeurs, enca-
dreurs du baccalauréat au centre
d’examen Larbi- Chaib, tout en les
félicitant et les encourageant à aller
de l’avant. 

Pas moins de 12 085 candidats
dont 4 506 libres se sont présentés
aux épreuves du baccalauréat à
Annaba, répartis sur 48 centres
d’examen, dont deux pour les pen-
sionnaires des établissements péni-
tentiaires.

4 647 détenus passent également
les épreuves du baccalauréat, à tra-
vers 44 établissements pénitentiai-
res agréés par le ministère de
l’Education nationale en tant que
centres d’examen officiels. 

Eu égard à la situation sanitaire
qui prévaut dans le pays par le
Covid-19, les sujets de l’examen ont
été limités aux cours dispensés en
présentiel durant les 1er et 2ème tri-
mestres de l’année scolaire 2019-
2020, avait assuré le ministre de
l’Education.

AA..AA..

CONSTANTINE

CC’’eesstt  ppaarrttii  ppoouurr  55  jjoouurrss
�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

ANNABA

44  664477  ddéétteennuuss  ppaasssseenntt  ll’’éépprreeuuvvee    

DJERAD À PROPOS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

«ON ATTEND LES RAPPORTS 
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE» 

Le Premier ministre a déclaré que la date de la rentrée
scolaire 2020-2021 sera fixée suivant les rapports du
Comité scientifique de lutte contre le Covid-19. «La
situation épidémiologique dans le pays est
aujourd’hui stable grâce au respect des proto-
coles sanitaires préventifs et la conscience
des familles algériennes», a affirmé
Djerad, lors de son passage sur les
ondes de la radio algérienne
depuis Annaba. Il a, dans ce
contexte, appelé à «la néces-
sité de préserver le même
degré de vigilance assu-
rant qu’il s’agit là «de
la santé du citoyen
avant toute
chose».
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CC e sont 637 538 candidats
qui sont inscrits au bac
2020, dont 35 8315 jeu-

nes filles et 27 9223 garçons en
lice, pour tenter de décrocher le
diplôme qui ouvre grandes les
portes des campus. C’est, en
effet, hier, qu’ont démarré les
épreuves du baccalauréat 2020,
dans les différents lycées du
pays. À Alger, l’ambiance du
premier jour des épreuves,
était, grosso modo, calme. Les
candidats ont entamé, dans des
conditions climatiques clémen-
tes, les premières épreuves du
bac, au sein les lycées de le capi-
tale. Ils ont laissé entendre que
le sujet de langue et littérature
arabes était relativement abor-
dable. Selon le commun des
candidats approchés, des fla-
cons de gel hydro-alcoolique et
des masques, pour ceux qui
n’en ont pas ramenés, étaient
mis à leur disposition. Ils se dis-
ent rassurés également de la
prise de leur température à
l’entrée et au maintien de la
distanciation sociale pendant
les étapes de l’opération.
Cependant, les parents, avaient
l’air d’être plus stressés que
leurs protégés. 

C’est ce que nous avons
constaté, lors d’une virée à tra-
vers deux établissements scolai-
res situés dans plusieurs com-
munes de la capitale, pour ne
citer que ceux implantés à
Hussein Dey et à Bikhadem.
Les épreuves du bac ont débuté
avec la langue et littérature
arabes, pour toutes les bran-
ches. Le sujet d’examen a été,
selon la plupart des candidats
que nous avons rencontrés, à la

portée de tous. Que ce soit du
côté des candidats littéraires ou
scientifiques, que du côté de
ceux des sciences de gestion
comptable, le constat était le
même.

Devant le lycée Malek
Bennabi, à Hussein Dey, à
12h00, centre d’examen réservé
aux littéraires, deux candidats,
les premiers à sortir de classe,
expriment un ouf de soulage-
ment. 

«L’examen de langue et lit-
térature arabes était celui
qu’on redoutait le plus.
Maintenant, nous sommes très
soulagés, et normalement tout
s’est bien passé», nous ont-il
confié, avec le sourire aux lèv-
res. Ceux-là ont déjà terminé la
première épreuve et sont sortis
avant l’heure prévue.

Non loin de là, une femme
d’une cinquantaine d’années,
attire notre attention. Alors

que l’examen prend fin à 13h,
pour la filière lettre, la dame
regardait, sans cesse, sa mon-
tre, sans manquer de chucho-
ter : «Que Dieu soit avec elle !».
Les minutes passent. D’autres
candidats sortent. Penchée sur
le portail légèrement entrou-
vert, la dame, pendant ce
temps-là, a tenté de capter le
visage de sa fille parmi les can-
didats qui s’apprêtaient.
Soudain, folle de joie, elle sur-
sauta, tout en faisant signe
avec la main pour saluer sa
fille. Cette dernière à la sortie
du lycée, affichait un air réjoui,
reflétant la satisfaction d’avoir
bien travaillé, lors de la pre-
mière épreuve d’arabe. S’agit-il
d’une simple jubilation de
façade pour rassurer sa
maman? La candidate nous
affirme qu’«elle a cartonné aux
épreuves». Quoiqu’il en soit, la
vraie réponse sera connue à la
troisième semaine d’octobre
prochain, période de l’annonce
des résultats du «bachot». 

Sous les arbres, qui bordent
le lycée, d’autres candidats qui,
visiblement, tenaient à garder
les distances, comparaient les
réponses avec leurs camarades
et se racontaient les uns aux
autres, «comment la première
épreuve a été». MM..AA..

AMBIANCE DE L’EXAMEN DU BAC AU PREMIER JOUR

UUnn  bbaacc  ppaass  ccoommmmee  lleess  aauuttrreess  àà  AAllggeerr
LLEESS  RRUUEELLLLEESS  tout autour des différents lycées de la capitale, qui, d’habitude, grouillaient de lycéens après la fin
des épreuves, étaient presque vidées de leur substance. Le coronavirus est-il passé par là ? 

Entre angoisse et satisfaction à Alger

PP as moins de 
21 000 candidats aux exa-
mens du baccalauréat,

dont 6 000 candidats libres et 16
autres constitués de personnes
aux besoins spécifiques, se sont
rendus, hier, dans les  68 centres
d’examens, dont la moitié est
affectée pour les candidats scola-
risés, tandis que le reste est
réservé au profit des candidats
libres. Ces examens de fin d’étu-
des secondaires s’étaleront  jus-
qu’au 17 du mois en cours, et ce
dans une conjoncture particu-
lière marquée par la crise sani-
taire, du Covid-19.   Au moins
6662 encadreurs ont été mobili-
sés pour ces épreuves, parmi les-
quels on trouve des chefs de cen-
tre et des adjoints de chefs de
centre, des surveillants, en plus
d’un nombre considérable d’ob-
servateurs. En raison de la pan-

démie, la direction de l’éducation
de la wilaya a estimé juste de ren-
forcer les moyens humains,
notamment dans le volet lié aux
chefs de centre en mettant en
place des adjoints tout en réquisi-
tionnant un nombre important
d’enseignants et de surveillants.
Deux lycées ont été également
aménagés comme centre de
regroupement des feuilles d’exa-
men.  De par le cachet exception-
nel que revêtent les examens de
cette année, ces derniers sont
marqués par la généralisation
des  mesures préventives ren-
trant dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-
19, d’où la mise en place, par le
ministère de l’Education du
protocole sanitaire. Celui-ci a été
avalisé par le Comité scientifique
en charge du suivi de l’évolution
de la pandémie. Ce protocole
comprend le port obligatoire  de
la bavette, le respect de la distan-
ciation sociale et la mise à dispo-

sition des candidats et des enca-
dreurs du gel hydro- alcoolique.
Une salle sera également aména-
gée à l’intérieur de chaque centre
d’examen pour permettre aux
candidats souffrant de symptô-
mes comme la fièvre et la toux de
poursuivre les épreuves. «Nous
avons mis en place tous les
moyens nécessaires pour faire
subir cet examen à l’abri du
virus», indique-t-on au niveau de
la direction de l’éducation souli-
gnant que «le protocole en ques-
tion est minutieusement suivi».
La sûreté de la wilaya d’Oran a
pour sa part mobilisé 
900 policiers. Ces derniers ont
pris position une journée avant le
coup d’envoi des épreuves. «Les
policiers ont été instruits de
sécuriser, en plus des  61 centres
d’examen et deux centres de cor-
rection, les environs immédiats
des établissements abritant les
épreuves », a-t-on expliqué, souli-
gnant qu’«en plus de tous ses
moyens humains réquisitionnés,
d’importants moyens matériels
sont également mobilisés ». «Ce
dispositif sera maintenu en place
avant, pendant et après l’exa-
men», a-t-on ajouté. La même
source fait état de «la mobilisa-
tion des policiers en treillis offi-
ciel, d’autres en tenue civile. Ce
dispositif, combiné entre les dif-
férents services policiers, est
composé des agents de la sûreté
publique, ceux de la police judi-
ciaire des différentes sûretés
urbaines et de daïra, en plus du
déploiement de plusieurs
patrouilles pédestres et mobiles
et de plusieurs brigades motori-
sées mises en place». WW..AA..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Un dispositif sécuritaire dissuasif

ORAN

HHaauuttee  ssuurrvveeiillllaannccee  ppoolliicciièèrree
EENN  RRAAIISSOONN de la pandémie, la direction de l’éducation a renforcé les moyens humains.

TT ôt le matin, 15 090
candidats, dont  4 346
candidats libres ont

rejoint les 54 centres d´exa-
men répartis à travers le ter-
ritoire de la wilaya de Béjaïa
pour subir les premières
épreuves de langue arabe.

Les jeunes filles étaient
plus nombreuses que les gar-
çons, avec respectivement 6
448 candidates et 4 303 can-
didats. Quant aux candidats
détenus, ils sont au nombre
de  101.  Au centre d’examen
CEM Nacéria et celui du
lycée des Oliviers, l’organisa-
tion a été parfaite, selon les
uns et les autres. À leur arri-
vée, les candidats ont été sou-
mis à la vérification d’usage à
laquelle se sont ajoutées
exceptionnellement cette
année celle liée à la pandé-
mie. Comme première étape,
la température du candidat
est vérifiée. Une bavette lui
est remise immédiatement,
pour passer ensuite à la véri-
fication des objets détenus.
Le détecteur de métaux
signale toute présence de
portable ou autre métal. Ce
n’est qu’après que le candi-
dat a retrouve la cour qu’il se
dirige directement vers les
tableaux d’affichage pour
d’abord retrouver son nom et

le numéro de la salle où il
subira la première épreuve :
l’arabe. «  Le dispositif orga-
nisationnel mis en place par
la direction de l’éducation de
la wilaya, dans le cadre du
protocole sanitaire du dérou-
lement des examens a été
scrupuleusement respecté »,
nous indiquait hier la cheffe
du centre d’examen, le lycée
des Oliviers. Nabil Ferguenis
a précisé que «  les candidats
se sont pliés calmement aux
mesures prises pour éviter la
propagation du virus  et
aucun cas n’a été suspecté
dans son établissement ». À
la première sonnerie, les can-
didates et les candidats
étaient déjà presque tous
dans les salles d’examen. La
deuxième indique l’ouverture
des plis leur faisant découvrir
la première épreuve et le
silence s’installe. Place à la
réflexion.

«  Un taux global d’ab-
sence de 9% a été enregistré
hier », indiquait le secrétaire
général de la direction de l’é-
ducation de Béjaïa, précisant
que « les 29, 12 % de candi-
dats libres n’ont pas répondu
présents à l’appel et seule-
ment 0.86 % de scolarisés ».  
« Aucun cas de contamina-
tion n’a été détecté, aussi
bien chez les candidats que
les encadreurs », a-t-il
assuré. AA..SS..

BÉJAÏA

SSttrriicctt  rreessppeecctt  ddeess
mmeessuurreess  ssaanniittaaiirreess

IINNTTEERRVVEENNAANNTT dans une conjoncture de crise
sanitaire, l’examen du baccalauréat se

déroule néanmoins, dans un climat serein.

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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BOUIRA

CCrraaiinnttee  eett  ssttrreessss
LLEESS  CCHHEEFFSS de daïra ont apporté leur concours.

LL a dernière communica-
tion relative au bac
date du mois d’avril

dernier. Lors d’un conseil de
wilaya et en marge des prépa-
ratifs des examens nationaux,
le directeur de l’éducation
avait présenté les chiffres. 

Pour l’examen du bac ils
seront 12 958 à concourir et
répartis sur 48 centres d’exa-
mens et encadrés par 4 105
surveillants. Le lycée Hamza
Ben Al Hassan Alaoui est
retenu comme centre de cor-
rection. Bouira mène le bal
avec neuf centres d’examen
devant Aïn Bessem avec six
sites de concours. Le direc-
teur de l’éducation Mourad
Bouziane  déclarait alors :
« Toutes les dispositions ont
été prises, notamment en
matière d’hébergement, res-
tauration, transport et égale-
ment couverture sanitaire.
Nous remercions les direc-
tions de la santé, du
transport et les services de
sécurité, de la Protection
civile, la DAL, la SDC, l’ADE
et les chefs de daïras qui ont
apporté leur concours», nous
déclarait le directeur de l’é-
ducation, en marge de ce
conseil de wilaya. 

Le baccalauréat, comme
chacun le sait, ponctue et
marque la fin de l’année sco-

laire. Cette année et pour
cause de Covid-19, l’examen a
été différé au mois de septem-
bre après un arrêt forcé  des
cours, qui aura duré 6 mois.
Psychologiquement, ce retard
peut être un facteur désavan-
tageant aux milliers de candi-
dats. Pour les matières com-
pensatoires, dites secondai-
res, le contenu des program-
mes ne pose pas problème. À
titre d’exemple le français,
l’histoire la géographie, l’édu-
cation islamique et l’anglais
sont des matières où le pro-
gramme n’est qu’une reprise
de celui de première et
deuxième année secondaires
pour la branche scientifique.
Les sciences naturelles, les
mathématiques et la phy-
sique sont des matières
importantes pour cette bran-
che. Le contenu du pro-
gramme est réparti sur trois
phases. Les élèves, cette
année, ont acquis les 2/3.
Dans l’élaboration des sujets,
les commissions auraient pris
en compte ce facteur. Même
remarque pour les littéraires
et les postulants au bac lett-
res et langues. Hier, donc, c’é-
tait le premier jour et si pour
l’ensemble des centres, les
candidats les ont rejoints, le
cas des candidats libres pose
toujours problème. Chaque
année un centre y est réservé.
Cette année, le choix s’est

porté sur le lycée de
Lakhdaria, à 35 kilomètres à
l’ouest du chef-lieu de la
wilaya. En raison de la pandé-
mie et par mesure de sécu-
rité, le transport inter com-
munal et inter-wilaya est
suspendu depuis plusieurs
mois. Tout le monde se
demande comment fera une
fille native de M’Chedallah, 
à 45 kilomètres à l’est de
Bouira, ou de Sour
El Ghozlane à 40 kilomètres
au sud de Bouira-ville, ou
d’Ath Laksar, ou
d’Aghbalou... pour rejoindre
le centre où il est accordé 30
minutes de retard ? Comme
nous l’avons déjà rapporté
pour le BEM, la direction de
l’éducation de Bouira n’a pas
daigné communiquer les chif-
fres et les données relatives à
cet important examen natio-
nal. Pour avoir les informa-
tions, il était difficile dans la
mesure où l’accès aux abords
des centres était strictement
interdit. Ce n’est un secret
pour personne, aussi, que les
réseaux sociaux ont été blo-
qués pour éviter les contacts
et la fraude. En attendant
plus de communication et les
données exactes dans les
jours à venir, souhaitons
bonne chance aux candidats
qui ont eu l’avantage de
rejoindre leurs centres sans
encombre. AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

QQ uelque 15 763 élèves
ont passé la première
journée du baccalau-

réat, hier, dans la wilaya de Tizi
Ouzou. Encadrés par plus de
5,000 surveillants, les candidats
ont été répartis sur 65 centres
d’examen à travers la wilaya.
Toujours selon les statistiques
obtenues auprès de la direction
de l’éducation de la wilaya de
Tizi Ouzou, sur le total des élè-
ves,  11 557 sont des candidats
scolarisés et 4 206 sont des can-
didats libres. Dans les milieux
carcéraux de la wilaya, la DE
fait état de  51 candidats. La
gent féminine reste toujours

majoritaire avec un taux de
57,67%, soit 9 090 candidates.

Mais cette année, les exa-
mens ne se déroulent pas dans
des conditions normales, car ils
sont marqués par l’apparition
de la pandémie du Covid-19.
Pour faire face à cette situation
particulière, la direction de l’é-
ducation, en collaboration avec
la wilaya, a mis au point un
protocole sanitaire très rigou-
reux, afin de permettre aux
candidats et aux encadreurs de
passer l’épreuve dans une sécu-
rité totale. 

Hier, le taux d’application
des mesures sanitaires était
total, à travers tous les établis-
sements. Il est vrai qu’une opé-
ration d’explication et de sensi-

bilisation a précédé le jour  J  et
a touché les candidats, comme
leurs parents.

En effet, le protocole se
décline en des mesures très
strictes visant à éviter tout cas
de contamination au Covid-19.
Les affaires personnelles
comme les appareils télépho-
niques et les clés, devront être
laissés  dans un sachet spéciale-
ment réservé à chaque per-
sonne, selon les instructions de
la DE, qui a doté les entrées des
classes de tapis désinfectants. 

Les mêmes mesures, très
strictes sont prévues au niveau
des cantines et des réfectoires
où le protocole sanitaire a
prévu l’utilisation unique des
couverts et des repas  servis

dans des barquettes jetables. 
Les tables, ajoute la direc-

tion de l’éducation, seront espa-
cées avec des chaises en moins,
afin de respecter la distancia-
tion sociale.

Dans le même cadre, le wali
de Tizi Ouzou Mahmoud
Djamaâ a, dans sa réunion avec
les différents intervenants dans
les examens, appelé à un travail
de collaboration entre plusieurs
directions et ses services. C’est
justement dans cet objectif que
la direction de la formation pro-
fessionnelle a mis à la disposi-
tion des élèves et des enca-
dreurs quelque 41 000 masques
et bavettes. 12 000 autres
bavettes ont été remises, la
veille de l’examen du baccalau-

réat.   
Enfin, il est à rappeler que

les mesures ont été très suivies
et appliquées par les candidats
et les encadreurs, à travers tous
les établissements. L’on ne
déplore aucun incident lors de
la première journée. 

Les parents que nous avons
rencontrés devant certains éta-
blissements exprimaient plutôt
leur inquiétude quant à la pré-
paration de leurs enfants
durant cette longue période d’é-
loignement des bancs du lycée.
Beaucoup d’élèves se sont, en
effet, dit  trop stressés, car n’é-
tant pas convaincus de la pré-
paration à l’examen, avec un
éloignement de plusieurs mois.  

KK..BB..

TIZI OUZOU

1155  000000  ccaannddiiddaattss  aauu  rreennddeezz--vvoouuss  
LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN professionnelle a mis à la disposition des élèves et des encadreurs quelque 41 000 masques et bavettes.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Une première journée sans encombres

FUITES DES SUJETS DU BEM

LLAA  JJUUSSTTIICCEE  SSÉÉVVIITT
LLEESS  PPRREEMMIIÈÈRREESS peines d’emprisonnement ont été

prononcées.

LL es « premières peines d’em-
prisonnement » ont com-
mencé à être prononcées

par les tribunaux algériens pour
des faits liés à la fuite des sujets de
l’examen du brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM), la diffusion
de corrigés et la « triche » a indi-
qué samedi dernier le ministère de
la Justice dans un communiqué.

« Les enquêtes sont très sérieu-
sement menées » pour identifier et
arrêter toute personne dont l’im-
plication dans ce type d’actes est
établie, en vue de la traduire en
justice conformément aux nouvel-
les dispositions rigoureuses du
Code pénal, amendé le 28 avril
2020, lequel code prévoit une
peine d’emprisonnement de
15 ans et une amende de 1 500 000
DA, est-il précisé. 

Ainsi, le tribunal correctionnel
de Guelma a condamné le 8 sep-
tembre, le lycéen répondant aux
initiales B.L à une peine d’une
année de prison ferme assortie
d’une amende de 100 000 DA pour
avoir diffusé le corrigé de l’exa-
men de langue arabe sur sa page
Facebook », informe encore le
communiqué.

Le tribunal de M’sila a, quant à
lui, « placé l’accusé 
Dj. M. en détention provisoire
pour avoir « fuité » le sujet de lan-
gue arabe par téléphone portable.
Son procès a été  reporté à, hier,

selon la même source.
Par ailleurs, le ministère de la

Justice a précisé que les brigades
de lutte contre la cybercrimina-
lité, déployées partout dans le
pays, « ont pu identifier plusieurs
personnes ayant commis des actes
similaires ». Le ministère public
s’emploie à les arrêter pour les
présenter à la justice et requérir
des peines « maximales » à leur
encontre.

Toujours dans ce cadre, un
individu répondant aux initiales
B.B.A a été interpellé par les élé-
ments de sûreté de la wilaya de
Djelfa, pour avoir diffusé le sujet
de langue arabe.

Deux autres jeunes répondant
aux initiales K.M.I  et  B.A.D.M
ont été identifiés par les services
de lutte contre la cybercriminalité
de Tissimsilt pour avoir respecti-
vement « fuité » les sujets d’exa-
men de langue arabe et anglaise.

Dans la commune de Bekaria
(Tébessa), un étudiant universi-
taire C.M.A a été placé en garde à
vue pour diffusion du sujet de la
langue arabe, et un autre de
Ghardaïa F.A.R arrêté, après avoir
été pris en flagrant délit d’é-
change de SMS avec sa sœur
concernant  l’épreuve de mathé-
matiques. « Les responsabilités
seront établies une fois les cybe-
rinvestigations parachevées »,
précise-t-on.

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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««LL a veille sur la quié-
tude du citoyen» a
été soulignée, avant-

hier soir, à Alger, par le direc-
teur général de la Sûreté natio-
nale, Khelifa Ounissi, lequel a
mis l’accent sur «la nécessité de
poursuivre la lutte contre la cri-
minalité, sous toutes ses for-
mes, et faire face avec fermeté à
toute tentative d’atteinte à la
sécurité et à la quiétude du
citoyen», a indiqué un commu-
niqué de la direction générale
de la Sûreté nationale (Dgsn).

Présidant une rencontre d’é-
valuation et d’orientation avec
les chefs de sûreté et chefs de
services régionaux des wilayas
du Centre, en présence des
directeurs centraux de la
Sûreté nationale, Ounissi a sou-
ligné «la nécessité de poursui-
vre la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes et faire
face à toute tentative d’atteinte

à la sécurité et la quiétude du
citoyen». Il a appelé à «consen-
tir davantage d’efforts en

matière de lutte contre le crime
urbain et les phénomènes d’a-
gressions contre les personnes,

d’atteinte aux biens et de port
d’armes prohibées».

À l’occasion de cette

réunion, qui s’inscrit dans le
cadre des rencontres régionales
d’évaluation générale des acti-
vités des services de la Sûreté
nationale, pour l’exercice 2019-
2020, le Dgsn a donné des
orientations opérationnelles
relatives aux préparatifs de la
Sûreté nationale à court et
moyen termes, pour la sécurisa-
tion des différentes occasions et
échéances nationales, à l’image
des rentrées sociale, scolaire et
universitaire 2020-2021 ainsi
que les épreuves de l’examen du
bac.

Ounissi n’a pas manqué de
saluer les efforts des éléments
de la police en matière de lutte
et de prévention contre la cri-
minalité, tout en veillant au
respect des mesures préventi-
ves décidées par les hautes
autorités du pays, face à la pro-
pagation de la pandémie, avec
les différents partenaires, à
savoir la société civile et les
médias nationaux.

AA..AA..

IL A RENCONTRÉ  LES CHEFS DE SÛRETÉ DES WILAYAS DU CENTRE

LLEE  DDGGSSNN  MMOOBBIILLIISSEE  SSEESS  TTRROOUUPPEESS  
LLAA  CCRRIIMMIINNAALLIITTÉÉ sous toutes ses formes doit être combattue.

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

BOUIRA

LLaa  ppoolliiccee  ffaaiitt  llee  bbiillaann
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS de la sûreté de Bouira

ont traité en un mois 169 affaires
impliquant 136 personnes poursuivies

pour atteinte aux personnes.

LL a cellule de com-
munication de la
sûreté de wilaya

vient de rendre public le
bilan des activités des
différents services, pour
le mois d’aout. Ainsi, il
ressort que pour le 
service de police, les élé-
ments des différentes
brigades ont opéré 
571 contrôles et descen-
tes dans divers quartiers,
places publiques, mar-
chés, gares routière et
ferroviaire. 

Ces opérations ont
permis de contrôler 3 005
personnes. 337 ont fait
l’objet d’interpellations
et d’enquêtes transmises
aux juridictions compé-
tentes. 36 inculpés ont
fait l’objet de poursuites
pour détention de stupé-
fiants destinés à leur
propre consommation,
38 sont poursuivis pour
détention d’armes blan-
ches prohibées. trois per-
sonnes en fuite ont été
appréhendées.  

5 355 véhicules ont
fait l’objet de contrôle
pour cette période.
Fidèle à sa raison d’être,
la préservation des biens
et des personnes, la
garantie de la quiétude,
les services de la sûreté
de Bouira ont traité, en
un mois, 169 affaires
impliquant 136 person-
nes poursuivies pour
atteinte aux personnes,
65 impliquées dans 105
affaires, 27 individus
impliqués pour atteinte

aux biens. Seize font
l‘objet de détention pro-
visoire. Trois cents
vingt-et-un dossiers
concernent la détention,
la vente et la consomma-
tion  de stupéfiants. Sur
42 inculpés trois ont fait
l’objet d’une mise sous
mandat de dépôt. 

Le service de la Pupe
de son côté, a traité qua-
tre infractions à l’envi-
ronnement et cinq relati-
ves à la santé publique. 

La lutte contre l’infor-
mel a permis la saisie de
3 772 kg de fruits et légu-
mes, 75 kg de viandes
blanche et rouge et la
destruction, par inciné-
ration de 186 kg.  

Les services ont saisi
aussi 5 700 œufs improp-
res à la consommation.
Dans son bilan mensuel,
le service fait état de  11
poursuites pour cons-
truction illicite, huit
pour non-conformité au
permis de construire,
quatre pour rejet de gra-
vats sur des lieux réser-
vés et affaires inhérentes
à l’abattage hors des
abattoirs. 

Concernant la sécuri-
sation des centres d’exa-
men du bac, la sûreté de
wilaya a réquisitionné
plus de 500 éléments
pour cette mission, en
plus de ceux et celles qui
assureront la sécurité
routière autour des cent-
res d’examen.

AA..MM..

ALORS QUE LE PROBLÈME DES DÉCHETS RESTE POSÉ
À TRAVERS LA WILAYA

UUNN  IINNCCIINNÉÉRRAATTEEUURR  PPOOUURR AAGGHHRRIIBBSS

LL a commune d’Aghribs, à une
cinquantaine de kilomètres
au Nord-Est du chef-lieu de

la wilaya de Tizi Ouzou vient de se
doter d’un incinérateur de déchets
qui va servir à la préservation de
l’environnement, dans tous les
villages. La nouvelle a été fournie,
hier, par les services de l’APC de
cette circonscription. 

Le prochain lancement du tri
sélectif, à travers les localités et le
chef-lieu, est pour très bientôt. Des
bacs distincts sont ainsi réservés à
chaque article comme le plastique,
le papier et le verre. Dans quelques
jours, les citoyens auront ainsi à
leur disposition ce matériel qui va
permettre d’organiser les horaires
de sortie des ordures ménagères. Ce
projet, qui a pu voir le jour grâce à
un travail de collaboration étroite
entre les citoyens de la commune et
les services concernés, ainsi que les
élus, a été lancé jeudi dernier. 

Les villageois ont accueilli avec
enthousiasme les travaux de mise
en place d’un incinérateur de

déchets ménagers non recyclables,
une technique moderne qui trouve
toutefois certaines difficultés de
«domiciliation». Aussi, pour éloi-
gner tout soupçon sur le projet, les
élus ont pris la décision de réserver
une assiette foncière nécessaire au
sein du parc communal. Pour rassu-
rer les citoyens, souvent méfiants à
l’égard de ce genre de technique, les
élus ont tenu à expliquer  que l’inci-
nérateur est équipé d’un système de
traitement des fumées par voie
humide. Ainsi, la commune
d’Aghribs sort d’un dilemme qui a
duré des années. Les oppositions
qui entravaient l’installation de
cinq centres d’enfouissement tech-
nique ont longtemps marqué d’un
sceau conflictuel les relations entre
les autorités locales et les popula-
tions, qui contestaient les projets. À
Mizrana, Mekla, Aghribs, les villa-
geois se sont élevés contre l’installa-
tion des CET sur leurs terres, pro-
ches des habitations. Ces derniers
justifiaient ces oppositions juste-
ment par les effets supposés néfas-
tes sur la santé et l’environnement.

Cette situation conflictuelle, qui
a engendré le blocage des projets, a

eu des effets négatifs sur l’environ-
nement. 

Les routes et les forêts sont deve-
nues de véritables décharges sauva-
ges où jonchent toutes sortes de
déchets et d’ordures.  Maintes fois
nettoyés, ces déchets réapparais-
sent juste après quelques jours.
L’incivisme de certaines personnes,
joint au manque de décharges
contrôlées, a fait que les usagers des
routes ne trouvent pas où jeter
leurs déchets. 

La situation est tellement grave
que récemment, les autorités
concernées ont dénombré quelque
280 décharges sauvages à travers le
territoire de la wilaya. Un nombre
tellement élevé qu’il, devient néces-
saire de trouver une solution à la
situation. Une solution qui existe;
mais qui n’arrive pas à être exploi-
tée pour des raisons jusque-là
inconnues. 

En effet, la wilaya de Tizi Ouzou
a bénéficié d’un projet d’acquisition
d’un incinérateur depuis quelques
années. Mais, jusqu’à hier, aucune
trace de ce matériel, dont le budget
nécessite seulement 10 milliards de
centimes. KK..BB..

Le nouveau Dgsn a impulsé

une nouvelle dynamique

La décharge d’Aghribs est un
vieux problème

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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DD ans la revue Al-Basa’ir de
l’Association des Ouléma
du 21 février 1936,

Cheikh Aboulabbas Ahmed
Benalhachimi écrivait que les
hommes de science « auraient
intérêt à s’enrichir de la langue
« amiya » car, dit-il : « Ce serait le
moyen le plus sûr et le plus profi-
table pour attirer la masse vers la
science et préparer les esprits à
accepter la preuve (el-hujja),
d’autant qu’elle n’impose ni frais
ni fatigue à ceux qui l’étudient. »
De tels propos étaient, pour le
moins prémonitoires. Pour ma
part, je viens, près d’un siècle
plus tard, plaider la même cause
avec d’autres arguments que la
science contemporaine a pu éclai-
rer. Je voudrais souligner- sans
filtre idéologico-politique ou
affectif - que le sort réservé à la
langue darija constitue une
source-clé du mal-être algérien. 

Le langage est une faculté
humaine qu’il s’agit de bien dis-
tinguer des langues particulières.
Les sciences contemporaines
convergent pour reconnaître à
cette faculté une nature neuro-
biologique qui, au contact de la
socialisation, permet d’émettre
des sons qui ont la vertu d’échan-
ger des idées. La spécificité de ces
sons est qu’ils sont les seuls que
le cerveau admet dans cette fonc-
tion car nous naissons avec une
disposition naturelle pour les
interpréter dans le cadre d’une
culture commune. Un tel disposi-
tif relève donc de la nature,
essentiellement. On
« n’apprend » pas plus le langage
que la vision ou la respiration.
Par contre on peut apprendre des
langues étrangères, la médecine,
et bien d’autres objets de savoir.

Les langues ont pu émerger
historiquement car, de génération
en génération, notre espèce
(humaine) a partagé les sonorités
produites en situations d’échange
– ou de communication – jusqu’à
les stabiliser et en faire des signes
reproductibles. Quel que soit le
milieu où l’enfant nait, c’est son
dispositif neurobiologique qui
entre en jeu pour mobiliser les
ressources neuronales qui vont

capter et mouler la langue native.
Ce dispositif, qu’on appelle « lan-
gue maternelle », constitue une
trame qui reste disponible jus-
qu’à la mort. L’enfant « capte »
la langue des adultes, sans aucun
enseignement car il est préparé
par la nature à cet effet. La lan-
gue de naissance, à son tour, pré-
pare les conditions pour une
acquisition des connaissances
sans fin. 

TTrroouubblleess  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt
eett  vviioolleennccee

Ce n’est que sur la base de
cette « langue première » que s’é-
chafaude la connaissance
humaine ; non contre elle.

Lorsque la langue de nais-
sance est obstruée – d’une
manière ou d’une autre – c’est
toute une structure des fonctions
du cerveau qui est inhibée. Une
telle entrave à la nature génère
des conséquences en chaîne :
troubles du comportement, vio-
lences, repli sur soi, etc. Mais un
réflexe de survie émerge pour
contourner l’obstacle, notam-
ment par la mémorisation –
même sans compréhension. En
tant qu’être humain, l’enfant
algérien vient à la vie avec une
langue native (chaouïa, kabyle,
darija, etc.) mais dès qu’il arrive à
l’école, cette langue est dévalori-
sée, minorée, dépréciée jusqu’à

nourrir et développer chez l’en-
fant scolarisé un sentiment de
« haine de soi » et des siens. On
ne s’en rend pas compte, mais la
blessure symbolique (et neurobio-
logique) est d’une telle sévérité
qu’un mal-être s’installe dans le
ressenti de chacun. Certes, selon
les moyens matériels et intellec-
tuels de la famille certains réussi-
ront à passer le cap … en atten-
dant que les parents leur assu-
rent la poursuite de leurs études
à l’étranger. Mais la grande
masse va, par ruses et contourne-
ments divers, s’adapter à la situa-
tion et faire du système éducatif
un lieu où l’on récite ce que l’on
mémorise en ne mobilisant
qu’une portion congrue des
moyens cognitifs dont la nature
nous dote à la naissance.

Il suffit de tendre l’oreille et
d’observer cette génération qui
est passée par l’école de la Nation
pour réaliser à quel point l’impact
du rejet de la langue maternelle a
été profond : fuite en avant dans
l’extrémisme religieux ; pulsion
d’exode clandestine ou « harga » ;
addictions diverses – « facebook »
y compris ;  illettrisme caractéris-
tique; perméabilité aux mythes et
aux fake news et bien d’autres
symptômes. Une erreur d’appré-
ciation (et probablement de
connaissances de la science du
langage) a poussé nos dirigeants à

écarter la darija en vue d’asseoir
l’arabisation. Or, si le choix de l’a-
rabe en tant que langue d’Etat
est à la fois stratégique et perti-
nent, le rejet de la langue dont la
nature nous gratifie dès la nais-
sance a été gravement contre-
productif – le bilan de l’arabisa-
tion ne trompe pas. Or, l’histoire
du contact entre la langue du
Coran et la langue de communi-
cation au Maghreb du VIIIe   siè-
cle, est faite de dualité solidaire
entre les deux langues ; d’où la
facilité et l’ampleur de l’islamisa-
tion. La langue dite « amiya » a
facilité et élargi le champ de la
langue arabe. Cela a constitué
une « béquille » précieuse comme
le pointait déjà en 1936 Cheikh
Benalhachimi. Nos ancêtres
avaient su conserver un équilibre
entre notre appartenance à la
« ûmma », via l’arabe ; et le déve-
loppement de notre imaginaire
social et culturel, via les variétés
berbères et surtout la darija.
C’est ainsi que l’équilibre a été
trouvé et que toutes les fonctions
de la société étaient pourvues. À
tel point que nous héritons,
aujourd’hui, d’une littérature de
1000 ans en langue « amiya » …
repoussée en quasi clandestinité !

DDee  ll’’AAnnttiiqquuiittéé  àà  ll’’aarrrriivvééee
ddeess  AArraabbeess  aauu  MMaagghhrreebb
Une autre source de confusion

vient de la méconnaissance –
organisée et bien entretenue par
le colonat français – de l’impact
de la langue punique (celle de la
grande Carthage) sur les popula-
tions du Maghreb depuis
l’Antiquité jusqu’à l’arrivée des
Arabes. En effet, la langue
punique apparaît comme la forme
ancienne de la darija – on peut
aisément comprendre les stèles
puniques car elles sont dans une
langue très connue et largement
parlée dans tout le Maghreb. La
darija n’est donc pas un « dia-
lecte » arabe puisqu’elle est la
langue majoritaire du Maghreb,
plus de 1000 ans avant l’arrivée
des Arabes. Le punique a même
été la langue des princes et rois
berbères. 

Au moment où l’on parle de
changements en profondeur,
n’est-il pas temps de rouvrir ce
dossier « langues » tant il est stra-

tégique ? Les langues ne sont pas
des « vêtements de scène » que
l’on peut changer à volonté : ce
sont d’abord et avant tout des
manifestations de ce potentiel
cognitif inscrit dans nos cer-
veaux, dès la naissance. La lan-
gue maternelle doit être précieu-
sement préservée en tant que
manifestation de la nature et
c’est sur elle que doit reposer l’ac-
cès aux connaissances, y compris
celui d’autres langues. Un tel
virage stratégique rapportera
très gros à la communauté et au
savoir. Ceux qui opposent l’arabe
à la darija oublient (ou ignorent)
que les deux langues ont été suffi-
samment solidaires pour offrir le
socle humain et matériel à l’épa-
nouissement d’une des plus gran-
des civilisations au monde : la
civilisation andalouse. Pour citer
Cheick Benalhachimi, à
nouveau : « Cependant, celui qui
étudie méthodiquement la ques-
tion constate le lien complet et
global qui unit la langue fos?a et
le dialectal. »  C’est donc ce
binôme de langues qu’il faudra
réhabiliter pour réhabiliter la
personne maghrébine qui som-
meille en nous. Au moment où
notre pays est appelé à légitimer
un projet de mise à jour de la
Constitution, ne faudrait-il pas y
inclure la question linguistique
en assurant, tout simplement, la
protection juridique et le dévelop-
pement de toutes les langues
maternelles de la nation? 

Bien des signaux nous alertent
sur la profondeur de l’impact de
la question linguistique : cette
question est donc loin d’être
réglée. En effet comment croire
que l’on puisse atteindre un équi-
libre en rejetant de la sphère
institutionnelle notre seule lan-
gue de communication consen-
suelle ?

Ouvrir à la darija (que j’ap-
pelle « maghribi », pour ma part)
les portes de la République assu-
rera une équité face au droit pour
toutes les langues maternelles de
ce pays et ouvrira à nos conci-
toyens un avenir plus en adéqua-
tion avec notre personnalité et
nos traditions.

AA..EE
**  LLiinngguuiissttee

Langues : parlons-en ?

�� AABBDDOOUU EELLIIMMAAMM**

PLAIDOYER EN FAVEUR DE LA DARIJA

«« OOuuvvrroonnss  llee  ddoossssiieerr  ddeess  llaanngguueess !! »»
AAUU  MMOOMMEENNTT  où l’on parle de changements en profondeur, n’est-il pas temps de rouvrir ce dossier « langues » tant il
est stratégique ?C
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A
lors que les
autorités autri-
chiennes, suis-
ses et
f r a n -

çaises n’ont pas
délivré les autori-
sations nécessai-
res pour l’organisa-
tion d’un stage pour
la sélection algérienne,
suite à la demande de la
société organisatrice des
regroupements des Verts,
chargée par la Fédération
algérienne de football, ce
sont finalement les autorités
néerlandaises qui ont donné
leur accord pour deux
matchs amicaux des 
champions d’Afrique au
mois d’octobre prochain.
Ainsi, la société organisa-
trice a convenu avec les
autorités néerlandaises de
diriger un stage de l’Equipe
nationale aux Pays-Bas,
ponctué par deux matchs
amicaux face à des sélec-
tions africaines. Ce stage,
programmé par le sélection-
neur national, Djamel
Belmadi,  aura lieu du 5 au 13
octobre prochain, selon des
indiscrétions dans l’entou-
rage de la FAF. À propos des
deux sparring-partners afri-
cains des Verts, la société
organisatrice attend la
réponse du Ghana, de la
Guinée, du Cameroun et du
Gabon. Belmadi a choisi
d’affronter des équipes
exclusivement africaines
durant cette fenêtre des
dates FIFA pour des rencont-
res amicales, dans la per-
spective de préparer les
matchs des éliminatoires de

la CAN-2021,
prévus au mois
de novembre
prochain. Mais
selon le site spé-
cialisé algérien,
la Gazette du

Fennec , «la FAF
a déjà tout calé
avec le Ghana,
mais en ce qui
concerne l’iden-
tité du deuxième adversaire,
rien n’a encore filtré». Et à la

même source
d’ajouter que «la
Guinée a sollicité
o f f i c ie l l ement
l’Algérie en vue
d’un match ami-
cal, mais Djamel
Belmadi a refusé
tout simplement
parce que l’EN l’a
déjà affrontée
dans un passé

récent et veut se mesurer à
de nouveaux adversaires au

profil diamétralement
opposé de ceux qu’il a ren-
contrés jusqu’ici ». Il ne res-
tera, donc, à la société orga-
nisatrice de ce stage qu’à
choisir entre le Cameroun et
le Gabon. 
Le 19 août dernier, la
Confédération africaine de
football (CAF) a annoncé la
reprise des qualifications
pour la prochaine CAN,
suspendues en raison de la
pandémie de coronavirus,
pour novembre prochain
avec le déroulement des 3e
et 4e journées. Pour la CAN-
2021, les qualifications
reprendront du 9 au 
17 novembre 2020 avec les
matchs des 3e et 4e jour-
nées, tandis que les deux
dernières journées (5 et 6)
auront lieu du 22 au 30 mars
2021, précise l’instance afri-
caine. Avant la reprise des
qualifications, les différentes
sélections auront droit à une
fenêtre libre, fixée du 5 au 
13 octobre 2020, pour pou-
voir disputer des matchs
amicaux de préparation. Et
c’est justement pourquoi la

société organisatrice
des stages et
matchs amicaux
des Verts, cher-
chent deux sélec-
tions africaines
pour deux rencon-

tres amicales durant
cette période qui auront lieu
aux Pays-Bas. Il est utile de
rappeler que dans sa quête
de défense du titre continen-
tal, l’Algérie a bien entamé la
campagne qualificative de la
CAN-2021, en alignant deux
victoires de rang en novem-
bre 2019 : à Blida face à la
Zambie (5-0) et à Gaborone
devant le Botswana (1-0). À
ce propos, il est tout aussi
important de rappeler que le
sélectionneur de l’Equipe
nationale, Djamel Belmadi, a
dévoilé, au mois de juin der-
nier son ambition d’aborder
la prochaine coupe d’Afrique
des nations pour l’emporter
et défendre un titre recon-
quis en 2019. S.M.

EQUIPE NATIONALE 

Les Verts,
champions

d’Afrique en
titre, auront à
affronter entre

autres, le Ghana,
la Guinée, le
Cameroun 

et le Gabon.

L’accord
serait trouvé

avec le
Ghana

Belmadi
aurait refusé

la Guinée

DEUX MATCHS
AMICAUX
EN OCTOBRE
AUX PAYS-BAS

portsS SAÏD MEKKI
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L e directeur sportif de la JS
Kabylie, Kamel
Abdeslam, a passé en

revue plusieurs sujets liés à l’ac-
tualité de son club et équipe.
L’ancien joueur des Canaris
s’est dit, d’emblée, surpris par la
volonté de certains d’interrompre
le stage que l’équipe effectuait à
Akbou (Béjaïa). Ceci, dit-il
encore, d’autant plus que le
protocole sanitaire mis en place
a été respecté à la lettre par tout
le monde. « C’est la question
que je me pose : pourquoi veut-
on interrompre notre 
stage ? A la JSK, nous avons un
staff médical compétent qui ne
laisse rien passer. Preuve en
est, le protocole sanitaire a été
respecté à la lettre. » Et de
confirmer qu’un second stage
aura lieu à partir de mercredi
prochain dans la ville de
Mostaganem : « Nous allons
adopter la même stratégie de
travail sur tous les plans. Nous
sommes conscients de ce que
nous sommes en train de faire.
L’équipe sera logée au com-
plexe AZ. C’est un complexe que
je ne connais pas, certes, mais
ceux qui le connaissent affirment
qu’il offre toutes les commodités
pour réussir ce stage», a-t-il
assuré. Pour le responsable des
Jaune et Vert, la JSK a entamé
la préparation  de sitôt étant

donné que son ambition est
grande pour la prochaine saison. 

« Notre ambition est de s’ad-
juger le titre de champion
d’Algérie et, ainsi, nous qualifier
pour la Champions League.

Personnellement, avec
l’esprit qui règne actuellement
au sein du groupe depuis la
reprise, j’ai un pressentiment
que notre équipe fera parler
d’elle », enchaîne-t-il. Abdeslam

tient son optimisme du fait que
lors du premier stage, les
joueurs ont fait preuve de disci-
pline et détermination dans le
travail. Les anciens joueurs ont
aidé les nouvelles recrues dans
leur intégration. « A Akbou, j’ai
assisté à toutes les séances
d’entraînement et j’avoue que
les joueurs m’ont vraiment 
épaté », a confié encore
Abdeslam. Evoquant, justement,
le stage d’Akbou, le responsable
du club de la Kabylie a estimé
qu’il (le stage) est « une totale
réussite ». « Les objectifs tracés
sont atteints pour ce premier
regroupement. Les joueurs sont
à féliciter, eux qui ont répondu
au programme de préparation.
Espérons qu’ils continueront à
travailler de la même manière »,
se réjouit-il, en appelant, enfin,
les supporters à s’unir autour de
leur équipe. « La JSK est plus
qu’un club de football. C’est une
institution et une identité. Il y a,
hélas, une partie des supporters
qui fait dans la division, mais le
public sera toujours derrière
notre équipe », a-t-il conclu. Par
ailleurs, et à en croire les derniè-
res informations, l’assemblée
générale ordinaire du club spor-
tif amateur (CSA) est prévu pour
demain. Le président Samy
Idres y présentera les bilans
moral et financier pour adoption.
L’AG élective, quant à elle, sera
programmée ultérieurement. 

M. B.

Le directeur 
sportif de la JSK

est optimiste

CRYSTAL PALACE

Signature imminente de Benrahma ? 
Après West Ham et Aston Villa, Crystal Palace est entré en course pour enrôler l’Algérien, 

et il semblerait que les Aigles aient pris une avance sur les autres clubs. 

AL SHABAB

Benlamri anime le marché
dans le Golfe

À en croire les informations du journal
The Sun, l’international algérien de
Brentford, Saïd Benrahma est en

passe de signer avec le club londonien de
Crystal Palace. La même source ajoute que
Palace a attendu le bon moment pour passer
à l’action et faire une offre de 20 millions de
livres sterling aux «Bees», dans la mesure
où l’attaquant de 25 ans est encore lié avec
eux pour deux saisons. Ainsi, après West
Ham et Aston Villa, Crystal Palace est entré
en course pour enrôler Benrahma et il sem-
blerait que les Aigles aient pris une avance
sur les autres clubs. Le tabloïd anglais a indi-
qué que le manager de Palace, Roy
Hodgson, veut un renfort de qualité au
niveau de la ligne offensive de son équipe et
plus d’option pour mettre la pression sur
Andros Townsend, avec l’arrivée de
Benrahma qui sera un sérieux concurrent

pour lui. Rappelons que Le coach de
Brentford, Thomas Frank, s’est exprimé,
vendredi dernier, en conférence de presse,
au sujet de l’avenir de l’international algé-
rien, Benrahma et a ouvert la porte à un
départ de l’ex-Niçois en déclarant : «J’ai dit
la semaine dernière que si le prix était bon

pour Ollie Watkins et Saïd Benrahma, nous
étions prêts à les vendre. Le reste n’est pas
à vendre.» Les  dirigeants des Bees atten-
dent 25 millions de livres sterling, soit l’équi-
valent de 27 millions d’euros, pour libérer
leur joueur.

Ali Reghba, prochaine
venue dans la sélec-
tion algérienne ? En

tout cas, c’est le rêve du
jeune attaquant de
Leicester City. Evoluant
dans l’équipe réserve des
Foxes, l’attaquant de 
20 ans a déjà un plan de
carrière. D’après
Footalgerien, le jeune
joueur a pour rêve d’être

promu en équipe première
et sélectionné par Djamel
Belmadi chez les Fennecs.
D’origine algérienne, mais
ayant une nationalité irlan-
daise, Reghba veut repré-
senter l’Algérie en sélec-
tion A. Puisqu’il a joué
dans les catégories des
jeunes pour l’Irlande. Le
rêve pourrait-il devenir
réalité pour Ali Reghba ?

D ésormais sans club,
Djamel Benlamri, ne va
pas chômer pour long-

temps. L’international algérien sus-
cite la convoitise de plusieurs
clubs dans le Golfe. À en croire les
informations des médias saou-
diens, l’ancien défenseur d’Al
Shabab est courtisé par de multi-
ples formations. Al-Nassr, Ittihad
FC et Al Ahli SC et certains clubs
des Emirats arabes unis se bous-

culent au portillon pour enrôler le
joueur de 30 ans. Après 4 saisons
passées à Al Shabab, Benlamri a
décidé de résilier son contrat. Ces
derniers mois, le champion
d’Afrique a connu une relation très
froide avec ses dirigeants. Logique
qu’il ne soit plus un joueur de l’ef-
fectif pour la saison à venir. Libre
de tout engagement, le champion
d’Afrique va vite rebondir.

�� MOHAMED BENHAMLA

KAMEL ABDESLAM, DIRECTEUR SPORTIF

Qui en veut à la JSK ?
La JSK a bouclé son premier stage de préparation à Akbou et s’apprête à entamer le second, mercredi
prochain, à Mostaganem. Le premier regroupement n’était pas sans créer une polémique.

OGC NICE 

Atal rejoue après
279 jours  
Le défenseur international
algérien de l’OGC Nice
Youcef Atal, éloigné des
terrains depuis décembre
dernier, en raison d’une
blessure, a retrouvé samedi
la compétition, à l’occasion
de la défaite concédée en
déplacement face à
Montpellier (défaite 3-3),
dans le cadre de la 3e
journée de la Ligue 1.
Titularisé, il a cédé sa place
en fin de match. Côté
montpelliérain, l’attaquant
international algérien Andy
Delort, guéri du coronavirus,
a signé son retour, s’illustrant
notamment par deux passes
décisives. Il a également été
remplacé en toute fin de
partie. En revanche, l’autre
joueur algérien de la
formation azuréenne,
Hicham Boudaoui, est
toujours indisponible, en
raison d’une lésion
méniscale, contractée lors du
stage précompétitif effectué
en août en Autriche.

OLYMPIAKOS 

11e titre pour
Soudani
L’international algérien, Hilal
Soudani, a ajouté un
nouveau titre à son
palmarès, après la victoire,
samedi soir, de l’Olympiakos
en finale de la coupe de
Grèce contre l’AEK Athènes
(1-0). Après avoir remporté le
titre de champion la saison
dernière, le Chélifien a ajouté
un deuxième trophée grec à
son palmarès. Le 11e pour
l’attaquant de 32 ans :
Olympiakos (championnat,
coupe), Dynamo Zagreb 
(4 championnats, 3 coupes),
Victoria Guimaraes (1 coupe)
et enfin le titre de champion
d’Algérie remporté avec
l’ASO Chlef (2010-2011). De
retour de blessure après de
longs mois d’absence,
l’international algérien a
repris les entraînements
avec le groupe, il y a 
10 jours, seulement.

MONCHENGLADBACH 

Premier but pour
Bensebaïni 
Le défenseur algérien, Ramy
Bensebaïni, a contribué
samedi à la large victoire
décrochée par son équipe, le
Borussia Monchengladbach
(8-0) en déplacement chez le
FC Oberneuland,
pensionnaire de la 5e
division, dans le cadre du
premier tour de la coupe
d’Allemagne. Il a surgi à la
25’ pour marquer le
quatrième but des siens.
L’ancien joueur du Stade
rennais a cédé sa place en
seconde période (73’). Le
Bayern Munich, détenteur du
trophée et récent vainqueur
de la Ligue des champions,
entrera en lice le 15 octobre
en déplacement face au FC
Düren (5e division), alors
que le club bavarois a
bénéficié de quelques jours
de repos supplémentaires. 

LEICESTER CITY
REGHBA VEUT JOUER

POUR L’ALGÉRIE 

GALATASARY

Feghouli annonce la couleur 
Pour la première journée de Süper Lig, le Galatasary de l’international algérien,

Sofiane Feghouli, recevait Gaziantep. Les Stambouliotes n’ont pas fait dans le détail
en pliant le match dès la première mi-temps. Dès la 8’, Falcao convertit un penalty
avant que le Colombien ne délivre une passe, 20 minutes plus tard, à Kilinç pour le 
(2-0). A la 40’,  Feghouli récupère un ballon sur le côté droit, élimine un défenseur par
un grand pont et délivre une magnifique passe pour Falcao, qui ne se fait pas prier
pour inscrire un doublé (3-0), qui est le score final. L’Algérien a cédé sa place à la 66’.
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TOUR DE FRANCE DE
CYCLISME 

La 14e étape pour
Kragh Andersen 
Le Danois Soeren Kragh

Andersen (Sunweb) a
remporté la 14e étape du Tour

de France, samedi, entre
Clermont-Ferrand et Lyon

(194 km) tandis que le
Slovène Primoz Roglic

(Jumbo-Visma) conserve le
maillot jaune. Le Danois est
sorti à 3km de l’arrivée pour

s’imposer en solitaire avec 
15 secondes d’avance sur le

Slovène Luk Mezgec
(Mitchelton-Scott) et l’Italien

Simone Consonni (Cofidis). Le
Slovène Primoz Roglic

conserve le maillot jaune avec
44 secondes sur Tadej

Pogacar (UAE Team
Emirates) et 59 sur Egan

Bernal (Ineos Grenadiers). 

FORMULE 1 

Mercedes rachetée
par Ineos ? 

Depuis quelques heures, une
spéculation très forte entoure

l’équipe Mercedes F1 au
Mugello concernant son

avenir à très court terme :
l’équipe pourrait être cédée à
son sponsor Ineos. Selon les

dernières rumeurs, Daimler et
Toto Wolff céderaient leurs

parts au milliardaire Jim
Ratcliffe, qui possède Ineos,

pour une valeur totale de 
900 millions de dollars. En

contrepartie, Mercedes
resterait bien impliquée en 
F1 en tant que motoriste et

fortement associée avec
l’équipe de Brackley pour 

5 ans au moins, avec le nom
officiel de Ineos Mercedes 
F1 Team. Cela expliquerait

aussi pourquoi Wolff et
Hamilton font autant traîner
les négociations pour leurs

contrats à venir. Mercedes a
été sollicitée pour commenter

les informations dans le
paddock, qui auraient été
divulguées par quelques

membres de l’équipe : «Nous
vous demandons de

comprendre que nous ne
commentons pas les rumeurs

et les spéculations.»

BOXE

Le combat
Beterbiev - Meng

reporté
Artur Beterbiev devra attendre

quelques semaines de plus
avant de défendre ses titres
des mi-lourds. Champion du

monde du World Boxing
Council et de l’International

Boxing Federation, Beterbiev
s’est blessé aux côtes à

l’entraînement et il ne pourra
pas affronter Adam Deines à

Moscou le 23 octobre, comme
il était prévu. Le promoteur

Top Rank a toutefois indiqué
dans un communiqué,

samedi, que ce combat de
championnat devrait avoir lieu

avant la fin de l’année.
Beterbiev (15-0, 15 K.-O.) ne

s’est pas battu depuis le 
18 octobre 2019, quand il a

vaincu Oleksandr Gvozdyk par
arrêt de l’arbitre au 10e round

pour unifier les titres.
Beterbiev a mis la main sur la
ceinture de l’IBF en novembre

2017, quand il a passé le 
K.-O. à Enrico Koelling. Le

combat contre Deines (19-1-1,
10 K.-O.) sera sa quatrième

défense de cette ceinture.

OMNISPORTS

À défaut du vert, le jaune :
la couleur du désert. «La
pelouse du stade olym-

pique de Bir El Djir est jaune.
Elle est en attente de la mois-
son», ironise-t-on localement. Le
projet est toujours en chantier.
N’étant ni livré ni abrité, ne
serait-ce que par une petite ren-
contre, le gazon du stade olym-
pique d’Oran, transformé en lieu
de prédilection des oiseaux le
pigeonnant, a, en l’espace d’un
temps record, connu d’importan-
tes transformations offrant une
image hideuse, sa couleur a, du
coup, viré du vert à la couleur
jaunâtre identique à celle des
grands champs de blé en attente
des récoltes. Pour cause,
aucune institution ni encore
moins l’entreprise ayant réalisé
cette pelouse n’est sortie de son
silence, ne serait-ce que pour se
dédouaner, sinon tout au moins
pour donner une petite explica-
tion et éclaircir cette situation
inédite et apaiser par là même
les esprits de ces Oranais et de
ces sportifs déchaînés, dont la
plupart estiment n’avoir jamais
vécu une pareille situation.
«C’est du jamais-vu !», déplore
un ancien joueur du MC Oran. Et
dire que l’on a vanté outrageuse-
ment ce stade, en retard flagrant
de réalisation, à telle enseigne
que l’ex-ministre de la Jeunesse
et des Sports, Raouf Sallim
Bernaoui, est allé jusqu’à dire
que «le nouveau gazon du stade
d’Oran sera identique à celui du
stade madrilène de Santiago
Bernarbéu». Que nenni ! Il faut
rappeler que l’entreprise ayant
sous-traité les travaux de la
pose de la pelouse du stade
d’Oran est la même qui a pris les
travaux du terrain géant du 5-
Juillet d’Alger, ce dernier n’a pas
abrité des rencontres pendant

des lustres. Pour cause, le ter-
rain n’était pas encore prêt. Où
réside, donc, le problème ? Plus
d’un sont en attente de mesures
coercitives au lieu des explica-
tions. La wilaya d’Oran est d’au-
tant plus impliquée dans la réali-
sation de ce stade qu’elle ne se
figera sans aucun doute pas
dans le silence, cet exécutif local
étant chargé par les plus hautes
hiérarchies de se préparer et
préparer les Jeux méditerra-
néens 2022, ces derniers sont à
quelques encablures.  En atten-
dant la suite à donner à ce fait

inattendu, la pelouse hybride du
nouveau stade de 40 000 places
revient à la colossale somme de
170 millions de dinars. Le cahier
des charges prévoit la mise en
place d’une pelouse hybride,
celle-ci est dotée d’un système
d’arrosage utilisé, a-t-on vanté,
pour la première fois dans les
enceintes de football en Afrique.
«Il s’agit d’un système d’arro-
sage assisté par ordinateur dont
le programmateur est accordé à
la station de météo de l’aéroport
international d’Oran par WIFI»,
a-t-on fait savoir, soulignant que

«cette méthode permet un
meilleur retour d’informations de
la station centrale de météo et
aide ainsi à une programmation
automatique de l’arrosage de la
pelouse de manière à la rendre
plus efficace, en tenant compte
des données météorologiques
obtenues». Se réjouissant du fait
que cette technologie de haute
facture soit enfin utilisée dans
les stades algériens, les travaux
ayant trait à la réalisation de la
pelouse du stade d’Oran, le plus
grand ouvrage du complexe
olympique en cours de réalisa-
tion dans la commune de Bir El
Djir en prévision des JM, ont été
entamés depuis près de deux
mois. L’entreprise, également
chargée de la pose de la piste
d’athlétisme du même stade,
une piste de 10 couloirs, aura
aussi pour mission de réaliser
deux autres pelouses dans le
même complexe, à savoir une
pelouse hybride pour le terrain
annexe contre 170 millions DA,
et une pelouse en gazon naturel
pour le stade d’athlétisme de 
4 200 places pour un montant de
70 millions DA. 

Le nouveau stade d’Oran a
fait, ces derniers temps, l’objet,
d’une visite d’inspection de la
part d’émissaires de la
Confédération africaine de foot-
ball en vue de l’homologuer, et
ce, sur proposition de la
Fédération algérienne de la dis-
cipline, qui souhaite y program-
mer des rencontres de l’Equipe
nationale dans le cadre des éli-
minatoires du Mondial-2022 au
Qatar. «Heureux les membres
de cette commission qui n’ont
rien vu.» Va-t-on sévir ? Les
Oranais sont dans l’expectative,
attendant des mesures rigoureu-
ses ! Qu’à cela ne tienne, ne
serait-ce que pour une seule fois
dans les annales du sport 
national. W.A.O.

Le nouveau stade d'Oran

STADE OLYMPIQUE DE BIR EL DJIR

Le gazon naturel perd sa couleur verte
Les responsables du sport sont allés jusqu’à dire que «le gazon du stade de Bir El Djir sera
identique à celui du stade Santiago-Bernabéu de Madrid».

�� WAHIB AIT OUAKLI

L a Japonaise Naomi Osaka, 9e mon-
diale, a remporté samedi l’US Open,
son troisième titre du Grand Chelem,

en retournant une finale mal entamée face à
la Bélarusse Victoria Azarenka (27e) 1-6, 6-3,
6-3. À 22 ans, Osaka, déjà lauréate à
Flushing Meadows en 2018 et à l’Open
d’Australie en 2019, retrouvera, aujourd’hui,
le 3e rang au classement WTA. «Je n’ai pas
envie de jouer plus de finales contre toi, c’é-
tait trop dur», a déclaré Osaka à l’adresse de
son adversaire au moment de recevoir son
trophée. Menée 6-1, 2-0 sans avoir existé,
l’ex-numéro un mondiale a soudain retrouvé
son jeu et en particulier son service. Et petit à
petit, c’est elle qui a mis la main sur le match.
La partie est alors devenue à sens unique,
mais en faveur d’Osaka cette fois, jusqu’à 
4-2 pour la Japonaise dans la dernière man-
che. À ce moment, Azarenka a eu un sursaut
en reprenant la mise en jeu de son adver-
saire pour revenir à 4-3. Mais Osaka a immé-
diatement repris l’avantage et conclu dans la
foulée. «Jamais deux sans trois, comme on
dit. Il faudra que je réessaye...», a commenté
pour sa part Azarenka, elle aussi ex-numéro
un mondiale, en référence à ses deux finales

perdues à l’US Open en 2012 et 2013. Elle
reste avec deux titres majeurs au compteur:
l’Open d’Australie en 2012 et 2013. À 31 ans,
elle revient cependant au plus haut niveau
après avoir accouché en 2016 et repoussé
son retour jusqu’à la mi-saison 2018 en rai-
son d’une bataille judiciaire pour la garde de
son fils. Avec Cincinnati, Osaka a enchaîné
11 victoires en trois semaines alors qu’elle
n’en avait encore aucune depuis le début de
l’année. Et elle a affiché une grande joie de
vivre à Flushing Meadows, malgré les condi-
tions sanitaires, et notamment le huis clos,
qui ont plongé le tournoi dans une très
étrange atmosphère.

US OPEN DE TENNIS

Osaka, la tête d’une patronne  
Avec Cincinnati, la Japonaise a enchaîné 11 victoires en trois semaines alors qu’elle n’en 

avait encore aucune depuis le début de l’année. 

ATHLÉTISME

Mo Farah s’impose sur semi-marathon à Larne 
La star de l’athlétisme britannique, le quadruple champion olympique Mo Farah,

s’est imposé samedi sur le semi-marathon d’Antrim à Larne (Irlande du Nord) 
en 1h et 31 sec. Le chrono du coureur de 37 ans est resté à distance de son record
(59 min 32 sec). Devenu spécialiste du marathon depuis 2018, Mo Farah envisage un
retour sur la piste mais doit d’abord servir de lièvre sur le marathon de Londres 
le 4 octobre, où un duel historique est attendu entre le Kényan Eliud Kipchoge et
l’Ethiopien Kenenisa Bekele. 

Avant

Après
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PSG

Mbappé veut partir en 2021
En fin de contrat en 2022, Kylian Mbappé aurait indiqué au Paris Saint-Germain 

qu’il voulait quitter le club dans un an.

V
oici maintenant 3 ans, Kylian Mbappé
débarquait en compagnie de Neymar
au Paris SG. Grâce au Français et au
Brésilien, le club de la capitale a
réussi à se hisser en finale de la

Ligue des Champions, malheureusement, pour
eux, perdue face au Bayern Munich sur la plus
petite des marges (0-1). Depuis quelques saisons
maintenant, on prête à Neymar l’envie de quitter le
Paris Saint-Germain. Mais il se pourrait que le pre-
mier à quitter l’Hexagone soit le Champion du
monde 2018 avec les Bleus de Didier Deschamps.
En effet, pour le moment, le natif de Bondy ne veut

pas prolonger son contrat (2022) et surtout, d’après
les informations du Times, hier matin, il aurait
informé le PSG et son directeur sportif, Leonardo,
de son envie de quitter le club lors de la prochaine
intersaison ! Une véritable petite bombe donc. En
2017, déjà, il avait repoussé les offres de certains
grands clubs européens, notamment le Real
Madrid. La Casa Blanca a décalé ses grandes
emplettes à l’année prochaine avec Mbappé en
ligne de mire. D’après le quotidien anglais, le FC
Barcelone, qui pourrait perdre Lionel Messi en fin
de contrat dans un an, est aussi sur les rangs pour
récupérer l’ancien Monégasque. Enfin, il ne faut

pas occulter la Premier League. The
Times explique que Mbappé est un fer-
vent admirateur du jeu pratiqué par le
Liverpool de Jürgen Klopp et que si une
offre arrivait pour l’un des trois de devant
(Salah-Mané-Firmino), une place se libé-
rerait pour le Français. Enfin, selon un
de ses proches, Manchester United
pourrait aussi devenir une destination
l’année prochaine. Reste à savoir com-
bien Leonardo compte vendre sa jeune
pépite de 21 ans. 

FC BARCELONE

LE GRAND RETOUR DE MESSI
Ronald Koeman n’a donc pas manqué ses débuts sur le banc de touche du FC Barcelone. Grâce notamment à deux réalisa-

tions de ses Français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, les Blaugrana se sont imposés, samedi face au Gimnastic
Tarragone (3-1), à l’occasion de leur  premier match amical d’avant-saison. « J’ai vu de bonnes choses avec les deux pre-

miers buts et du jeu sur ales ailes, où l’espace a été bien utilisé. En seconde période nous aurions pu marquer plus de buts »,
a notamment déclaré le Néerlandais. Aligné d’entrée de jeu, Lionel Messi, qui a repris l’entraînement avec le Barça, lundi der-
nier, après avoir finalement décidé de rester en Catalogne bon gré mal gré, a forcément vu sa performance scrutée à la loupe
par son entraîneur mais également l’ensemble des observateurs. « Messi montre le même état esprit depuis le premier jour. Il

s’entraîne bien, il s’est aussi entraîné pendant son jour de repos. Il sait parfaitement qu’il doit progresser physiquement
comme tout le monde. Sa qualité parle d’elle-même », a ainsi jugé Koeman. Les Catalans auront encore un galon de

préparation dans trois jours, contre Gérone (2e division), avant d’entamer la saison 2020-2021 de Liga le dimanche
27 septembre, à domicile, face à Villarreal.

MANCHESTER UNITED
Bale, la surprise du chef ?

Indésirable au Real Madrid sous les ordres de

l’entraîneur Zinedine Zidane, l’ailier Gareth
Bale(31 ans) se retrouve, encore une fois,

poussé vers la sortie sur ce mercato d’été.
Selon les informations du quotidien cata-

lan Mundo Deportivo, hier, le champion
d’Espagne en titre n’a reçu aucune
offre pour l’international gallois jus-
qu’à maintenant, mais espère une

approche de Manchester United. Et
pour faciliter les négociations et se

débarrasser du salaire XXL de l’ancien
joueur de Tottenham, les Merengue se

montrent prêts à brader Bale avec un prix
de départ fixé à seulement 20 millions d’eu-
ros. Reste à savoir si les Red Devils ont

réellement l’intention de passer à l’of-
fensive sur le dossier du Madrilène

dans les semaines à venir. 

INTER MILAN 
Vidal attendu aujourd’hui 

L’arrivée d’Arturo Vidal à l’Inter Milan se
réchauffe jour après jour. Les modalités de la

résiliation de son contrat au FC Barcelone,
alors qu’il est poussé vers la sortie par

Ronald Koeman, récemment arrivé sur le
banc catalan vont bon train. De l’autre

côté, Antonio Conte a clairement émis le
souhait de le voir rejoindre son effectif.

Les deux hommes semblent s’être trou-
vés et le Chilien devrait s’engager dans

les prochaines heures avec les
Intéristes. Selon le Corriere Dello

Sport, le milieu de terrain chilien
devrait débarquer à Milan, aujour-

d’hui, pour y parapher son contrat.
Il ne resterait plus qu’à conclure un

deal symbolique avec le FC
Barcelone, à l’image du transfert

d’Ivan Rakitic au FC Séville.

LIVERPOOL

Koeman voudrait Salah  
Le mercato estival a débuté depuis maintenant plusieurs semaines et

le FC Barcelone espère bien profiter de cette fenêtre de tir pour se ren-
forcer. Le club catalan serait notamment à la recherche d’un attaquant et
plusieurs noms sont évoqués par la presse étrangère. Associé depuis plu-
sieurs mois à la formation blaugrana, Lautaro Martinez serait toujours
la grande priorité, même si ce dossier s’éternise en raison des

exigences de l’Inter. De ce fait, Ronald Koeman continuerait
de surveiller d’autres profils à l’instar de Memphis Depay

ou encore de Sadio Mané. Mais un autre joueur de
Liverpool aurait tapé dans l’œil du technicien néerlan-

dais. Selon les informations du
Sunday Express, Ronald

Koeman voudrait bien pio-
cher du côté de Liverpool.

Il voudrait frapper un
grand coup et aurait

coché le nom de
Mohamed Salah, auteur

d’un triplé ce samedi face
à Leeds lors de la première
journée de Premier League.

Le jouer égyptien âgé de 
28 ans serait la cible principale

du technicien néerlandais qui
cherche à renforcer son attaque lors

de ce mercato estival. Toutefois, le média anglais
indique que ce dossier s’annonce compliqué
pour le FC Barcelone qui doit lever des

fonds pour passer à l’offensive.
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LL e gouvernement
afghan et les talibans
sont entrés, hier, dans

le vif du sujet au deuxième
jour de leurs pourparlers de
paix à Doha avec comme sujet
principal la recherche d’un
cessez-le-feu permanent.
Lors de la cérémonie inaugu-
rale samedi, le gouvernement
et ses alliés, y compris les
Etats-Unis, ont insisté sur un
cessez-le-feu. Mais les tali-
bans qui combattent le gou-
vernement et les Etats-Unis
depuis qu’ils ont été chassés
du pouvoir en 2001 n’ont pas
fait mention d’une trêve.
Toutefois, le responsable du
processus de paix du côté du
gouvernement, Abdullah
Abdullah, a affirmé lors d’un
entretien à l’AFP que les tali-
bans pourraient accepter un
cessez-le-feu en échange
d’une nouvelle opération de
libération de prisonniers. 
«Il est possible» que les tali-
bans envisagent cette option,
a estimé M. Abdullah, alors
que 5.000 insurgés ont déjà
été relâchés par Kaboul
contre un millier de membres
des forces afghanes dans le
cadre d’un échange prévu
dans l’accord américano-tali-
ban signé en février, déjà à
Doha. Un cessez-le-feu «pour-
rait être une de leurs idées ou
de leurs demandes», a ajouté
le chef du Haut Conseil pour
la réconciliation nationale.
«Nous allons sans aucun
doute relever de nom-breux
défis dans les pourparlers
dans les prochains jours,

semaines et mois», a reconnu
samedi le secrétaire d’Etat
américain Mike Pompeo, qui
s’était rendu à Doha pour
l’ouverture des discussions,
en exhortant les deux parties
à «saisir l’occasion» de faire
la paix pour les générations
futures.

Dix-neuf ans après l’inter-
vention internationale menée
par les Etats-Unis dans le
sillage des attentats meur-
triers du 11 septembre 2001,
et qui a chassé les talibans du
pouvoir, la guerre tue encore
quotidiennement des dizai-
nes de personnes. Alors que
les comités techniques des
deux parties devaient se
réunir, hier, pour élaborer un
ordre du jour pour les pour-

parlers, des violences ont eu
lieu sur le terrain. Selon des
responsables, six policiers ont
été tués dans la nuit lors
d’une attaque des talibans à
Kunduz (nord), tandis que
cinq officiers ont péri lors
d’une autre, dans la province
de Kapisa, près de la capitale.
L’explosion d’une mine arti-
sanale à Kaboul a blessé deux
civils et une autre explosion
dans la même ville n’a fait
aucune victime. Le négocia-
teur en chef des talibans,
Abdul Ghani Baradar, a rap-
pelé lors de la cérémonie
d’ouverture la volonté des
insurgés de voir
l’Afghanistan régi par un
«système islamique» où la loi
serait dictée par un islam

rigoriste. A l’inverse, le gou-
vernement du président
Ashraf Ghani insiste pour
maintenir la jeune répu-
blique et sa Constitution, qui
a consacré de nombreux
droits, notamment pour les
minorités religieuses et les
femmes, qui seraient les
grandes perdantes d’un
retour aux pratiques en
vigueur sous le joug des tali-
bans (1996-2001). M. Ghani a
appelé, dans un communiqué,
à «une paix durable et digne»
préservant «les acquis des 
19 dernières années». Quatre
femmes figurent parmi les 
21 négociateurs gouverne-
mentaux, contre aucune côté
talibans. La première rencon-
tre a été «très positive», a
remarqué Habiba Sarabi,
l’une des négociatrices.

Ces pourparlers de paix,
soutenus par les Etats-Unis,
avaient été retardés de six
mois en raison de désaccords
sur l’échange de prisonniers
négocié en février. Le conflit
afghan a fait des dizaines de
milliers de morts, dont 
2.400 soldats américains, et
fait fuir des millions de per-
sonnes. Il a coûté plus de
mille milliards de dollars à
Washington. Beaucoup
d’Afghans craignent le retour
au pouvoir —partiel ou
total— des talibans, en posi-
tion de force dans ces négo-
ciations après leur accord
avec les Etats-Unis et qui
contrôlent déjà la moitié du
territoire afghan.

MÉDITERRANÉE
ORIENTALE
LLee  nnaavviirree  ddee  rreecchheerrcchhee
ttuurrcc  qquuiittttee  lleess  eeaauuxx
ccoonntteessttééeess  

LL ee  nnaavviirree  ddee  rreecchheerrcchhee  ddééppllooyyéé
ppaarr  AAnnkkaarraa  ddaannss  uunnee  zzoonnee
ddiissppuuttééee  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee

oorriieennttaallee  rriicchhee  eenn  ggaazz  nnaattuurreell,,  ssuussccii--
ttaanntt  ddeess  tteennssiioonnss  aavveecc  llaa  GGrrèèccee,,  eesstt
rreennttrréé  ddaannss  uunn  ppoorrtt  ttuurrcc,,  aa  rraappppoorrttéé,,
hhiieerr,,  uunn  qquuoottiiddiieenn  ttuurrcc..  

LLaa  TTuurrqquuiiee  aavvaaiitt  ddééppllooyyéé  llee  1100  aaooûûtt
llee  nnaavviirree  ddee  rreecchheerrcchhee  ssiissmmiiqquuee  Oruc
Raïs ddaannss  ddeess  eeaauuxx  pprroocchheess  dd’’uunnee  îîllee
ggrreeccqquuee..  EEllllee  aa  pprroolloonnggéé  llaa  mmiissssiioonn  àà
ttrrooiiss  rreepprriisseess  mmaallggrréé  lleess  aappppeellss  rrééppééttééss
ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  ddee  llaa  GGrrèèccee
dd’’yy  mmeettttrree  ffiinn..  LLaa  ddééccoouuvveerrttee  dd’’iimmppoorr--
ttaannttss  ggiisseemmeennttss  ggaazziieerrss  cceess  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess  eenn  MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee  aa
rraavviivvéé  ddeess  ddiissppuutteess  aanncciieennnneess  eennttrree  llaa
GGrrèèccee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee  àà  pprrooppooss  ddee  lleeuurrss
ffrroonnttiièèrreess  mmaarriittiimmeess..  LLaa  mmiissssiioonn  dduu
nnaavviirree  qquuii  aarrrriivvaaiitt  àà  ssoonn  tteerrmmee  ssaammeeddii
nn’’aa  ppaass  ééttéé  pprroolloonnggééee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss
ttuurrqquueess,,  sseelloonn  llee  jjoouurrnnaall  pprroo--ggoouuvveerrnnee--
mmeennttaall  Yeni Safak,,  qquuii  pprréécciissee  qquuee
ll’’Oruc Raïs eesstt  rreennttrréé  aauu  ppoorrtt
dd’’AAnnttaallyyaa  ((ssuudd))..

LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  nnee  ppaass  pprroolloonnggeerr  ssaa
mmiissssiioonn  eesstt  vvuuee  ccoommmmee  ««uunnee  ééttaappee
ppoouurr  ddoonnnneerr  ssaa  cchhaannccee  àà  llaa  ddiipplloommaa--
ttiiee»»,,  ééccrriitt  llee  jjoouurrnnaall  qquuii  ééttaabblliitt  uunn  lliieenn
aavveecc  ddeess  tteennttaattiivveess  ddee  llaanncceerr  ddeess  ppoouurr--
ppaarrlleerrss  eennttrree  llaa  GGrrèèccee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee..
LL’’OOttaann  aa  aannnnoonnccéé  qquuee  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss
aavvaaiieenntt  aacccceeppttéé  dd’’eennttaammeerr  ddeess  ««ppoouurr--
ppaarrlleerrss  tteecchhnniiqquueess»»  aavveecc  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff
ddee  pprréévveenniirr  ddeess  iinncciiddeennttss  eennttrree  lleeuurrss
ffllootttteess  eenn  MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee..  

AAtthhèènneess  aa  ddéémmeennttii  cceettttee  iinnffoorrmmaa--
ttiioonn,,  mmaaiiss  llee  mmiinniissttèèrree  ttuurrcc  ddee  llaa
DDééffeennssee  aa  ddééccllaarréé,,  jjeeuuddii,,  qquuee  ddeess  nnééggoo--
cciiaattiioonnss  aavvaaiieenntt  ccoommmmeennccéé  eennttrree  ddeess
ddééllééggaattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss  aauu
ssiièèggee  ddee  ll’’OOttaann  àà  BBrruuxxeelllleess..  

LLaa  TTuurrqquuiiee  aa  iinnddiiqquuéé  àà  pplluussiieeuurrss
rreepprriisseess  êêttrree  pprrêêttee  aauu  ddiiaalloogguuee  ssaannss
ccoonnddiittiioonnss,,  mmaaiiss  llaa  GGrrèèccee  aaffffiirrmmee  qquuee
ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  nnee  ppoouurrrroonntt  aavvooiirr  lliieeuu
qquuee  qquuaanndd  AAnnkkaarraa  cceesssseerraa  sseess  ««mmeennaa--
cceess»»..  ««LLee  ffaaiitt  qquu’’iill  nn’’yy  aaiitt  ppaass  ddee  nnoouu--
vveellllee  nnoottiiccee  mmaarriittiimmee  ssuurr  NNaavvtteexx  eesstt
ppoossiittiiff..  NNoouuss  eenn  pprreennoonnss  aaccttee  eett  ssuuii--
vvoonnss  llaa  ssiittuuaattiioonn»»,,  aa  rrééaaggii,,  hhiieerr,,  llee
ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ggrreecc
SStteelliiooss  PPeettssaass  ssuurr  llaa  ttéélléévviissiioonn  SSkkaaii--
TTVV..  LLeess  nnaavviirreess  ddee  rreecchheerrcchhee  ssiissmmiiqquuee
oonntt  ppoouurr  mmiissssiioonn  ddee  rreeppéérreerr  dd’’éévveenn--
ttuueellss  ggiisseemmeennttss  ssoouuss--mmaarriinnss..  

SSiiggnnee  ddee  ll’’eessccaallaaddee  ddeess  tteennssiioonnss,,  ddeess
mmaannœœuuvvrreess  mmiilliittaaiirreess  rriivvaalleess,,  iinncclluuaanntt
dd’’uunn  ccôôttéé  ddeess  nnaavviirreess  ddee  gguueerrrree  ttuurrccss  eett
aamméérriiccaaiinnss,,  eett  ddee  ll’’aauuttrree  ddeess  bbââttiimmeennttss
ggrreeccss,,  cchhyypprriiootteess,,  ffrraannççaaiiss  eett  iittaalliieennss,,
oonntt  eeuu  lliieeuu  rréécceemmmmeenntt  eenn
MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee..  

JJeeuuddii,,  sseepptt  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ppaayyss  dduu
ssuudd  ddee  ll’’UUEE  oonntt  aaggiittéé  llaa  mmeennaaccee  ddee
ssaannccttiioonnss  eeuurrooppééeennnneess  ccoonnttrree  llaa
TTuurrqquuiiee  ssii  eellllee  nnee  mmeettttaaiitt  ppaass  uunn  tteerrmmee
àà  sseess  ««aaccttiivviittééss  uunniillaattéérraalleess»»  eenn
MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee..

KABOUL RÉCLAME AUX TALIBANS UN CESSEZ-LE-FEU

LLeess  nnééggoocciiaatteeuurrss  aaffgghhaannss  ssoonntt  eennttrrééss  ddaannss  llee  vviiff  dduu  ssuujjeett
DDIIXX--NNEEUUFF ans après l’intervention internationale menée par les Etats-Unis dans le
sillage des attentats meurtriers du 11 septembre 2001, et qui a chassé les talibans
du pouvoir, la guerre tue encore quotidiennement des dizaines de personnes.

Un soldat américain lors d'une attaque-suicide

LL es prix de l’essence augmentent
au Nigeria et avec eux la colère
des Nigérians, depuis que l’Etat a

mis un terme à un système de subven-
tion des carburants, pour tenter de ren-
flouer ses caisses, vidées par la pandé-
mie de Covid-19. Ces derniers jours, le
prix de l’essence à la pompe a atteint les
162 nairas le litre (0,36 euros), une aug-
mentation de près de 15%, conséquence
de la dérégulation voulue par le gouver-
nement nigérian. Bien que ces prix
paraissent peu élevés en comparaison
des tarifs dans d’autres pays, c’est un
coup dur pour les consommateurs nigé-
rians qui considèrent le carburant bon
marché comme l’un de leurs rares privi-
lèges de citoyens du premier producteur
de brut d’Afrique, miné par la pauvreté
et la corruption. «Nous le ressentons
sérieusement», se plaint John Kayode,
un ingénieur qui vient remplir le réser-
voir de sa voiture dans le centre de
Lagos, «le carburant est un produit de
première nécessité. Cette augmentation
des prix affecte tous les secteurs de l’é-
conomie». Les habitants du pays le plus
peuplé d’Afrique - dont près de la moitié
des 200 millions d’habitants vit sous le
seuil de pauvreté - ont bénéficié pendant
des années d’un prix à la pompe artifi-
ciellement bas. Le Nigeria ne possède
que d’infimes capacités de raffinage,
contraignant les autorités à subvention-
ner à coup de milliards de dollars le car-
burant importé. Mais face à la récession

mondiale déclenchée par le nouveau
coronavirus, notamment l’effondrement
ces derniers mois des cours du brut qui
l’a privé d’une énorme part de ses reve-
nus, le Nigeria a été contraint de revenir
sur ces coûteuses subventions. Le gou-
vernement a en outre annoncé dans le
même temps une hausse des tarifs de
l’électricité, qui vont doubler, passant de
33 à plus de 60 nairas par kilowatt.

Le président Muhammadu Buhari a
défendu lundi ces augmentations, «une
décision cruciale» au vu de l’effondre-
ment des revenus pétroliers. «Il n’y a
pas de provision pour les subventions du
carburant dans le budget révisé de
l’Etat pour 2020, et ce tout simplement
parce que nous ne pouvons pas nous le
permettre si nous voulons avoir les
fonds nécessaires pour la santé, l’éduca-
tion et autres services sociaux» a-t-il
déclaré. «Nous n’avons tout simplement
pas le choix.» Mais cette décision a
déclenché la colère de la population, déjà
aux prises avec le marasme économique
et l’inflation. Ayuba Wabba, le président
du syndicat Congrès du Travail du
Nigeria (NLC) évoque «un affront au
peuple nigérian qui porte le lourd far-
deau de la pandémie de Covid-19.» et
promet que les syndicats vont résister à
cette «énième tentative d’appauvrir la
masse des travailleurs». De son côté,
l’ONG Serap envisage un recours en jus-
tice contre une mesure qui «va mettre
des vies en danger et aggraver encore la

pauvreté et les inégalités déjà amplifiées
par la pandémie». La fin de l’interven-
tionnisme coûteux de l’Etat était
réclamé depuis longtemps par les
bailleurs internationaux qui ont à nou-
veau fait pression cette année sur les
autorités ayant un besoin urgent de
fonds pour boucler leur budget. Pour l’é-
conomiste Michael Famoroti, ce système
de subventions - réputé marqué par la
corruption - n’était plus viable. «Quand
les cours mondiaux du brut se sont
effondrés et que le Covid est apparu, le
gouvernement nigérian connaissait des
difficultés de trésorerie. Comme dans
d’autres pays, il devait trouver de l’ar-
gent pour relancer l’économie.» Les dis-
tributeurs qui gèrent les stations ser-
vice du pays, applaudissent eux aussi la
fin de l’encadrement des prix, qui
rognait sur leurs marges. «Nous nous
battons pour la dérégulation du secteur
depuis des années», rappelle Tunji
Oyebanji, président de l’Association des
distributeurs de carburant du Nigeria. Il
assure que le jeu de l’offre et la
demande, ainsi que la concurrence
loyale sur le marché permettront à
terme un ajustement des prix. «La déci-
sion du président est un premier pas
dans la bonne direction. Certains ajuste-
ments sont encore nécessaires afin que
cette mesure porte ses fruits», estime-t-
il.

NIGERIA

IInnqquuiiééttuuddee  eett  ccoollèèrree  aapprrèèss  llaa  hhaauussssee  ddeess  pprriixx  dduu  ccaarrbbuurraanntt
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LL a junte malienne, sous
pression pour dévoiler
son plan de restaura-

tion d’un pouvoir civil, s’est
engagée samedi à une transi-
tion dans un délai de 18 mois.
Un groupe de colonels a ren-
versé le 18 août le président
Ibrahim Boubacar Keïta, au
pouvoir depuis 2013 et affai-
bli par des mois de contesta-
tion face à la grave crise sécu-
ritaire, économique et institu-
tionnelle traversée par le
pays, mais aussi la corruption
reprochée à toute la classe
politique. Des experts dési-
gnés par la junte ont adopté
une «charte» de transition au
terme de trois jours de discus-
sions à Bamako entre person-
nalités politiques, de la
société civile et militaires.
Cette «charte» n’a pas été
publiée dans l’immédiat mais
le document en discussion
samedi prévoyait une transi-
tion de 18 mois, conduite par
un président désigné par un
comité lui-même établi par la
junte. «Nous prenons l’enga-
gement devant vous de ne

ménager aucun effort dans la
mise en oeuvre de l’ensemble
de ces résolutions dans l’inté-
rêt exclusif du peuple mal-
ien», a déclaré le chef de la
junte, le colonel Assimi Goïta,
à la conclusion des «journées
de concertation nationale».
«Nous demandons et espé-
rons la compréhension l’ap-
pui et l’accompagnement de
la communauté internatio-
nale dans cette mise en oeu-
vre diligente correcte de la
charte et de la feuille de route
de la transition», a-t-il ajouté.

Certains partenaires inter-
nationaux du Mali, à com-
mencer par la Communauté
économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao), réclament un
retour des civils dans un an
maximum, au terme d’une
transition dirigée par des
civils. 

La Cédéao, qui a imposé au
Mali un embargo sur les flux
commerciaux et  financiers, a
donné à la junte jusqu’à
mardi pour désigner un prési-
dent et un Premier ministre

civils. La France, principal
allié du Mali contre les jiha-
distes avec plus de 5.000 hom-
mes déployés au Sahel,
pousse aussi à avancer vite
sur la voie d’un retour à un
régime civil.  Des responsa-
bles de la junte devraient
aller à la rencontre de chefs
d’Etat et de gouvernement de
la Cédéao qui se réuniront
mardi à Accra, la capitale
ghanéenne, a dit un collabo-
rateur de l’ancien président
nigérian Goodluck Jonathan,
qui a mené une longue média-
tion dans cette crise. «Les
résultats auxquels vous êtes
parvenus m’autorisent à
espérer l’avènement d’un
Mali nouveau, démocratique,
laïc, prospère, fondé sur le
travail, la justice sociale et l’é-
galité», a déclaré aux partici-
pants le chef de la junte. Mais
auparavant, plusieurs d’entre
eux, en particulier des memb-
res du mouvement de contes-
tation qui a mobilisé pendant
des semaines dans la rue
contre le régime du président
Keïta, ont dénoncé une

«confiscation» du pouvoir par
les militaires. 

L’une des dirigeantes du
mouvement, Sy Kadiatou
Sow, ancienne gouverneure
de Bamako et ex-ministre,
s’est ainsi insurgée contre un
«document qui a été complè-
tement charcuté» par rapport
aux travaux conduits depuis
jeudi. «Nous n’approuverons
pas cette charte» en l’état, a
assuré Sy Kadiatou Sow,
déplorant «une volonté de
confisquer le pouvoir par le
CNSP (Conseil national de
salut du peuple, institué par
les putschistes) et ceux qui le
soutiennent». Les partisans
d’une transition longue
confiée aux militaires arguent
du temps et de l’autorité
nécessaires pour redresser un
pays au bord du gouffre. Les
autres invoquent au contraire
le risque d’une instabilité
encore accrue dans un Sahel
déjà travaillé par  les groupes
jihadistes, et le mauvais
exemple  régional donné par
une junte maintenue durable-
ment au pouvoir.

PRESSÉE PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

LLaa  jjuunnttee  mmaalliieennnnee  ccoonnvviieenntt
dd’’uunnee  ttrraannssiittiioonn  ddee  1188  mmooiiss  

CCEERRTTAAIINNSS  partenaires internationaux du Mali, à commencer par la Communauté
économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), réclament un retour des
civils dans un an maximum, au terme d’une transition dirigée par des civils.

NN eeuuff  éélléémmeennttss  aappppaarrtteennaanntt  àà  llaa
mmoouuvvaannccee  ttaakkffiirriissttee  oonntt  ééttéé
aapppprrééhheennddééss  vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr

ppaarr  llaa  GGaarrddee  nnaattiioonnaallee  ttuunniissiieennnnee  ddaannss
llaa  vviillllee  ddee  MMééddeenniinnee..  DDaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  aa  aaffffiirrmméé
qquu’’iillss  ss’’aapppprrêêttaaiieenntt  àà  aattttaaqquueerr  ddeess
ppaattrroouuiilllleess  ssééccuurriittaaiirreess,,  mmuunniiss  ddee  cceeiinn--
ttuurreess  eexxpplloossiivveess..  IIllss  aauurraaiieenntt,,  eenn  oouuttrree,,
eennttrreepprriiss  llee  rreeccrruutteemmeenntt  ddee  jjeeuunneess  ddééss--
œœuuvvrrééss  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn  aaffffeeccttééee  ppaarr  llaa
mmoorroossiittéé  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss
ssoocciiaalleess  pprrééccaaiirreess..

AAvveecc  cceettttee  ddeeuuxxiièèmmee  ooppéérraattiioonn  dduu
ggeennrree,,  eenn  mmooiinnss  dd’’uunnee  sseemmaaiinnee,,  lleess  
sseerrvviicceess  ddee  pprréévveennttiioonn  ddee  llaa  GGaarrddee
nnaattiioonnaallee  qquuii  aavvaaiieenntt  ddééjjàà  aapppprrééhheennddéé
ttrrooiiss  éélléémmeennttss  ddee  cceettttee  mmoouuvvaannccee  àà
GGaaffssaa,,  mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,  nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé  àà
rréévvéélleerr  qquuee  ll’’oobbjjeeccttiiff  ddeess  ttaakkffiirriisstteess
nn’’eesstt,,  nnii  pplluuss  nnii  mmooiinnss,,  qquuee  dd’’iinnssttaauurreerr

uunn  éémmiirraatt  tteerrrroorriissttee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..  IIll  yy
aa  uunnee  sseemmaaiinnee,,  àà  SSoouussssee,,  ddaannss  llaa  zzoonnee
ttoouurriissttiiqquuee  dd’’EEll  KKaannttaaoouuii,,  rréégguulliièèrree--
mmeenntt  cciibbllééee,,  ttrrooiiss  tteerrrroorriisstteess  aavvaaiieenntt
rrééuussssii  àà  aattttaaqquueerr  uunnee  ppaattrroouuiillllee  ddee  llaa
GGaarrddee  nnaattiioonnaallee,,  ppooiiggnnaarrddaanntt  ddeeuuxx  ggeenn--
ddaarrmmeess  ddoonntt  uunn  aa  ssuuccccoommbbéé  àà  sseess  bblleess--
ssuurreess..  LL’’aalleerrttee  ééttaaiitt  aaiinnssii  ddoonnnnééee  ssuurr  llaa
rrééssuurrggeennccee  ffaaccttuueellllee  ddee  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroo--
rriissttee  àà  uunn  mmoommeenntt  ooùù  llee  ppaayyss  eesstt
ccoonnffrroonnttéé  àà  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu
ccoorroonnaavviirruuss  eett  àà  uunnee  iinnssttaabbiilliittéé  ppoollii--
ttiiqquuee  pprrééooccccuuppaannttee..

LLaa  TTuunniissiiee  ssoouuffffrree  ccrruueelllleemmeenntt  dd’’uunn
ppooiissoonn  nnoommmméé  DDaaeesshh..  EEllllee  aa  ffoouurrnnii  llee
pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  dd’’éélléémmeennttss  qquuii  oonntt
ccoommbbaattttuu  ppoouurr  llee  ggrroouuppee  aauuttoopprrooccllaamméé
EEttaatt  iissllaammiiqquuee,,  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  jjeeuunneess
ssaannss  eemmppllooii  aayyaanntt  ééttéé  rreeccrruuttééss  ppaarr  lleess
rréésseeaauuxx  tteerrrroorriisstteess  bbiieenn  ssttrruuccttuurrééss  ddaannss
lleess  ggrraannddeess  vviilllleess  ccoommmmee  ddaannss  ll’’aarrrriièèrree--
ppaayyss..  EEnn  22001144,,  pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  dd’’eenn--
ttrree  eeuuxx  qquuii  ss’’aapppprrêêttaaiieenntt  àà  pprreennddrree  ddeess

vvoollss  ppoouurr  IIssttaannbbuull,,  aalloorrss  uunn  hhuubb  pprriivviilléé--
ggiiéé  ddee  DDaaeesshh,,  oonntt  ééttéé  bbllooqquuééss  iinn  eexxttrree--
mmiiss  àà  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  CCaarrtthhaaggee..  DDeeppuuiiss,,
ll’’eexxppéérriieennccee  aaiiddaanntt,,  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuu--
rriittéé  ttuunniissiieennss  oonntt  bbeeaauuccoouupp  ttrraavvaaiilllléé,,  ddee
ssoorrttee  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee..
LLeess  ssiitteess  sseennssiibblleess  ssoonntt  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt  ssuurrvveeiillllééss  eett  lleess  RReennsseeiiggnneemmeennttss
nnee  cchhôômmeenntt  gguuèèrree..  

MMaaiiss  llaa  ddoonnnnee  ppoolliittiiqquuee  ddeemmeeuurree  uunn
ffaacctteeuurr  dd’’iinnssttaabbiilliittéé  eett  ttrrooiiss  ggoouuvveerrnnee--
mmeennttss  vviieennnneenntt  ddee  ssee  ssuuccccééddeerr  eenn  àà
ppeeiinnee  ssiixx  mmooiiss..

DDrraammaattiiqquueemmeenntt  ffrraappppééee  ppaarr  llee  tteerr--
rroorriissmmee  ((aatttteennttaattss  ddee  22001155,,  aassssaauutt  àà
BBeenn  GGuueerrddaannee,,  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  lliibbyyeennnnee,,
eenn 22001166,, aavveecc  pplluuss  ddee 7700 mmoorrttss)),,  llaa
TTuunniissiiee  aa  ssuu  ffaaiirree  ffrroonntt  eett  ddéémmoonnttrreerr
uunnee  cceerrttaaiinnee  rrééssiilliieennccee..

LLaa  sseemmaaiinnee  ddeerrnniièèrree,,  113344  ddééppuuttééss
ssuurr  lleess  221177  qquuee  ccoommppttee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  PPeeuuppllee  ((  AARRPP  ))  oonntt
aaccccoorrddéé  llaa  ccoonnffiiaannccee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt

pprrééssiiddéé  ppaarr  HHiicchheemm  MMeecchhiicchhii,,  aanncciieenn
mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  cchhooiissii  ppaarr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd..  EEnnaarrqquuee  aappoolliittiiqquuee,,  iill
ssiièèggee  ddééssoorrmmaaiiss  àà  llaa  KKaassbbaahh  eett  ddiirriiggee
uunnee  ééqquuiippee  ddee  2255  mmiinniissttrreess  eett  33  sseeccrréé--
ttaaiirreess  dd’’EEttaatt..    LL’’aaccccoouucchheemmeenntt  ppaarrllee--
mmeennttaaiirree  aauurraa  ééttéé  ssaannss  ddoouulleeuurr  mmaaiiss  llee
mmééccoonntteenntteemmeenntt  rreessttee  ccllaaiirreemmeenntt  vviissii--
bbllee,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  llaa  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  qquuee
ttrraavveerrssee  llaa  TTuunniissiiee,,  ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuuxx
mmooiiss,,  eesstt  llooiinn  dd’’êêttrree  tteerrmmiinnééee..
GGoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ppaarraaddooxxeess,,  sseelloonn  cceerr--
ttaaiinnss  éélluuss,,  iill  eesstt  ddééjjàà  ppooiinnttéé  dduu  ddooiiggtt  ppaarr
AAbbiirr  MMoouussssii,,  llaa  ppaassiioonnaarriiaa  dduu  PPaarrttii  ddeess--
ttoouurriieenn  lliibbrree  ((PPDDLL)),,  qquuii    aaccccuussee
MMeecchhiicchhii  dd’’aavvooiirr  «« ccééddéé  aauuxx  pprreessssiioonnss  ddee
ddeerrnniièèrree  mmiinnuuttee »»..  MMaaiiss  aavvaaiitt--iill  uunn
aauuttrree  cchhooiixx ??  SSaannss  uunnee  ppaaiixx  ddeess  bbrraavveess,,
ccoonncclluuee  iinn  eexxttrreemmiiss  aavveecc  EEnnnnaahhddhhaa  eett
QQaallbb  TToouunneess,,  lluuii  eett  ssoonn  ééqquuiippee  ppaarrttaaiieenntt
ddrrooiitt  ddaannss  llee  mmuurr  ddee  ll’’AARRPP..  CCoommmmee
PPaarriiss  eenn  ssoonn  tteemmppss,,  TTuunniiss  vvaauutt  bbiieenn  uunnee
wwaaaaddaa.. CC..  BB

LES PARADOXES DU GOUVERNEMENT MECHICHI

EEnn  TTuunniissiiee,,  uunn  ppooiissoonn  nnoommmméé  DDaaeesshh

IL A REÇU UNE DÉLÉGATION
DE L’ONU EN IRAK
LL’’aayyaattoollllaahh  SSiissttaannii  aappppuuiiee
lleess  llééggiissllaattiivveess  aannttiicciippééeess
Le grand ayatollah Ali Sistani,
figure tutélaire de la politique
irakienne, a apporté son soutien,
hier, aux élections législatives
anticipées annoncées pour 2021 en
Irak, après un rare entretien avec
une responsable de l’ONU. Le 31
juillet, le Premier ministre Moustafa
al-Kazimi a annoncé pour le 6 juin
2021 ce scrutin dans un pays qui a
été le théâtre pendant des mois d’une
révolte populaire inédite et où la
confiance est depuis longtemps
rompue entre classe politique et
électeurs. «Les élections prévues
l’année prochaine sont très
importantes», a indiqué dans un
communiqué le grand ayatollah, plus
haute autorité religieuse chiite en
Irak et pour des millions de chiites
dans le monde. Il a appelé les
Irakiens à y participer en masse. Si
les élections ne sont pas tenues à la
date prévue et ne sont pas libres et
équitables, cela «menacerait l’unité
et l’avenir du peuple irakien», a-t-il
averti.  L’ayatollah Sistani, 90 ans,
n’apparaît pas en public et délivre
ses sermons aux prières
hebdomadaires du vendredi par le
biais d’un de ses représentants. Il
évite de recevoir des responsables
politiques mais fait d’habitude
exception pour les émissaires de
l’ONU, considérés comme neutres.
Cette année, le dignitaire religieux a
été plus discret que d’habitude, avec
les sermons arrêtés fin février en
raison de la pandémie de Covid-19.
Mais ce silence a aussi alimenté les
craintes pour sa santé. Hier, il a
néanmoins reçu la représentante de
l’ONU en Irak, Jeanine Hennis-
Plasschaert, dans sa modeste
demeure dans la ville sainte chiite de
Najaf, au sud de Baghdad. Leur
dernière rencontre remontait à il y a
dix mois. Pour Mme Hennis-
Plasschaert, si les élections sont
organisées «de manière équitable et
crédible, elles pourraient ouvrir un
important chapitre pour le pays» où
les scrutins ont souvent été entachés
de fraude. L’ayatollah Sistani était
en faveur d’élections législatives
anticipées après le début à Baghdad
et dans des villes du sud chiite en
octobre 2019 du mouvement de
protestation pour dénoncer la
corruption endémique, l’absence de
service de base et la crise économique
dans le deuxième pays producteur de
l’Opep. Il critiquait également le
Parlement actuel divisé, élu en mai
2018. La révolte populaire avait
conduit à la démission du Premier
ministre Adel Abdel Mahdi et a été
émaillée par des violences
sanglantes.

La junte a annoncé
une transition de

dix-huit mois

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LLAA  SSÉÉLLEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’EEXXPPRREESSSSIIOONN

AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  ÀÀ  LLAA  TTÉÉLLÉÉAAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  ÀÀ  LLAA  TTÉÉLLÉÉ
13:00 : Le journal
13:40 : Petits plats en équilibre
13:45 : Météo
13:55 : L’homme qui a brisé ma
fille
15:35 : Cher journal, aujourd’-
hui je vais être tuée
17:15 : Quatre mariages pour
une lune de miel
18:10 : Bienvenue chez nous
19:10 : Demain nous appartient
19:55 : Météo
20:00 : Le Journal
20:40 : Loto
20:50 : Petits plats en équilibre
21:00 : Météo
21:05 : Clem Je suis là
22:05 : Clem Mon amour
23:15 : New York Unité
Spéciale La cerise sur le
gâteau

13:00 : Journal
13:40 : Météo
13:45 : La p’tite librairie Oscar
Wilde
13:55 : Ça commence aujourd’-
hui
15:10 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à ven-
dre
16:10 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17:00 : Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à ven-
dre

17:50 : Affaire conclue : la vie
des objets
17:55 : Tout le monde a son
mot à dire
18:35 : N’oubliez pas les paroles
19:10 : N’oubliez pas les paroles
19:45 : Météo
20:00 : Journal
20:35 : Météo
20:38 : Simplissime Les papillo-
tes de moules au romarin
20:39 : Basique, l’essentiel de
la musique
20:40 : Image du Tour
20:45 : Un si grand soleil
Episode 481
21:05 : La Garçonne
21:55 : La Garçonne
22:55 : Motive: Le mobile du
crime Le grand saut
23:40 : Motive: Le mobile du
crime Protéger et servir

13:00 : Météo
13:45 : Rex Le troisième
homme
14:30 : Rex Le protecteur
15:20 : Rex Famille désunie
16:05 : Un livre, un jour
16:10 : Des chiffres et des lettres
16:40 : Personne n’y avait
pensé !
17:15 : Slam
18:00 : Questions pour un
champion
18:49 : Météo
18:50 : Edition de proximité
19:00 : Journal

19:24 : Météo
19:30 : Journal
19:55 : Ma ville, notre idéal
20:20 : Plus belle la vie
20:45 : Tout le sport
20:55 : Et vous, comment ça
va ?
21:00 : Météo
21:05 : Secrets d’histoire
Vauban, le roi et les forteresses
23:00 : Météo
23:05 : La France en vrai
23:55 : La France en vrai

13:30 : Météo
13:35 : Scènes de ménages
13:55 : Un jour, une histoire
16:00 : Incroyables transforma-
tions
16:30 : Les reines du shopping
Tendance avec un trench
17:30 : Les reines du shopping
Spéciale jumelles : créer un
look tendance avec un haut à
motif
18:40 : Tous en cuisine, en
direct avec Cyril Lignac
20:10 : Météo
20:25 : Scènes de ménages
21:05 : L’amour est dans le pré
Soirée 1 (1/2)
22:05 : L’amour est dans le pré
Soirée 1 (2/2)
23:15 : L’amour vu du pré
Episode 1

13:37 : Yves

15:24 : Clique
16:16 : Le dindon
17:39 : Rencontres de cinéma
Laure Calamy, Benjamin
Laverhne & Caroline Vignal
(Antoinette dans les Cévennes)
17:53 : Le Plus
17:58 : L’info du vrai, le docu
news
18:35 : L’info du vrai
19:21 : L’info du vrai, l’événe-
ment
20:13 : L’info du vrai, le mag
20:48 : La boîte à questions
20:51 : Groland le zapoï
21:00 : Les cahiers d’Esther Le
test, partie 1
21:07 : Engrenages Episode 3
22:09 : Engrenages Episode 4
23:06 : Narvalo Et là, paf
contrôle
23:21 : Narvalo J’accouche et
j’te quitte
23:33 : Narvalo Zbeul
23:50 : Tu mérites un amour

13:05 : Passage des arts
13:40 : Le magazine de la
santé
14:35 : Allô, docteurs !
15:10 : Anchorage, ville sau-
vage Un été en Alaska
15:35 : L’Australie vue d’en
haut
16:30 : Au bout c’est la mer
L’Irrawaddy
17:30 : C à dire ?!
17:45 : C dans l’air

19:00 : C à vous
20:00 : C à vous la suite
20:20 : Passage des arts
20:45 : Et vous, comment ça
va ?
20:49 : Place au cinéma
20:50 : Place au cinéma
22:50 : La p’tite librairie Oscar
Wilde
22:55 : C dans l’air
23:59 : Le cinéma de minuit

13:00 : Arte Regards Quelles
perspectives pour le secteur
aérien ?
13:35 : La classe volante
15:35 : Chine, l’adoration du feu
16:30 : Invitation au voyage
Brésil / Franche-Comté /
Beverly Hills
17:10 : X:enius Quand manger
devient un problème
17:45 : Des vignes et des hom-
mes Suisse : Lavaux, les
vignes forteresses
18:15 : Au pied des Carpates
Crisana et Maramures
18:55 : Au pied des Carpates
Le Banat roumain
19:45 : Arte journal
20:05 : 28 minutes
20:50 : 50 nuances de Grecs
Voilà Léthé
20:55 : Les héritiers
22:40 : Mise à mort du cerf
sacré

Au lycée Léon Blum de Créteil, la classe de Seconde 1 est
réputée pour être catastrophique, tant les élèves sont

incontrôlables et leur niveau général faible. Face à ces
lycéens qui n’acceptent pas les règles, madame Gueguen,

professeur d’Histoire, leur propose un projet commun : parti-
ciper au Concours national de la Résistance et de la

Déportation. D’abord réticents, les élèves acceptent toutefois
de relever le défi, et se trouvent transformés par ce travail

collectif autour d’un projet commun. 

Clem trouve un nouveau travail dans une usine locale et
entame une romance avec Fred, sans se douter qu’il est lié

à la mort de sa mère. Alors que la vie lui sourit enfin, un pro-
che de Clem développe des symptômes inquiétants et

tombe malade...

2200::55552211::0055

Secrets d'histoire
2211::0055

La Garçonne Les héritiersClem
2211::0055

EngrenagesL'amour est dans le pré
2211::0055 2211::0077

Paris, 1920. Accusée d’un meurtre commis par des agents
de l’Etat, Louise Kerlac intègre la police en prenant l’identité

de son frère. Grâce à ce déguisement et aux côtés de
Roman Ketoff, un séduisant journaliste franc-tireur, Louise

va mener l’enquête en plein cœur des nuits parisiennes des
Années folles.
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S
on contraire, la non-vio-
lence, honore, quant à
elle, les institutions qui

codifient l’acquisition ou la pres-
tation d’un bien ou d’un service.
Ainsi, voler une voiture à autrui
ou contraindre autrui à un faux
témoignage est assurément un
acte de violence qui fait fi des
règles physiques et morales qui
créent ces institutions. Tandis
qu’acheter une voiture avec son
argent et solliciter un témoi-
gnage honnête répond à leurs
exhortations. Cependant, parce
qu’elle peut soit s’infliger à sa
victime par une force extérieure
ou s’auto-infliger de l’intérieur, la
violence peut revêtir des formes
physiques et symboliques qui ne
correspondent pas toujours à la
dialectique sommaire de ce pre-
mier discernement. De plus, que
ce soit dans l’un ou l’autre cas,
elle peut s’exprimer soit de
manière consciente, soit de
manière inconsciente et, par
conséquent, être de gravité plus
ou moins accrue, proportionnel-
lement à des valeurs plutôt rela-
tives qu’absolues. Pierre
Bourdieu introduit la notion de
violence symbolique pour rendre

compte de ces contraintes et,
plus particulièrement, celles que
le groupe dominant impose en
récupérant à son profit les
devoirs moraux ou religieux qui
lient les acteurs sociaux les uns
aux autres autour de la loyauté
personnelle, de la piété et de
l’hospitalité par exemple.
Bourdieu s’intéresse aux rap-
ports doctrinaux qui ne sont pas
fondés sur des nécessités d’or-
dre biologique, philosophique,
ou simplement qui ne sont pas «
objectifs » et qui donc privilé-

gient injustement des groupes
d’individus au détriment d’aut-
res. Cette violence est, pour lui,
arbitraire et ne devient légitime
que parce que le groupe domi-
nant l’inscrit dans des institu-
tions de socialisation que tous
doivent accepter et, en particu-
lier, ceux et celles contre les-
quels elle s’exerce, et qui en
revendiquent le changement
activement ou passivement,
ouvertement ou dans la clan-
destinité.

Violence
physique/symbolique

Selon Bourdieu, la violence
symbolique est donc :  « … tout
pouvoir qui parvient à imposer
des significations comme légiti-
mes en dissimulant les rapports
de force qui les fondent. »
Esquisse d’une théorie de la
pratique, Paris, Droz, 1972, 
p. 18. La violence physique est
plus simple à constater, surtout
lorsque, par exemple, l’individu
ou le groupe dominant tue ou
emprisonne, frappe, brûle,
étrangle, mord, blesse ou carré-
ment torture un individu ou les
membres d’un autre groupe, ou
bien encore en restreint ou en

retient la nourriture ou l’attention
médicale. Toutefois, malgré l’é-
vidence de ses manifestations,
la violence physique requiert,
elle aussi, les institutions imma-
térielles de la violence symbo-
lique, autant que cette dernière
lui emprunte ses institutions
matérielles. Rachid Boudjedra
conjure la dialectique de cette
violence et en assiège les
recoins symboliques et phy-
siques à travers un carnaval de
passions touffues et parfois vul-
gaires qui en rend l’impact plus
proche de la vie quotidienne que

l’analyse rationnelle qu’en
donne Bourdieu. Tel un mécani-
cien cherchant la panne dans
une mécanique étrangère à son
expertise, Boudjedra la qualifie
avec une langue française qui
ne lui est certes, pas maternelle,
mais dont il exorcise si adroite-
ment les démons verbaux que
les symptômes et les forces tan-
gibles qui en violentant sa mère
patrie deviennent paradoxale-
ment imperméables à tout épi-
thète ou attribut français préten-
dant en nommer l’horreur. Rac,
qui n’est apparemment que les
trois premières des six lettres du
prénom de Boudjedra, est donc
aussi en quelque sorte un porte-
parole digne de foi. Il décrit gra-
phiquement les axes complé-
mentaires, concordants et dis-
cordants autour desquels gra-
vite la violence.

1. Une violence qui enchevê-
tre sa force symbolique dans
des émois existentiels :

« Elle savait qu’il ne tuerait
jamais […] Elle savait aussi que
ces notions de désinvolture et
d’inconscience […] n’était
qu’une façon de contourner le
mauvais sort […] et, surtout,
cette façon de vivre la vie à l’en-
vers. » La vie à l’endroit,
Grasset, Paris, 1997, p. 148.

2. Une violence qui s’inflige
et s’auto-inflige en alternance,
en réaction à une peur qui vient
de l’extérieur et de l’intérieur : «
[…] je réalise que depuis que je
vis sous la menace de la mort, je
suis très bien… avant la peur
était en moi, elle venait de l’inté-
rieur, c’est la pire celle-là ! […] la
peur extérieure, c’est faisable,
c’est gérable ! » p.116.

3. Une violence qui oscille
toujours, pourtant immuable-
ment, entre les mêmes extrémi-
tés morales, conscientes et
inconscientes : « Il veut tuer à
son tour. Devenir un tueur per-
vers mais désinvolte. Voilà le
mot, se répétait-il : la désinvol-
ture ! Un tueur sadique, mais
décontracté et hilare. Il se sen-
tait protégé par cette notion d’in-
conscience qu’il s’entêtait à vou-
loir expliquer […] » p. 93.

La force combative que Rac
veut organiser contre la menace
de mort autour de laquelle orbi-
tent ses délires est assurément
un leurre dont il n’est pas entiè-
rement conscient : « Rac voulait
en fait créer des groupes armés.
Mais il n’osait pas encore se l’a-
vouer clairement. » p. 38. Et
malgré les critiques qu’il porte à
l’hégémonie du groupe domi-
nant, il en accepte cependant
les moyens matériels pour pas-
ser à l’action : « […] la main gau-
che toujours crispée sur le revol-
ver qui ne le quittait plus depuis
qu’il avait obtenu une autorisa-
tion de port d’arme […] » p. 94.

L’endroit et l’envers

D’autre part, même si le goût
meurtrier qu’il affabule n’est que
symbolique et n’élimine per-
sonne physiquement, la vio-
lence immatérielle qui en émane
tire clairement sa force des insti-
tutions matérielles du groupe
dominant. Le « port d’arme »
obtenu grâce à des amis, atteste
de la matérialisation d’une
alliance partisane antagonisant
les institutions immatérielles

d’ennemis qui, eux, éliminent
physiquement les personnes et
les projets qui s’alignent derrière
ce que les « significations qui
dissimulent ces rapports de
force » définissent comme « la
vie à l’endroit. » p. 94. Rac, la
moitié que Boudjedra transpose
de lui-même par écrit, erre sin-
gulièrement de l’un à l’autre
camp de cette violence. Il n’ar-
rive pas à comprendre pourquoi
ce qu’il appelle « l’endroit »
lorsque, par exemple, il déclare
que le Coran contient des «
Versets de colère [et des]
Sourates de haine. » pp. 98-
100, ne peut être que « l’envers
» de ceux qui y délectent l’es-
chatologie débauchée de
Salman Rushdie et qui, à leur
tour, aveuglés par une haine
identique, réduisent la convic-
tion religieuse dont il manque à
une aussi dégoûtante vindicte.
De la même manière, ce ne peut
être aussi que « l’envers » de
ceux qui préfèrent réconcilier 
« l’endroit » et « l’envers » à par-
tir de leur essence commune.
Ceux ou celles pour qui, comme
pour Flo, le conflit existentiel de
« l’endroit » et de « l’envers »
est une curieuse division qui
ignore leur impérissable conco-
mitance ou leur jonction ontolo-
gique. Flo, la concubine de Rac,
ou plutôt sa copie androgyne,
dont le nom n’est aussi que les
trois premières lettres du mot 
« Floraison, » est une désigna-
tion française apparemment
antinomique à la racine du mot
arabe «               », d’où Rac(hid)
tire son nom. Toutefois, ce n’est
que parce que les deux moitiés
de noms sont singulièrement

amarrées l’une à l’autre que Flo
peut dire que Rac n’exprime
qu’une violence « théorique » et
que celle-ci l’a « défiguré, déna-
turé, déshumanisé, » avant 
d’ajouter que c’est une
« schizophrénie lucide mais 
dangereuse» p. 147. 

C’est, en un mot, le dédou-
blement psychotique d’un per-
sonnage invertissant fâcheuse-
ment la pensée, l’action et le
contact/contrat social par le tru-
chement duquel Boudjedra sub-
lime son propre « endroit » et
son propre « envers » de la vio-
lence physique qu’il a eu à cons-
tater lors des années 90.

Espérons que ce court et par-
fois sinueux chemin de Bourdieu
vers Boudjedra et de la violence
symbolique des institutions
matérielles à la violence phy-
sique des institutions immaté-
rielles, ou inversement, aura pu
montrer pourquoi la violence est
une totalité toujours équivoque
et toujours préjudiciable pour le
bourreau et sa victime. 

Qu’elle est aussi réelle dans
l’un et l’autre segment. Et que
son fractionnement en deux
pôles antithétiques n’est qu’une
perfide illusion pleine de terrori-
santes plateformes, matérielles
et immatérielles, qui détourne
l’analyse impartiale de la vio-
lence qu’en donne notre sociolo-
gue et celle, plus prosaïque,
qu’en donne notre romancier.

A.M.

* Réside aujourdhui  à
Londres. Ancien prof de littéra-
ture anglaise à l’université de
Bouzaréah (Alger)

�� Abdelhamid Zoubir *

À TRAVERS RAC & FLOC

Un peu de Bourdieu et beaucoup de Boudjedra
LA VIOLENCE est l’usage d’une force illicite pour obtenir un bien ou un service concret ou abstrait…
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L’Expression : Après avoir
écrit sur des sujets divers,
vous avez décidé de passer
au roman en rédigeant et
publiant votre premier roman
en langue amazighe, pouvez-
vous nous raconter comment
a germé l’idée de ce roman ?

Lynda Habtour : Certes,  j’ai
tardé à me mettre au roman de
manière concrète, mais le désir

était là depuis fort longtemps.
J’ai écrit ma première nouvelle
en langue française en 2004 inti-
tulée : «  La folie…gamie ».
C’est cette même nouvelle que
j’ai développée en roman en
tamazight au fil des années.

Pourquoi avoir opté pour la
langue amazighe pour la
rédaction de ce premier
roman au lieu du français ou
de l’arabe que vous maîtrisez
également et malgré ce qui se
raconte comme quoi le lecto-

rat amazigh est très réduit ?
L’idée d’écrire en tamazight

ne vient pas de moi, mais du
chercheur et universitaire  Saïd
Chemakh qui m’a beaucoup
encouragée  à écrire  en tama-
zight, et ce, en 2004. J’ai long-
temps hésité vu que je n’ai pas
bénéficié d’un quelconque
enseignement en tamazight,
puis un jour, je me suis mise à
écrire en kabyle spontanément
durant des heures, j’ai gardé au
secret ma démarche car je ne
réalisais pas vraiment ce qui se
produisait. Des années après,
j’ai lu mes premiers textes  timi-
dement à des proches qui ont
beaucoup aimé le style et la
poésie, ils m’ont motivée, j’ai
continué grâce à leurs encoura-
gements jusqu’à l’édition du
roman : « Iseflan n tudert », 
en 2020 aux éditions 
« Routnahcom ». Certes, le lec-
torat amazigh est très réduit,
mais cela ne doit pas être un
frein pour l’édition en langue
amazighe.

Donc, le roman amazigh se
porte plutôt bien ?

Le premier romancier de l’hu-
manité est amazigh, cela en dit
long  sur le potentiel intellectuel
du peuple amazigh. Un effort
titanesque est déployé, chaque
jour, au département de langue
et culture amazighes de l’univer-
sité Mouloud Mammeri  de 
Tizi Ouzou par des enseignants
et chercheurs qualifiés qui sou-
tiennent et encouragent tant
bien que mal les étudiants  à l’é-
criture et l’édition. Je citerai Saïd
Chemakh, Ali Bekhti et
Takfarinas Nait Chabane que je
salue au passage. De Belaid At
Ali à Boulifa, à Rachid Alliche
dans les années 80 avec ses
deux romans « Asfel » et 
« Fafa », 30 ans après une révo-
lution silencieuse est en mar-
che, plus de 60 titres en 10 ans,
je suis fière du résultat, j’encou-
rage l’élite à œuvrer davantage
car dans la conjoncture actuelle
l’écriture en tamazight n’est pas
littérature, mais combat.        

Comment a été accueilli
votre premier roman en tama-
zight par les lecteurs, les uni-
versitaires spécialisés, etc. ?

Bien, très bien même et j’en
suis contente, beaucoup ont
assisté aux rencontres  organi-
sées autour du roman dans
diverses localités à Ath Douala,
à Tirmitine, à Azazga, à la
Maison de la culture « Mouloud
Mammeri » de Tizi Ouzou. La
lecture de certains passages a
ému l’assistance car beaucoup
se sont identifiés aux personna-
ges. Parmi l’assistance beau-
coup d’universitaires m’ont
honorée  de leur présence. Une
doctorante  de l’université de
Bouira qui prépare sa thèse de
doctorat sur le roman féminin a
émis le souhait de prendre mon
roman parmi ceux choisis pour
sa thèse, cela m’a fait plaisir de
voir la gent féminine universi-
taire débattre des exploits des
femmes. L’avenir est entre les
mains de cette élite dont je suis
très fière.

Vous êtes aussi auteure
d’une pièce de théâtre sur
Matoub Lounès, pouvez-vous

nous parler en détail de cette
expérience ?

« Hymne à l’identité » est ma
première expérience  dans l’uni-
vers théâtral,  une comédie
musicale en hommage à
Matoub Lounès et toutes les vic-
times du combat identitaire  où
je fais parler Lounès sous forme
d’ « Anza » et l’élite à travers des
dialogues, des chants, de la
poésie, ichewiqen et de la cho-
régraphie. 

Les textes ont été écrits par
moi-même (scénario, chants,
poésie, ichewiqen et le nachid).
Quant aux mélodies, c’est une
œuvre de l’artiste d’Akfadou
Abderahmane Waghlis qui a su
associer brillamment les paroles
à une mélodie qui chatouille
notre sensibilité. Les personna-
ges sont : Mouloud Mammeri,
Tahar Djaout, Matoub  Lounès,
Massin U Haroun, Saïd  Amnadi,
Mohand Arab Bessaoud, Smail
Bellache, Malika Domrane,
Massinissa Guermah, Koceila,
Taous Amrouche... Une cin-
quantaine de militants  cités
dans le but de leur rendre hom-
mage tels  les  Benai Ouali, Idir,
Kateb Yacine, Dilem Ali, Mohya,
Boudjemaâ Agraw, Nabila
Djahnine… « Hymne à l’identité
» est une belle et douloureuse
expérience faite d’amertume et
de beauté, de fidélité et de trahi-
son, de chantage, ce de quoi est
fait hélas notre environnement
culturel et artistique. 

Un spectacle écrit avec mes
larmes, ma douleur, ma bles-
sure  indélébile, une inspiration
qui s’est invitée  sans que je sois
préparée, qui a donné nais-
sance à une deuxième moi que
j’avais du mal à reconnaître. Je
ne pouvais expliquer ce revire-
ment ni à moi-même ni aux aut-
res, au point de fuir les miens,
est-ce un délire ? Une révélation
? Un message de l’au-delà ? 

Je m’enfermais durant des
heures à écrire des chants, des
poésies qui s’échappaient  de
mes tripes comme si quelqu’un
me les dictait de l’intérieur
(envoûtée). C’est dans cette
profonde douleur qu’est née
Wenza Dwala, la nouvelle moi
(pseudonyme sous lequel est
publié le roman de Lynda
Hantour, Ndlr). J’ai géré et conti-
nué grâce aux encouragements
de mes proches. La générale a
été jouée le 20 avril 2018 au
théâtre régional Kateb Yacine 
de Tizi Ouzou, suivie d’un 
2ème spectacle  le 27 avril 2018
au théâtre Malek Bouguermouh
de Béjaïa et d’un 3ème  le 
23 juin 2018 au théâtre régional
Kateb Yacine pour les 20 ans de
l’assassinat de Matoub  Lounès
que je pleure toujours.  Je
remercie tous ceux qui ont
contribué au succès du projet, je
citerai l’APW de Tizi Ouzou,  la
famille  Matoub,  mon amie
Lynda Ammouche,  ma famille,
l’homme de théâtre Youcef Ait
Mouloud qui m’a accompagnée
par des encouragements et
conseils  en mise en scène
durant des mois, les  comé-
diens, le scénographe  et  cho-
régraphe du spectacle, le per-
sonnel du théâtre de Tizi Ouzou
et de Béjaïa  et  à l’artiste
d’Akfadou Waghlis  qui a été
d’un grand soutien durant toute
la durée du projet. À la demande

d’un professeur de littérature du
département  de langue et cul-
ture amazighes de l’université
de Bouira, en l’occurrence
Laoufi Amar (enseignant et
chercheur dans  le domaine du
théâtre)  et  de  Saïd Chemakh,
ledit scénario sera édité sous
forme de manuscrit en tama-
zight pour les besoins des tra-
vaux de recherche universitaire.
Il sera entre les mains des lec-
teurs très bientôt. Je le dédie à
tous ceux qui portent dans le
cœur notre noble cause.

Il y a quelques années
vous avez publié un guide
détaillé de la wilaya de Tizi
Ouzou, que peut trouver le
lecteur dans cet ouvrage ?

Le guide touristique 
« Agerruj » est aussi une belle
expérience, je l’ai édité à l’occa-
sion du 20 avril 2011, réédité en
2016,  dédié  à ceux qui portent
la Kabylie dans le cœur. J’ai
sillonné une partie de  la Kabylie
(Tizi Ouzou) où  j’ai rencontré
des gens braves qui m’ont bien
accueillie et encouragée. 

Le guide en question contient
les potentialités culturelles et
touristiques de notre wilaya, tels
les sites naturels (montagne et
mer), les sites et structures cul-
turels et historiques, les fêtes
locales, les coutumes et tradi-
tions berbères, le potentiel arti-
sanal (bijoux, poterie, tapis…),
c’est une invitation au voyage, à
venir découvrir la Kabylie du
Djurdjura. Notre région est
dotée d’une immense richesse
pas bien exploitée et qui n’est
pas assez mise en valeur.
J’invite le mouvement associatif
à mettre en valeur nos sites par
des campagnes de sensibilisa-
tion, de volontariat et la création
de microprojets tels les maisons
d’hôtes et le tourisme solidaire
qui sont des indicateurs de réus-
site de tout projet touristique
dans les régions montagneuses,
j’invite également les autorités
locales à sécuriser les sites et
ce, par le recrutement d’agents
sur les sites, chose qui inciterait
les familles à visiter nos sites
sans se soucier de leur propre
sécurité.   

Que représente l’écriture
pour vous ?

L’écriture c’est ma voix inté-
rieure. 

Après ce premier roman en
tamazight, allez-vous poursui-
vre le chemin de l’écriture
romanesque ou allez-vous
changer encore de genre ?

J’ignore ce que demain me
réserve, je suis passée du tou-
risme à la littérature à la drama-
turgie, mes  écrits ont répondu à
un besoin (un manque). Je suis
contente d’avoir contribué à tra-
vers mes modestes écrits  à
enrichir notre bibliothèque et ce,
dans divers domaines (tourisme,
littérature et théâtre).

Un dernier mot, peut-être
pour conclure ?

J’espère pouvoir créer
davantage tout en invitant les
autres à faire pareil, voire à faire
mieux car, seul on fait, ensem-
ble on construit.

A. M.

INTERVIEW RÉALISÉE PAR
�� AOMAR MOHELLEBI

LYNDA HANTOUR, ROMANCIÈRE, À L’EXPRESSION

«L’écriture en tamazight est un combat»

L ynda Hantour vit et travaille
dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Ecrivaine, poétesse et

dramaturge, Lynda Hantour vient de
publier son premier roman en langue
amazighe après avoir produit d’autres
textes dans d’autres genres
d’écriture.
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LL ors de la visite qui l’a
conduit au complexe d’El
Hadjar Annaba, le

Premier ministre Abdelaziz
Djerad, a traduit l’intérêt que
porte le président à l’Industrie
nationale. « Elle est un élément
essentiel dans le programme du
président de la République
Abdelmadjid Tebboune», a-t-il
dit. 

Le complexe d’El Hadjar,
n’est pas en marge de cet inté-
rêt, en témoignent les  propos
du commis de l’Etat, qui dans
leur l’ensemble, étaient des
orientations, pour ne pas dire
des recommandations. Celles-ci
doivent tenir compte des muta-
tions mondiales en ce domaine,
industriel en l’occurrence. «Le
monde a changé, le projet des
années 70 ne sont plus les
mêmes,  et ne le seront pas en
2020 et 2021… etc.», a rappelé
Abdelaziz Djerad, notamment
pour les dirigeants du complexe
sidérurgique d’El Hadjar, dont
son passif et ses perspectives
ont fait l’objet d’un exposé. 

Une présentation qui a per-
mis au Premier ministre de se
focaliser sur les détails des
besoins financiers de l’entité.
Toutefois, le commis de l’Etat, a
tenu à souligner qu’il est impé-
ratif de s’acclimater avec la
réalité «nous devons partir de la
réalité, de ce qui est possible
pour nous, et de ce qui est peut-
être possible dans le futur dans
le domaine de l’industrie et ses
différents segments». 

Prônant une concertation,
en rapport avec une industrie
pouvant permettre à l’Algérie
de couvrir ses besoins et
concurrencer les produits
étrangers. Pour le Premier
ministre, l’heure actuelle est à
la petite et moyenne industrie :
«Nous devons développer les
capacités d’El Hadjar, qui doi-
vent être orientées vers certains
mécanismes d’élaboration de la
complémentarité», a précisé
Djerad. Expliquant les raisons
de cette orientation «le proces-
sus de l’industrie industriali-
sante du passé a trébuché, donc
il faut encourager maintenant
les petites et moyennes indus-
tries», dira-t-il. 

Visant par-là, la multiplica-
tion des industries de transfor-
mation, du fait qu’elles ne sont
pas coûteuses. Mais l’essentiel
des orientations du Premier
ministre, était le volet manage-
ment. Abdelaziz Djerad a sur-
tout insisté sur le processus de
gestion qui est le principal fac-
teur de développement de tous
secteurs confondus, l’industrie,
notamment dans le cas du com-
plexe d’El Hadjar. Tout en appe-
lant à l’introduction des nouvel-
les technologies dans le 
management, Djerad a déclaré :
«Le développement n’est pas
uniquement la construction
d’usines ou des routes, le déve-
loppement c’est aussi le bon
management.» 

Soulignant  par-là, qu’il faut
éviter la gestion administrative
de la bureaucratie. «La concur-
rence des étrangers en Algérie,

ce sont leurs grandes capacités
de management», a-t-il fait
savoir. 

Au vu des propos du Premier
ministre, le management est un
élément important pour un bon
développement. En effet,  dans
l’élan de ces orientations, il a
expliqué que,  la bonne gestion
doit avoir pour objectif  le
‘’bénéfice’’. «Il faut adopter la
logique du bénéfice pour éviter
la logique administrative, pen-
dant que le monde change et
profite de nos richesses», a sou-
ligné Djerad. Des propos qui
sous-entendent qu’il faut ‘’diri-
ger’’ dans le sens où, il faut
viser le bénéfice, pour sortir de
la sphère des subventions. 

Un message adressé tant aux
dirigeants du complexe Sider

qu’à ceux de toutes les entités
économiques. Pour la construc-
tion d’une économie indus-
trielle solide, basée sur une
logique réelle, rationnelle et
moderne, qui doit s’amorcer
selon le Premier ministre sur
«nos capacités, nos richesses et
la réalité de ce que nous pou-
vons faire», a tenu à préciser
Abdelaziz Djerad. Dans ce sens,
estimant à sa juste valeur le
complexe d’El Hadjar, le
Premier ministre, pour relancer
l’industrie dans cette entité, a
mis en relief les capacités
humaines et matérielles du
complexe. Celui-ci qui, « avec
une gestion rationnelle, nous
parviendrons à trouver l’équili-
bre financier et amorcer les pro-
jets qui ont été proposés», a fait

savoir le commis de l’Etat, esti-
mant que, cela donnera au com-
plexe un nouveau souffle ainsi
qu’à ses dirigeants et les sidé-
rurgistes. 

Par ailleurs, en marge de
cette visite qualifiée de diagnos-
tic prévisionnel, quant au plan
de relance du complexe, le
Premier ministre a donné le
coup d’envoi pour la démolition
du HFn°1. 

Un outil datant de 1968,
resté à l’arrêt depuis plus de
deux décennies. Une  démoli-
tion devant permettre la récu-
pération d’un terrain consé-
quent, dédié selon certaines
indiscrétions à la réalisation
d’ateliers. S’agissant du tas de
ferraille,  Djerad a ordonné sa
récupération. WW..BB..  

Le Premier ministre prend de fermes décisions

DÉMOLITION DU HAUT FOURNEAU N° 1 DU COMPLEXE D’EL HADJAR

DDjjeerraadd  ddoonnnnee  llee  ccoouupp  dd’’eennvvooii  
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a plaidé en faveur d’une gestion rationnelle et réaliste.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

DERNIÈRE
HEURE

GUELMA: UNE VIEILLE FEMME TUÉE ET
PLACÉE DANS SON CONGÉLATEUR
La localité de Bouchegouf,

située dans la wilaya de Guelma,
au Nord-Est de l’Algérie a été
ébranlée par un épouvantable fémi-
nicide. Une vieille femme a été
retrouvée démembrée à l’intérieur
de son domicile de résidence. Des
personnes non identifiées auraient
commis cet ignoble crime, selon le
média arabophone  El Khabar. La
vieille dame, âgée de 75 ans, a été
battue et torturée à mort. Ses mem-
bres, selon des indiscrétions,
auraient été amputés avant que
son corps ne soit placé à l’intérieur
du réfrigérateur dans la maison où
elle vivait, seule. Alertés, les serv-
ices de la Protection civile et de la
police judiciaire se sont rendus sur
les lieux afin de procéder au trans-
fert du corps de la victime à la mor-
gue de l’hôpital pour les besoins de
l’autopsie et d’ouvrir une enquête
qui déterminera les causes et les
circonstances de cet horrible crime. 

LIBYE: LE SIÈGE DU «GOUVERNEMENT»
DE BENGHAZI INCENDIÉ

Des manifestants ont mis le feu
tôt hier, au siège du «gouverne-
ment», installé à Benghazi,
deuxième ville de la Libye, provo-
quant d’importants dégâts maté-
riels, ont rapporté des médias,
citant une source sécuritaire. «Aux
premières heures de dimanche, un
groupe de manifestants a attaqué le
bâtiment du Conseil des ministres
et l’a incendié avant de prendre la
fuite», a indiqué une source du
ministère de l’Intérieur du gouver-
nement installé dans l’Est du pays,
citée par l’AFP. Les policiers et les
pompiers sont rapidement arrivés
sur les lieux pour tenter de maîtriser
les flammes qui ont ravagé l’entrée
principale de l’immeuble, selon
cette source.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

247 NOUVEAUX CAS, 
162 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS
34 037 GUÉRISONS,  1 612 DÉCÈS

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

FF in de calvaire pour les sans-papiers
algériens établis en Europe ? Le
Commissaire européen à l’emploi et

aux droits sociaux, Nicolas Schmit a
exprimé sa volonté d’«aider les réfugiés à
s’intégrer sur le marché du travail en amé-
liorant leurs compétences et en accédant à
des emplois de qualité, c’est primordial
pour leur dignité, et c’est primordial pour
la cohésion sociale de l’Europe». Selon
SchengenVisaInfo.com qui a rapporté les
déclarations de ce responsable, « chacun a
droit à l’égalité de traitement et de chances
en matière d’emploi », indépendamment du
sexe, de l’origine raciale ou ethnique, de la
religion ou des convictions.

C’est dans ce sens que la commission de
l’Union européenne, ainsi que les syndi-
cats, les employeurs, les chambres de com-
merce et les organisations ont mis l’accent,
à travers une déclaration commune, sur
l’importance de cette coopération qui profi-
terait aux réfugiés, à l’économie ainsi qu’à
la société. Il est clair que cette décision
fera grincer des dents à Paris, où l’urgence
est plutôt à l’expulsion des ressortissants
entrés illégalement en France. Au moins

sept pays, dont l’Algérie, le Maroc, la
Tunisie, le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire
et la Guinée, sont concernés par les éven-
tuelles expulsions de leurs ressortissants,
illégalement établis dans l’Hexagone. Mais
le dossier risque de soulever une tempête

en France, où le mouvement associatif a
toujours son mot à dire.  Depuis le début de
la pandémie, plusieurs pays européens,
dont la France et l’Espagne, ont vu une
large mobilisation pour revendiquer la
régularisation des sans-papiers, premières
victimes potentielles du Covid-19. Les mou-
vements syndicaux imposent, parmi leurs
priorités actuelles, les droits et les protec-
tions à garantir aux travailleurs migrants.
Une question de justice sociale, mais aussi
de protection collective, face à la pandémie. 

Contrastant avec la meute des xénopho-
bes et des  extrémistes, nombreux sont les
responsables européens à trouver, dans les
effectifs, des sans-papiers, un véritable
gisement d’une main-d’œuvre qualifiée et
surtout formée gratuitement.

Ces mêmes responsables  insistent sur
une meilleure utilisation du potentiel des
réfugiés et des migrants pour contribuer à
la prospérité de la société européenne. 

La Commissaire chargée des affaires
intérieures, Ylva Johansson, estime que les
travailleurs migrants et les entrepreneurs
sans-papiers ont un potentiel et des talents
qui contribuent au développement du sec-
teur économique en Europe. 

Les professionnels de l’enseignement,
les aides-soignants, les ouvriers agricoles
qualifiés, les travailleurs de soins person-
nels et les nettoyeurs, sont  parmi les caté-
gories de travailleurs sans-papiers les plus
demandées dans l’Union européenne.

BB..TT..  

POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION POUR LES DÉTENTEURS D’UN MÉTIER 

LLuueeuurr  dd’’eessppooiirr  ppoouurr  lleess  ssaannss--ppaappiieerrss  
LLEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS migrants ont un potentiel et des talents qui contribuent au développement

économique de l’Europe.

�� BBRRAAHHIIMM
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Le commissaire européen à l’emploi 
et aux droits sociaux, Nicolas Schmit


