
Il y a 120
ans naissait
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GAÏD SALAH ESTIME NÉCESSAIRE DE CONVOQUER
LE CORPS ÉLECTORAL LE 15 SEPTEMBRE
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INTERPELLÉE VENDREDI POUR
PORT DU DRAPEAU AMAZIGH

l C’est donc officiel : l’armée veut tenir l’élection présidentielle à la mi-décembre prochain. Une décision, désormais,
exprimée en des termes clairs par le premier responsable de l’institution, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah,

hier lundi à partir de Ouargla, en 4e Région militaire où il s’est rendu pour ses traditionnelles visites de travail.
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La justice refuse
de poursuivre

une manifestante
à Alger

Le projet de Benghabrit retiré
NOUVEL ORGANIGRAMME POUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE
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Par Nassim Abbas (P. 8 et 9)

l Le financement des retraités du régime des salariés en Algérie à partir du budget
de l’Etat coûte cher, très cher même et n’est pas éternel. Vu l’énorme trou financier

de la CNR, des réformes sont annoncées, voire envisagées et les institutions
financières internationales – FMI et Banque mondiale — sont à l’affût pour

proposer, voire imposer leurs solutions. De quoi s’agit-il ? PAGE 10

LA BANQUE MONDIALE VEUT IMPOSER SA RÉFORME DES RETRAITES

Il était une fois
les acquis sociaux

PAGE 4

Ça s’accélère !l Personnalité en vue du mouvement national
et modèle républicain, cette grande figure de

l’histoire de l’Algérie contemporaine nous lègue
des idées et des valeurs d’un humaniste d’une

grande sincérité et d’un esprit de grande
envergure. Celles-ci constituent par ailleurs
l’hommage à la terre qui l’a vu naître et à

ses illustres aïeux qui lui ont légué des racines
et des ailes.
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Le dessin de Karim

Oui : 
12,52%

Non : 
76,40% 

Sans opinion : 
11,08% 

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le projet des feux tricolores pour
réguler la circulation automobile et piétonne à

Alger  verra le jour avant l’été 2020 ?

Pensez-vous que la rentrée scolaire de
cette année va se dérouler dans de bonnes

conditions ?

Et le parc zoologique et de loisirs ?
Sous tutelle de la société des investissements hôteliers, le parc

zoologique et de loisirs d’Alger devait lancer un projet pour une
totale rénovation. On promettait de le transformer en l’équivalent
du parc Asterix (France).

Aujourd’hui, il semble que le projet connaît quelques
couacs. Certains vont jusqu’à dire qu’il ne verra pas le
jour de sitôt.

Une première
chez la poste

On apprend qu’Algérie-
Poste va lancer dans la
commune de Bouinan
(Blida) le premier com-
plexe postier à travers le
territoire national. Ce
complexe va renfermer
une école de formation de
postiers mais également
un grand centre médico-

social.

Les  au tor i tés  saoud iennes  encouragent  l esLes  au tor i tés  saoud iennes  encouragent  l es
grands groupes industriels à investir en force engrands groupes industriels à investir en force en
Algérie.Algérie.
Un budget de près de 15 milliards de dollarsUn budget de près de 15 milliards de dollars

devrait être engagé ces prochaines annéesdevrait être engagé ces prochaines années
dans différents secteurs d’activités, notamdans différents secteurs d’activités, notam--
ment l ’agroalimentaire, les mines et lesment l ’agroalimentaire, les mines et les
hydrocarbures.hydrocarbures.
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Ambitions saoudiennes
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La rue ne se contente plus de marcher
E lle s’organise de mieux en mieux

pour contrer les intentions de
l’adversaire et faire échouer les

perspectives de ceux qu’elle considère,
désormais, comme ses ennemis. 

Forts de ce que cette dernière produit
au fil des semaines, que ce soit de la
part des étudiants ou du reste de la
société civile, les collectifs qui font la
promotion de la démocratie fleurissent à
l’intérieur comme à l’extérieur du pays. 

En Algérie ou ailleurs, les gens réflé-
chissent et s’organisent pour prémunir
le pays des échecs longs comme le bras
qui guetteraient son équilibre et vers
lesquels ils fonceraient aveuglément.
Parmi les revers qui lui sont program-

més par les profils éclairés qui, jusqu’à
leur offre de service, n’avaient rien
inventé qui soit à inscrire à leur avanta-
ge, il y a celui promis par le sévère entê-
tement à vouloir penser et agir encore et
toujours aux lieu et place de millions de
citoyens réfractaires aux coups, en fin
de compte pas si fourrés que ça, de la
vieille garde. 

Au presque trentième vendredi de
protestation, physiquement  pacifique,
mais beaucoup moins tendre au niveau
oral, on s’interroge encore sur l’issue de
ce face-à-face citoyens/administration.

Bien sûr qu’il y a, comme abordé pré-
cédemment, les progrès enregistrés par
la rue et les points marqués par elle au

niveau organisationnel. Il y a quelques
semaines à peine, les personnalités qui
ont choisi de se mettre au service d’un
système dont on les accuse d’espérer
jouir des privilèges qu’il offre à ses
fidèles agitaient le spectre d’un danger
imminent. 

Une menace née des cris assourdis-
sants d’une rue «inconsciente» et trop
«immature» pour comprendre que le
pays n’était pas armé pour empêcher la
catastrophe qui menacerait d’engloutir
les fervents espoirs d’infatigables mar-
cheurs. Pour les anti- Hirak, qui se gar-
dent bien de l’exprimer en ces termes, la
rue offrirait une récréation à laquelle il
serait temps de mettre un terme. 

Nos «experts» rompus à la bonne
gouvernance, qui s’arrangent toujours
pour être là où il faut, se seraient mis au
travail. Ils réfléchissent à l’impératif de
siffler la fin de la partie à une «insurrec-
tion» qui aurait assez duré.

M. B.    

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La vidéo a fait le «buzz»
sur la toile. Jusqu’à son

authentification ou non, il
subsistera un doute sur le
contexte de son enregistre-
ment, le document n’étant
pas précis tel que diffusé.

Mais selon les nombreuses reprises,
la bonne femme ferait partie des invi-
tés du Panel dans le cadre de ses
«larges consultations» avec «les
acteurs politiques, les activistes du
Hirak  et la société civile». Comme il
faut tout de même en arriver au pro-
pos contenu dans «l’intervention», la
bouche dans une forêt de micros, en
voilà l’essentiel, sommairement tra-
duit : «Où va-t-on dans ce pays où on
ne peut plus distinguer une femme
d’un homme ?… Moi je suis pour une
dictature qui préserve nos valeurs» !
Dans le ton de Madame, il n’y avait
pas le moindre signe d’embarras, il y
avait plutôt du défi et dans sa tête,
elle ne pensait pas faire preuve de
témérité. Tant qu’à faire, elle devait
même prétendre à la pertinence et,
histoire de ne pas s’arrêter en si bon
chemin, au… génie. Pourquoi pas,
puisqu’elle a eu même droit à
quelques chaleureux et enthousiastes
applaudissements ! On n’en connaîtra
sans doute jamais la provenance
mais on n’en a peut-être pas besoin.
Plus de six mois après le départ
d’une insurrection populaire qui a
émerveillé le monde, une… femme
algérienne se présente devant les
micros de la presse pour déclarer
avec une visible fierté qu’elle se ran-
gerait derrière une dictature qui sau-
verait les «valeurs» et prémunirait le
pays contre la déchéance morale
dans laquelle il aurait sombré.
Quelles valeurs ? Cela n’a échappé à
personne, elle n’a nullement éprouvé
le besoin de les préciser. De toute
façon, personne n’aurait songé à le
lui demander. Son propos était d’une
telle clarté qu’on aurait plutôt tendan-
ce à lui concéder le mérite de la fran-
chise. Peut-être qu’on n’a pas besoin
non plus d’authentifier le document.
Si la bonne femme a cru pouvoir
déclarer publiquement une telle hor-
reur, c’est parce que non seulement
elle est convaincue qu’elle était dans
«son bon droit» mais aussi que ça
allait à coup sûr lui valoir quelque…
popularité ! Alors, qu’elle ait fait sa
déclaration dans le cadre des consul-
tations du panel, à sa périphérie ou
en dehors, ce n’est pas tellement
important. Il y en a même qui préten-
dent qu’elle fait partie du Panel et jus-
qu’à preuve du contraire, ce dernier
ne s’en est pas encore lavé les mains.
Mais on sait au moins qu’au vu de sa
composition, il doit bien y avoir
quelques oreilles attentives à ce
genre de «thèses» dans ses travées.
Et puis d’autres qui vont mettre ça
sur le dos de la libre expression !
Plus grave, ça ne semble pas choquer
outre-mesure, dans les proportions
qu’on pouvait attendre, le «contexte»
général aidant. La solitude des Algé-
riens de progrès semble encore avoir
de «beaux» jours devant elle. L’un
dans l’autre, ce genre de déclarations
n’aurait pas été possible, sinon.

S. L.

Constances

Pour le nouveau ministre de
l’Education nationale qui se veut
discret, tous les moyens ont été
déployés pour assurer le bon
déroulement de la rentrée scolaire
qui intervient cette année dans un
contexte particulier. Et si
Abdelhakim Belabed avait anticipé
sur la révolte des diplômés des
écoles normales supérieures en
annonçant leur priorité dans le
recrutement dans le secteur de
l’éducation, en précisant que «le
gouvernement a donné son accord
pour la prise en charge des diplô-
més des ENS en leur donnant la
priorité dans le recrutement dans
le secteur» et en jouant sur la carte
de la disponibilité des manuels
scolaires évitant les scandales des
années précédentes, il doit se pré-
parer pour les deux chantiers
lourds à savoir la réforme du bac
et l’apprentissage de l’anglais
dans le programme des élèves du
palier primaire. 

Pour ce dernier, il a indiqué que

ses services «ont entamé une
réflexion sur les modalités d’intro-
duction de l’enseignement de l’an-
glais dès le cycle primaire».

Le nouveau ministre ne s’en
cache pas et soutient l’idée de son
homologue de l’enseignement
supérieur, estimant que la langue
de Shakespeare est aujourd’hui  la
plus parlée dans le monde et qu’il
serait «judicieux» de l’intégrer
dans son secteur. S’agit-il d’une
idée ou d’un projet ?  

Une confusion totale jumelée à
une opacité caractérise ce sujet
lorsqu’on sait  que l’enseignement
du français, qui est programmé
dès le primaire représente encore
aujourd’hui, une difficulté pour de
nombreux étudiants avec le
manque d’enseignants notamment
dans les régions du Sud. «Qu’en
serait-il avec l’introduction de l’an-
glais ? A-t-on l’encadrement
nécessaire pour cette tâche, si
toutefois, le gouvernement de
Bedoui s’entêterait à l’appliquer ?

Autant de questions sans
réponses que le personnel éduca-
tif se pose. 

Pour ce qui est de la réforme
du baccalauréat annoncée en
grande pompe depuis quelques
années pour cette rentrée scolaire
2019-2020 pour sa mise en appli-
cation en vue de prendre sa forme
finale en 2021, le projet mené par
l’ancienne ministre de l’Education,
Nouria Benghebrit, serait en train
de pâtir. 

A en croire le  désormais, pre-
mier responsable du secteur,  le
dossier de la réforme du baccalau-
réat «est encore en cours d’étu-
de», ajoutant, à ce propos, que
«plusieurs mesures seront dévoi-
lées ultérieurement ». 

Par ailleurs et selon des
sources proches du dossier en
question, le projet sera bien pré-
senté par le ministre de
l’Education, à l’occasion de la ren-
trée parlementaire, en septembre.  

Un projet sans les touches de
Benghebrit, soit une réforme qui
n’aura que le nom et ne gardera
que les grandes lignes. Le nombre
de jours d’examen, actuellement
de cinq, sera ramené à trois et
demi seulement, grâce à la nou-

velle articulation de l’examen qui
se déroulera en deux temps. En
effet, il y aura une première partie
du bac qui se déroulera à la fin de
la deuxième année secondaire
pour permettre d’examiner les
candidats dans les matières dites
secondaires. La deuxième partie
du bac, qui aura lieu au bout de la
troisième année secondaire, porte-
ra sur les matières à haut coeffi-
cient.  

Quant aux matières dites
«identitaires», comme l’histoire,
l’éducation islamique et l’arabe,
elles garderont le statut de
matières essentielles et figureront
à l’examen final en troisième
année secondaire. 

Faut-il rappeler que les parte-
naires sociaux avaient approuvé la
révision du déroulement des
épreuves du baccalauréat, consi-
dérant cette révision  comme un
véritable baromètre du niveau des
élèves qui  leur permet également
de ne pas perdre leurs efforts
durant ces deux années au lycée.
En attendant la naissance de ce
projet en souffrance, les différents
syndicats attendent la rentrée pour
voir plus clair.

Ilhem Tir

RÉFORME DU BAC ET INTRODUCTION
DE L’ANGLAIS AU PRIMAIRE

Les dossiers chauds de la rentrée 
Bien que le calme semble caractériser la rentrée

2019-2020, l’année scolaire risque d’être perturbée en
raison des  deux dossiers chauds qui feront l’actualité
sans nul doute, la réforme du bac tant attendue et l’in-
troduction de l’anglais au cycle primaire. 

L’organigramme de l’éducation
nationale du temps de la ministre du
secteur, Nouria Benghabrit, a été
gommé. Il vient d’être remplacé par un
autre élaboré en catastrophe. Pourtant,
le tout premier datant du 8 janvier 2019
n’a même pas eu le temps d’être mis en
application. Mais  que  lui reproche-t-
on ?

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Un décret
exécutif modifiant et complétant le décret exé-
cutif du 8 janvier 2019 portant organisation de
l’administration centrale du ministère de
l’Éducation nationale, a été publié au Journal
officiel n°50 du 19 août 2019. Le ministre du
secteur, Abdelhakim Belabed, vient ainsi de
«gommer» l’organigramme de son prédéces-
seur et de «pondre» un nouveau en l’espace de
quelques jours.

«C’est un travail de bricolage et de bâclage.
Il vise uniquement à effacer les traces de

Benghabrit», assure une source proche du
ministère.

Le comble, poursuit-elle, «cet organigram-
me a été dénudé du principe qui a guidé
Benghabrit dans son travail, celui où l’adminis-
tration doit être au service de la pédagogie afin
d’assurer une bonne éducation. Le nouveau est
tout à fait l’inverse. Désormais, la pédagogie
est au service de l’administration et les adminis-
tratifs qui ignorent tout de la pédagogie vont
pouvoir donner des ordres aux pédagogues».    

Héritant d’un organigramme «lourd» et
«mauvais», Nouria Benghabrit s’est attelée,
dès son arrivée à la tête du ministère de
l’Education nationale, à la préparation d’une
nouvelle organisation de l’administration cen-
trale de son département. 

C’est au bout de deux années de réflexions
et d’études que le nouvel organigramme a été
mis en place.

Une fois devant le Secrétariat général du
gouvernement, ce document a été passé au
peigne fin par des experts de très haut niveau.

«Benghabrit a dû négocier pendant sept mois
avant d’aboutir au décret du 8 janvier 2019 por-
tant organisation de l’administration centrale du
ministère de l’Éducation nationale», se rappelle
notre interlocuteur.

Selon lui, il a fallu un travail de longue halei-
ne pour mettre en place ce document «d’une
importance capitale et stratégique pour le sec-
teur».

Notant que l’actuel ministre est là pour gérer
les affaires courantes, il déplore que celui-ci se
soit attaqué en premier à ce document.
D’autant, poursuit-il, que le décret de cet orga-
nigramme venait d’être publié en janvier der-
nier, il n’a même pas été mis en application.

Il affirme que Benghabrit visait justement à
réhabiliter l’algérianité en histoire et en littératu-
re à travers notamment des textes en arabe, en
français et en tamazight. «Quand on est contre
Benghabrit cela veut dire qu’on est dans un
autre bord idéologique», ajoute la même sour-
ce.

Ry. N.

NOUVEL ORGANIGRAMME POUR LE SECTEUR
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Le projet de Benghabrit retiré

La bonne femme
qui voulait sauver

l’Algérie

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - C’est dans un doux
euphémisme qu’il nous confia, que
« même le ministère est contre la
grève», «tout comme le syndicat
n’est pas synonyme de grève»,
avait-il insisté comme pour définir
la politique adoptée par le ministè-
re de l’Education, particulièrement
cette année, avec les partenaires
sociaux dont le nombre a atteint 15
syndicats. Pour être plus précis, le
ministre de l’Education a déclaré
que «nous restons à l’écoute des
syndicats, vérifions les problèmes

sur le terrain et sommes disposés
à répondre à leurs préoccupa-
tions». «Je promets de m’occuper
de leurs doléances», a-t-il conclu.  

La rencontre d’hier lundi, tenue
au siège du ministère, a été consa-
crée à la réunion des directeurs de
wilayas, des cadres du ministère,
des représentants des syndicats et
associations des parents d’élèves.
A l’occasion, le ministre de
l’Éducation nationale, M.
Abdelhakim Belabed, a présenté
dans son exposé les résultats des
préparatifs traditionnels inhérents

à la rentrée scolaire 2019-2020. 
Le secteur a bénéficié de la

réception de 656 établissements
scolaires tous paliers confondus.
Mais ce qui mérite d’être signalé,
c’est que la capitale a profité de la
part du lion, avec 186 structures
éducatives, ce qui est expliqué par
la demande du nombre consé-
quent des nouveaux acquéreurs
de logements dans la wilaya
d’Alger cette année.

Devant un parterre composé
de directeurs de l’éducation de
wilaya, le ministre a lancé un appel
pour l’amélioration des résultats
scolaires dans certaines wilayas,
notamment celles dont le taux de
réussite aux examens n’a pas été
jugé satisfaisant au terme de l’an-
née scolaire 2018-2019. D’autre
part, il a instruit l’ensemble d’œu-

vrer à rehausser le niveau scolaire
qui demeure selon lui, loin des
attentes de la tutelle. «Nous
sommes décidés à améliorer le
niveau d’enseignement cette
année», a-t-il martelé. Tout en leur
demandant d’engager des actions
concrètes et étroites avec les
parents d’élèves. Enfin, au cours
de la conférence de presse, il a été
question d’éradication progressive
des bâtisses scolaires en amiante,
de promesse de postes d’emploi
au profit de tous les sortants des
ENS, de prise en charge particuliè-
re du problème de manque d’en-
seignants de  français et d’anglais
ainsi que la continuité de l’action
ministérielle d’allègement du car-
table au niveau du palier du primai-
re.

A. B.

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

BELABED PROMET DE METTRE FIN AUX GRÈVES SCOLAIRES

Le ministre de l’Éducation privilégie
la relation avec les syndicats

Le ministre de l’Education nationale, M. Abdelhakim
Belabed, a promis hier une année scolaire sans grève.
Louant les efforts du partenaire social, les syndicats auto-
nomes de l’éducation, il a insisté sur la relation avec ces
syndicats tout en promettant la prise en charge de toutes
leurs doléances par le ministère.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
A l’annonce de la nouvelle, hier matin,
les citoyens et militants venus se ras-
sembler devant le tribunal en guise de
soutien, ont exprimé leur joie, saluant
une autre victoire contre l’injustice et
les passe-droits.

«Notre amie et camarade Sabrina
Malek est libre. Elle a été présentée
devant le procureur ce matin, et ce
dernier a classé l'affaire sans poursui-
te ni procédure. Merci à tous ceux et
celles qui sont venus pour apporter
leur solidarité et soutien. Un grand
merci aux avocats», a lancé le prési-
dent de RAJ, Abdelouahab Fersaoui,
juste après l’annonce de la nouvelle. 

Les protestataires n’ont pas man-
qué de scander quelques slogans
entonnés chaque vendredi, tel que
«libérez les détenus» et «il n’y a pas
d’élections avec les bandes».

C’est la deuxième fois qu’un mili-
tant convoqué pour port de drapeau

amazigh est libéré, après le cas du
militant libéré par le tribunal d’Annaba,
avec décision de restitution de l’em-
blème confisqué, prouvant ainsi que
les accusations ne reposent sur aucu-
ne base juridique. Utilisé par le pouvoir
pour diviser le peuple, la symbolique
de l’emblème amazigh a été renforcé
car les Algériens ont décidé de ne plus
permettre à quiconque de les diviser
pour régner sur eux, contre eux.

Les citoyens, venus hier devant le
tribunal, ont appelé à la libération des
autres détenus incarcérés pour le
même motif ainsi que tous les déte-
nus d’opinion, à leur tête le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ.

«Je me réjouis de la libération de
Sabrina Malek, militante du RAJ. Elle
a été interpellée lors de la marche du
vendredi passé à Alger pour posses-
sion du drapeau amazigh. Selon les
avocats, elle a été libérée sans qu'elle
soit présentée devant le procureur de

la République. L'essentiel l'affaire soit
classée et je considère que sa libéra-
tion est une victoire. J'espère qu'elle
sera suivie par la libération d'autres
détenus d'opinion qui croupissent
encore en prison», a déclaré le prési-
dent de RAJ au Soir d’Algérie.

Notre interlocuteur a appelé à ren-
forcer la mobilisation et la solidarité,
estimant «inacceptable de mettre des
citoyens en prison pour avoir expri-
mer une opinion ou avoir porter le
drapeau amazigh qui n'est en aucun
cas en contradiction avec l'emblème
national».

«C'est une atteinte flagrante et
grave aux droits des citoyens, un
abus de pouvoir qui ne participe pas
au règlement de la crise multidimen-

sionnelle que vit le pays. Cet entête-
ment du pouvoir ne peut que radicali-
ser le mouvement, car le peuple est
déterminé, il ne peut pas revenir en
arrière. Le mouvement a survécu aux
manœuvres, à la canicule, à la cha-
leur, aux vacances. Le pouvoir n'a
qu'à se mettre à l'évidence en répon-
dant favorablement aux revendica-
tions du peuple algérien qui demande
le changement du système», ajoute
Fersaoui. Cadre du PT, Ramtane
Taâzibt a participé au rassemblement.
«Notre présence c’est pour réaffirmer
notre combat pour la démocratie qui
suppose la liberté absolue d'opinion. 

La libération de Sabrina Malek est
une victoire contre l'emprisonnement
arbitraire que continuent   de subir des

dizaines de citoyens dont Louisa
Hanoune, Lakhdar Bouregaâ et tous
ceux qui sont arrêtés pour port de
l'étendard de l'amazighité», nous a-t-il
déclaré.

Il accuse le pouvoir de jouer à un
jeu dangereux en maintenant en pri-
son des manifestants qui ont fait à
Alger et ailleurs, ce qui est fait en
totale liberté en Kabylie.

D’autres partis se sont félicités de la
libération de la militante du RAJ. Le
coordinateur du PLD, Mustapha Hadni,
estime que la mobilisation doit se main-
tenir pour la libération de tous les déte-
nus d'opinion. «Les mesures d'apaise-
ment sont nécessaires pour instaurer
un climat de confiance», soutient-il.

K. A.

INTERPELLÉE VENDREDI POUR PORT DU DRAPEAU AMAZIGH

La justice refuse de poursuivre
une manifestante à Alger

Convoquée à comparaître devant le procureur du tribu-
nal de Sidi M’hamed à Alger pour port du drapeau ama-
zigh lors du 28e vendredi de mobilisation populaire,
Sabrina Malek, militante de l’association RAJ, a été invitée
à rentrer chez elle sans aucune poursuite ni procédure.

Mise sous la tutelle d’un adminis-
trateur judiciaire depuis mercredi
dernier, en guise d’épisode venu
couronner une semaine très mouve-
mentée, la compagnie aérienne fran-
çaise à laquelle le paysage du trans-
port aérien algérien s’est depuis de
longues années habitué, vit des
moments qui menacent jusqu’à son
existence longue de 73 ans, durant
laquelle elle a connu son apogée
chez nous à l’époque où elle comp-
tait parmi ses principaux détenteurs
de parts, le groupe que dirigeait le
regretté homme d’affaires algérien,
Arezki Idjerouidène.

Selon le Figaro et plusieurs titres de la
presse de l’Hexagone, la compagnie aérien-
ne qui compte plusieurs bureaux en Algérie,
donc du personnel, eu égard à sa «spéciali-
sation» dans la liaison entre la France et
l’Algérie, qui constitue 50% de son activité,

a décidé de déposer le bilan et de se placer,
ainsi, en redressement judiciaire. 

Première information concernant les
détenteurs de billets et les voyageurs qui
voudront prendre un avion d’Aigle Azur : la
situation ne devrait pas impacter le pro-
gramme de vols de la compagnie, a-t-on
assuré à partir de Paris. Mais comment
donc la compagnie Aigle Azur en est arrivée
jusqu’à être menacée dans son existence ?
L’année dernière, elle a transporté 1,88 mil-
lion de passagers et réalisé un chiffre d’af-
faires de 300 millions d’euros, mais cela ne
l’a pas empêchée de ne serait-ce que rédui-
re les pertes d’argent qu’elle accuse depuis
2012, a affirmé la Direction de la compa-
gnie, selon des propos rapportés par
Capital.fr qui annonce également que la
compagnie a déposé une plainte contre
Gérard Houa, le troisième actionnaire et
détenteur de 19% des parts, pour avoir utili-
sé et diffusé de faux documents pour acca-
parer la présidence-direction de la compa-
gnie, il y a une semaine, lundi 26 août. 

Une position dont Gérard Houa ne jouira
que pendant deux jours puisqu’il a été

démis de ses fonctions, en présence des
forces de l’ordre, à la demande du tribunal
d’Evry, mercredi dernier. Dernier épisode,
donc, de cette crise qui secoue Aigle Azur :
la convocation, hier, d’un comité d’entrepri-
se par l’administrateur provisoire, en poste
depuis mercredi dernier, pour décider de
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire. 

«Se mettre sous la protection de la justi-
ce est la solution la plus sage. Il y a une forte
défiance entre les actionnaires et le climat
social est dégradé» a confié une source
proche du dossier à la version web du quoti-
dien Le Figaro. La prochaine étape attendue
de ce feuilleton qui tient en haleine le monde
des affaires en France, et par ricochet chez
nous du fait de la place de la compagnie dans
le ciel algérien, sera d’attendre ce à quoi
aboutiront les semaines de répit que devrait
accorder le juge après la confirmation du pla-
cement en redressement judiciaire et la dési-
gnation d’un administrateur judiciaire auquel
s’adresseront désormais de potentiels repre-
neurs et éviter ainsi la mort à Aigle Azur. 

Azedine Maktour 

DÉPÔT DE BILAN ET MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE,
HIER,EN ATTENDANT DE POTENTIELS REPRENEURS

Aigle Azur dans la tourmente

Des jeunes incarcérés à la prison d’El Harrach pour
port du drapeau amazigh, dont l’élue RCD de l’APW de
Tizi-Ouzou,  Samira Messouci, vont comparaître, ce jeudi
5 septembre, devant la chambre d’instruction de Sidi
M’hamed, et ce, après 75 jours d’incarcération, a-t-on
appris des avocats des prévenus. 

Selon le collectif des avocats pour la dignité et le

changement qui a confirmé l’information dans un commu-
niqué, il s’agit de Messouci Samira, Chalal Amokrane,
Aouici Moustapha et Kichou El Hadi. 

Le collectif a dénoncé  l'arrestation arbitraire de tous les
détenus d'opinion et la lenteur de la procédure d'instruction
en cours, exigeant un non-lieu et la libération des détenus.

K. A.

La prochaine rentrée 2019-
2020 verra l’ouverture de deux
annexes de centres pédago-
giques à travers le pays et 238
centres spécialisés sont actuel-
lement opérationnels à l’échelle
nationale a affirmé la ministre de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia.

La représentante du gouver-

nement a qualifié l’opération de
distribution des trousseaux sco-
laires aux enfants démunis de
satisfaisante. Elle s’est félicitée
«du fait que tous les enfants
recensés et issus de familles
nécessiteuses ont reçu leurs lots
avant la rentrée scolaire». «Le
ministère prend en charge 2 963
enfants autistes au niveau des
centres du pays». 

Mme Eddalia a ajouté que
«certains walis ont pris l'initiative
d'ouvrir des centres en coordina-
tion avec le ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme en
attendant l'ouverture d'un centre
dans la wilaya de Relizane, met-
tant en exergue l'importance de
l'implication du secteur privé
dans la prise en charge de ces
catégories de la société». 

La ministre de la Solidarité
nationale s'est rendue en outre
au centre de solidarité consacrée
aux enfants aux besoins spéci-
fiques. A ce propos, le ministre a
appelé à «l'intensification des
activités culturelles et sportives

en coordination avec les secteurs
de la culture et des sports et de la
jeunesse, ce qui permet aux
enfants des  centres d'adopter de
nouveaux comportements». 

A la villa d’hôtes, la ministre a
procédé à la distribution d'un
quota de motocycles et de
chaises électriques au profit des
personnes aux besoins spéci-
fiques  tout en remettant des
chèques bancaires aux bénéfi-
ciaires de micro-crédits.

Mme Eddalia a également dis-
tingué les majors de promo des
examens de fin de cycle primaire
et ceux du brevet d'enseigne-
ment moyen (BEM).

A. Rahmane

Quatre détenus comparaîtront jeudi prochain

GHANIA EDDALIA :

«L’importance de l'implication 
du privé dans le secteur»

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a mis
l'accent, hier, lors de sa visite de travail et d'inspec-
tion à la wilaya de Relizane, sur «l'importance d'impli-
quer le secteur privé dans des projets d'investisse-
ment relevant du secteur de la solidarité nationale». 

APW DE TIZI OUZOU

Une session sur
fond de clivages

intra FFS
Sur fond de clivages et d'antagonismes qui oppo-

sent, depuis quelque temps, deux factions de cadres et
de militants du FFS  pour le contrôle du parti, la session
de l'APW s'est finalement tenue hier lundi, conformé-
ment à l'article 19 du code de wilaya, après le rendez-
vous manqué du 25 août dernier, faute de quorum. 

Le groupe d'élus frondeurs réputés favorables à la
direction issue du congrès extraordinaire, aile Ali
Laskri et ses amis de l'instance présidentielle, sont de
nouveau montés au front suite à l'action de protesta-
tion qu'ils ont animée, le 25 août dernier, conjointe-
ment avec les représentants du RCD (opposition) à
l'APW.  Dans leur déclaration, les six élus frondeurs
ont élevé des critiques relatives au fonctionnement de
l'Assemblée qui, accusent-ils, n'a tenu que deux ses-
sions annuelles sur les quatre prévues et a dévié de
ses missions statutaires en se délestant de son rôle
d'organe de contrôle pour se contenter de voter des
délibérations. 

Ces élus ont, en outre, voulu faire voter une délibé-
ration engageant l'APW à réclamer la libération des
détenus politiques et d'opinion, entre autres, l'élue du
RCD Samira Messouci et le moudjahid Lakhdar
Bouregaâ. Peine perdue, puisque la proposition ne
trouvera pas de voix pour la relayer et la défendre.  

Pire, les critiques de ces élus accusés par leurs
camarades du Front des forces socialistes d'être à la
«solde d’Ali Laskri» (dixit le sénateur Hocine Haroun sur
un post publié sur sa page Facebook) n'ont pas manqué
de susciter une réaction hérissée des élus proches du
P/APW, qui, lui, est réputé comme faisant partie des
soutiens de l'aile Belkacem Benamar, en soutenant
avoir exercé loyalement  leurs prérogatives d'élus. 

Cette passe d'armes est loin d'être un problème de
discipline et de respect de la hiérarchie au sein du
même groupe d'élus. Il reflète bel et bien le conflit
opposant deux ailes rivales pour le contrôle de l'appa-
reil du parti. 

Un constat confirmé par l'intervention de
H. Hamoudi (FFS), réfutant toute dualité de représen-
tativité politique du parti au sein de l'Assemblée.
«A l'exception du P/APW et du chef de son groupe
d'élus, aucun autre élu n’a de prérogative pour expri-
mer une position politique au nom du FFS au sein de
cette institution (l'APW).» Et d'asséner : «La seule
direction légitime du FFS est celle qui a élu domicile au
siège sis à la rue Souidani-Boudjemaâ». 

Signalons que les élus ont adopté le budget supplé-
mentaire pour l'année 2019. Une cagnotte d’un mon-
tant de 384 263 171, 84 DA, affectée à l'équipement et
au  fonctionnement des services publics de la wilaya. 

S. A. M.
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Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - «J’avais abordé lors de ma
précédente intervention la priorité
d’entamer sérieusement la prépa-
ration de l’élection présidentielle
dans les quelques semaines à
venir, et je confirme aujourd’hui, et
partant de nos missions et préro-
gatives, ainsi que de notre respect
de la Constitution et des lois de la
République , que nous considé-
rons qu’il est opportun de convo-
quer le corps électoral le 15 du
mois de septembre courant, et que
les élections puissent se tenir dans
les délais fixés par la loi, des délais
raisonnables et acceptables qui
répondent à une revendication
populaire instante». C’est en ces
termes en effet, que le chef d’état-
major de l’ANP a entamé son dis-
cours d’hier lundi, déroulant, de
fait, le calendrier retenu par le pou-
voir pour cette présidentielle. 

La suite est régie mécanique-
ment par l’article 136 du code
électoral qui stipule, en fait que
«Le corps électoral est convoqué
par décret présidentiel, 90 jours
avant la date du scrutin, sous
réserve des dispositions de l’ar-
ticle 102 de la Constitution».
Concrètement, la convocation
officielle du corps électoral drai-
nera le processus avec, déjà, un
premier test sérieux et décisif : le
dépôt des dossiers des potentiels
candidats. L’article 140 du même
code électoral fixe un délai de
quarante-cinq jours  maximum , à
compter de la date de la publica-
tion du décret portant convoca-
tion du corps électoral, pour ce
faire. A savoir, en l’occurrence,
vers début novembre prochain. 

Une véritable course contre la

montre, dans les conditions excep-
tionnelles que l’on sait et avec
cette hantise du précédent que
constitue la présidentielle du 4
juillet, annulée faute de candidats !
Un détail que le haut commande-
ment de l’armée a certainement
pris en considération avant de
prendre une décision aussi lourde. 

Comme l’atteste cette affirma-
tion de Gaïd Salah , qui lancera
cette mise en garde à peine voilée
du reste : l’institution militaire est
déterminée à aller vers l’élection
présidentielle et à les organiser
dans les temps impartis, qu’on le
veuille ou non, quels que soient les
difficultés et les sacrifices». Aussi,
et contrairement à la précédente
élection devant se tenir le 4 juillet
dernier, cette fois, le pouvoir mise
énormément sur le travail qu’effec-
tue le panel de Karim Younès.
Gaïd Salah dira d’ailleurs à ce pro-
pos : «Je salue encore une fois les
efforts fournis par l’Instance natio-
nale de la médiation et du dia-
logue, et je valorise les résultats
encourageants qu’elle a obtenus
en si peu de temps, sur la voie du
dialogue sérieux constructif et
objectif. Je n’omettrais pas de
renouveler mon appel  pour aller
de l’avant pour rapprocher les
points de vue, unifier les visions et
trouver des mécanismes à même
de concrétiser l’approche instante,
qui consiste en l’accélération de
l’organisation de l’élection prési-
dentielle, notamment en installant
rapidement une instance nationale
indépendante, pour la préparation,
l’organisation et la surveillance de
l’élection, qui supervisera toutes
les étapes du processus électoral,
ce qui requiert également la révi-

sion de quelques articles de la loi
électorale pour s’adapter aux exi-
gences de la situation actuelle, et
non pas une révision profonde qui
toucherait tous les articles, tel que
revendiqué par certains, ce qui
prendrait beaucoup de temps». 

«Nous ferons face avec rigueur
à toutes les manœuvres 

visant à faire perdurer la crise»
Rendant encore une fois hom-

mage à la justice, appelant au pas-
sage à la poursuite, sans relâche,
de la campagne contre la corrup-
tion, Gaïd Salah accusera, une
nouvelle fois, «la bande», de
mener un véritable travail de sape.
En vue notamment d’entraver le
processus de sortie de crise. «(…)
La bande qui n’a pas hésité à
conspirer secrètement et en public
(…) en s’appuyant sur ses aco-
lytes disséminés dans les struc-
tures des différentes institutions ,
lesquels ont eu pour mission d’en-
traver l’action du gouvernement et
des institutions de l’Etat et créer
une situation d’impasse et d’effer-
vescence sur le front social, dans
l’espoir de faire aboutir leurs

visées et objectifs malveillants
d’obstruer le processus de dia-
logue national et de pérenniser la
crise, au moyen de propagande et
d’idées sournoises qu’ils diffusent
en permanence sur la scène poli-
tique et médiatique, sous prétexte
de la liberté d’expression garantie
par la Constitution, mais ils ont
omis, de manière volontaire, que
cette liberté ne doit en aucun cas
outrepasser ses limites et l’éthique
d’usage, en descendant vers des
niveaux aussi bas que l’insulte, la
diffamation et les accusations
infondées, des pratiques qui ne
sont tolérées ni par la loi, ni par
l’éthique, ni par les us». Aussi,
«l’une de ces idées que la bande
s’est attelée à répandre, et qui sont
reprises par des pseudo-analyses
que ce soit intentionnellement ou
par naïveté, la question de l’appel
lancé par certains partis politiques
pour dialoguer, voire négocier
directement avec l’institution mili-
taire, en s’inspirant des expé-
riences de certains pays de la
région dans la gestion des crises». 

Le chef d’état-major de l’ANP
fait allusion, ici, au Soudan. Il
rejette fermement cette approche

et ces propositions, les qualifiant
d’une autre «tentative vaine qui
vise à entraîner l’armée dans le
bourbier de la politique, en dépit
du fait qu’ils sont pleinement
conscients de notre position
constante à ce sujet». 

Il rappellera ainsi que l’armée
n’a, à aucun moment, dévié de
sa feuille de route, exclusivement
constitutionnelle. Pour la seconde
fois de suite, Gaïd Salah affirmera,
par ailleurs, que l’institution détient
des informations graves  sur cer-
taines parties, et, plus exactement
cette fois, sur «certains partis poli-
tiques». Il dira ainsi : «Nous ne
sommes pas contre la liberté d’ex-
pression et la divergence des opi-
nions constructives, mais nous
sommes contre la politique d’ex-
clusion et de marginalisation.
Comme nous affirmons qu’au sein
de l’ANP, nous ne tolérerons aucu-
ne tentative d’entrave au travail
des institutions de l’Etat et partant
de nos missions et prérogatives
constitutionnelles, nous ferons
face avec rigueur à ces
manœuvres qui visent à faire per-
durer la crise, à obstruer le proces-
sus de développement de la patrie
et à s’inscrire contre la volonté du
peuple(… ). Nous sommes en pos-
session d’informations sûres que
nous dévoilerons au moment
opportun, sur la conspiration de
certains partis contre la patrie et le
peuple. Ces partis rejetés par le
peuple n’ont d’autres soucis que la
critique et le dénigrement (…) et
auxquels nous demandons à cette
occasion de craindre Le Tout
Puissant, de se soucier de leur
peuple et de leur patrie, d’avoir un
peu de dignité et d’honneur, de
respecter la déontologie politique
et de cesser de mettre des obs-
tacles sur le chemin des hommes
loyaux qui apportent des initiatives
pour faire sortir le pays de la
crise». De quels partis s’agit-il ?
Les jours à venir nous réserveront
certainement bien des surprises.

K. A.

GAÏD SALAH ESTIME NÉCESSAIRE DE CONVOQUER
LE CORPS ÉLECTORAL LE 15 SEPTEMBRE

Ça s’accélère !
C’est donc officiel : l’armée veut tenir l’élection prési-

dentielle à la mi-décembre prochain. Une décision, désor-
mais, exprimée en des termes clairs par le premier res-
ponsable de l’institution, le général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, hier lundi à partir de Ouargla, en
4e Région militaire où il s’est rendu pour ses tradition-
nelles visites de travail.
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Ahmed Gaïd Salah.

«Nous n’avons pas le monopole
du dialogue», affirmait encore, hier
lundi, le coordinateur du panel de
la médiation et de dialogue qui dit
«ne pas être désigné par l’Etat et
ne pas représenter le peuple ou le
mouvement populaire en cours».

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Karim
Younès continue de se défendre et de
défendre ses pairs de l’instance qu’il coor-
donne contre les accusations qui ne cessent
de leur être portées. «Nous ne monopoli-
sons pas le dialogue et nous récusons cette
accusation. Le dialogue est l’affaire de tous
les Algériens pour sortir le pays de la crise.
Nous ne cesserons jamais de le dire et de le
redire, nous n’avons pas été désignés par
l’Etat qui, au demeurant, nous respectons,
et ce, contrairement à ce qui se dit sur les
plateaux de télévision, et nous ne représen-
tons pas le mouvement populaire car le
peuple ne nous a pas mandatés», affirmait,
hier lundi dans la matinée, le coordinateur
de l’Instance de la médiation et du dialogue
à l’ouverture d’une rencontre avec des

acteurs de la société civile. Et de poursuivre
sa propre «défense» et celle de ses cama-
rades du panel, en se focalisant sur son
propre parcours. «Je me suis opposé au
système dès juin 2004 quand j’ai constaté,
quelque temps après mon élection à la tête
de l’Assemblée populaire nationale (APN),
les dysfonctionnements qui y régnaient».
Suite à quoi, poursuit-il, «j’ai décidé de me
retirer en mon âme et conscience sans en
mettre au courant personne, même pas ma
compagne». Allant plus dans le détail de cet
épisode qui semble le marquer à jamais,
l’ancien président de l’APN affirme avoir pris
cette décision en «me regardant dans la
glace de ma salle de bain», faisant fi de
toutes les «pressions» terribles qu’il subis-
sait. Car, une règle jamais écrite mais scru-
puleusement appliquée jusque-là soutient
qu’«un responsable ne démissionne pas, il
se fait démissionner». Et de déclarer avoir
«informé» par «écrit», le lendemain, et suc-
cessivement, le président de la République,
le président du Sénat et le chef de gouver-
nement de l’époque, juste après avoir prési-
dé une  plénière consacrée à la présentation

du plan du gouvernement devant les
membres de la Chambre basse du
Parlement.

Ne se limitant pas à cet aspect, Karim
Younès affirme que son propre chef de cabi-
net, Saïd Mokedem, a fait l’objet de
«menaces de mort», reconnaissant, au pas-
sage, avoir «conseillé» des membres du
panel qu’il coordonne, de se retirer sous la
pression de la rue.   

A noter qu’avant cette rencontre de
concertation avec les représentants de 25
organisations nationales de divers horizons,
le coordinateur de l’Instance de la médiation
et du dialogue a reçu le président du FNL
(Front national des libertés). 

L’occasion pour Mohamed Zerrouki de
faire part à Karim Younès de ses positions
concernant la situation générale du pays, lui
qui, tout en appuyant l’option d’une élection
présidentielle dans les plus brefs délais
avec les conditions de transparence et de
régularité y afférentes, réclame la poursuite
sans relâche de la lutte contre la corruption,
invitant à présenter devant les tribunaux
l’ex-président de la République «pour haute

trahison».  Le président du FNL revendique
également le renvoi du gouvernement à
l’exception du ministre de la Justice et
garde des Sceaux, le renvoi de tous les
walis et les magistrats impliqués dans le
trafic des élections passées de même que
la libération des détenus du mouvement
populaire.

Il faut relever que le siège de l’instance
que coordonne Karim Younès, en plein cœur
de la capitale, ne chôme vraiment pas avec
la présence sur les lieux de nombre de
«visages» réputés majoritairement, pour
avoir fait les beaux jours de la fameuse
«îssaba»  et qui ne perdent pas espoir de se
recycler. A l’image, par exemple, de ces deux
chefs de partis dont on n’entend parler qu’à
l’occasion des élections pour disparaître
juste après, qui faisaient le pied de grue pour
avoir un rendez-vous avec le panel. Ou
encore ces «anciens» et actuels députés de
l’allégeance qui proposent leurs «services»
et leur «expérience». Détail qui ne semble
pas échapper à des membres avertis du
panel qui soutiennent observer le «fléau».

M. K.

KARIM YOUNÈS À SES DÉTRACTEURS :

«Le panel n’a pas le monopole du dialogue»



Le Soir
d’Algérie Régions Mardi 3 septembre 2019 - PAGE6

TLEMCEN

Éboueurs ou pyromanes ?

Ce phénomène a commencé dans la
commune de Mansourah, au niveau des 400
logements, à Hay el Badr, terrain Zouad.
L’odeur du brûlé est devenue envahissante,
ce qui oblige les riverains  à laisser les
fenêtres closes durant toute la nuit.

A travers ces colonnes, nous avons averti
les responsables concernés sur le danger de
l’incinération à ciel ouvert des déchets ména-
gers : il y a menace sur l’environnement
immédiat et la santé des citoyens qui inha-
lent des gaz toxiques. 

Apparemment, cette situation ne semble
inquiéter personne à part les gens qui subis-
sent ce calvaire. Aucune mesure n’a été
prise pour mettre fin à cette pratique dange-
reuse et interdite par la législation.

Cette «solution extrême» n’a pas épargné
la muraille historique du Mechouar, qui a
résisté à des siècles d’histoires, mais n’a pas

pu tenir devant les flammes, qui ont noirci
une partie de la muraille. Pour se débarras-
ser des cartons d’emballage abandonnés par
les commerçants de derb Sidi Hamed, les
agents de nettoyage ont mis le feu qui a
endommagé ce site historique. Tout le
monde a constaté que depuis l’événement
du Hirak, on constate un certain laisser-aller :
manque de civisme flagrant et une gestion
de gabegie de certaines communes.

Certains citoyens pointent du doigt l’exé-
cutif, non ! Il est temps que les citoyens inter-
pellent leurs élus, d’abord. Il est temps que
les choses changent : le citoyen doit faire
preuve de civisme et l’élu doit assumer ses
responsabilités, ou tout simplement démis-
sionner. Un manque d’eau et toujours des
fuites, des ordures partout à travers la ville,
des commerçants qui privatisent des trottoirs
et l’incessant vacarme des motos qui plonge

la nuit dans un assourdissant vacarme. Les
pouvoirs publics sont interpellés, l’ordre doit
être rétabli : le citoyen ne s’est jamais aussi
senti impuissant et abandonné. C’est le mes-

sage destiné à M. Ali Benyaiche, c’est aussi
la preuve que le citoyen croit toujours aux
symboles de l’Etat.

M. Zenasni
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PLUIES EXTRÊMES À GUELMA

Plusieurs endroits touchés par des inondations

Le même responsable a ajouté que ce
projet sera implanté à la place de l’ancien
établissement pénitentiaire s’étendant sur
une superficie de 1 166 mètres carrés dont
la propriété a été transférée du départe-

ment de la justice vers la Wilaya, souli-
gnant que 180 milliards de centimes de
crédit relevant du Fonds commun des col-
lectivités locales (FCCL ), le soutien de 20
milliards de centimes du budget de wilaya. 

Les services de la wilaya vont bénéfi-
cier, par ailleurs, d’un différé de trois ans
pour ce crédit qui s’étale sur 25 ans. Ce
projet, une fois en service, va créer 30
emplois permanents et 60 temporaires et
plus de 12 ,7 milliards de centimes de
recettes annuelles.

Ce projet achevé serait susceptible de
mettre un terme au stationnement anar-
chique et contribuerait à la résolution du
phénomène des parkingueurs qui font la
loi, notamment durant la saison estivale .

B. M. C.

Des averses ont été enre-
gistrées suivant un couloir
al lant d’Oued Zenati à
Bouchegouf en passant par le
chef-lieu de wilaya. La soudai-
neté et l'intensité de ces préci-
pitations ont impressionné les
riverains. La pluie était forte et
tombait bruyamment sur les
toits et la chaussée. Certains
fossés ont débordé et des cou-
lées de boue ont été obser-

vées, hier matin, sur les princi-
paux axes routiers du centre-
ville, charriant par endroits des
cailloux. Les pluies les plus
fortes sont tombées dans la
nuit de dimanche au lundi
matin, où il a été relevé plus de
50 mm tombés en 72 heures.
Les interventions des pompiers
se sont concentrées à Guelma,
la ville la plus touchée, a relaté
le communiqué de la Protection

civile de la wilaya, en consta-
tant que «les conséquences
des intempéries se sont faites
sentir sur toute la région». 

Au moins 6 interventions,
dont une grande partie au chef-
lieu de wilaya, ont été opérées
par les pompiers qui ont dû ren-
forcer les personnels pour y
faire face. 

Avec l 'accumulation de
pluies, les inondations se sont
multipliées. Des habitations au
quartier Saïd-Bedjaoui et à la
rue Jugurtha du centre-ville de

Guelma ont été envahies par
les eaux, rapporte le même
communiqué. Les régions
d’Oued Zenati et Aïn Hessaïnia
ont été également touchées,
avec notamment l’inondation de
routes et des habitations. 

Des équipes de pompiers
d'unités secondaires de ces
localités sont intervenues avec
des moyens supplémentaires
pour évacuer l'eau pluviale.
Jusqu’à l’heure actuelle, aucu-
ne victime n’est à déplorer.

Noureddine Guergour

De fortes pluies se sont abattues, dimanche
soir et lundi, sur la région de Guelma.

JIJEL
Projet de réalisation d’un parking à étages 

pour 700 véhicules 

C’est devenu chose normale que le ramassage des ordures se
fasse donc par un autre moyen. Les bennes-tasseuses des camions
des communes ne servent plus à rien, et pour cause, dans certains
quartiers, les éboueurs ne se cassent plus la tête, ils mettent le feu
dans les poubelles et repartent tranquillement. 

MOSTAGANEM

A quand
l’assainissement

urbain ?
Dans la ville de Mostaganem, de nombreuses

carcasses de véhicules de tous genres (voiture de
tourisme, camion, bus usagés, des compresseurs
décortiqués de leurs pièces détachées, remorques
et ferrailles) sont là comme dans un musée qui
agresse le périmètre urbain. 

Il existe également le problème des engins de
pêche et des débris marins abandonnés, comme
les filets en zone côtière et sur les ports de pêche
et de plaisance. 

Les responsables concernés tels que l’Epic, la
brigade de police de l’urbanisme et de l’environne-
ment devraient accorder une attention particulière
à cette situation  qui constitue une source de pol-
lution certaine. La culture de l’environnement
n’est pas encore ancrée dans l’esprit des habi-
tants.  Il semble pour certains que le cadre de vie
n’a aucune importance à leurs yeux. Les pro-
blèmes de santé publique sont relégués au
second plan par nos élus locaux, les règles élé-
mentaires d’hygiène sont méconnues par bon
nombre de citoyens. 

Les premiers magistrats de la ville  ignorent les
lois ou ont peur de les faire appliquer. Il suffit de
circuler dans toute la ville et ses environs pour
constater  l’état désastreux de notre environne-
ment. Carcasses de véhicules, les garages sau-
vages en plein air, les pneus usagés, des réser-
voirs d’eau, de la ferraille et la liste est encore
longue. Voilà le décor qui, tous les jours que Dieu
fait, agresse le regard et pollue l’atmosphère.

A. Bensadok

Les membres de l’Assemblée populaire de wilaya ont délibéré
hier, lors d'une session extraordinaire, pour l’octroi d’un crédit
sans intérêt de 160 milliards de centimes, un soutien de 20 mil-
liards de centimes ultérieurement pour la réalisation d’un parking à
étages d’une capacité de 700 véhicules pour une durée de réalisa-
tion de 24 mois dans la commune de Jijel , nous a affirmé, hier, le
président de l’Assemblée populaire de wilaya, Brinet Hocine.

ÉMIGRATION CLANDESTINE

22 candidats dont un
mineur interceptés

La première tentative de la traversée en direction des côtes ibériques
a été avortée par les gardes-côtes de la façade maritime basés au port
de Mostaganem, à 6 miles du cap Kramis aux environs de 4 heures du
matin. 

La plupart des 11 candidats étaient originaires de la ville de Blida. Par
ailleurs, 10 autres candidats à l’émigration clandestine ont pris le départ à
partir d’une des criques à Petit-Port relevant de la commune de Sidi
Lakhdar. Ils ont été interceptés à bord d’une embarcation pneumatique
de type semi-rigide avant qu’ils ne soient ramenés sur la terre ferme et
remis aux éléments de la Gendarmerie nationale. 

Dans cette opération, la gendarmerie a saisi 2 voitures qui ont trans-
porté les harragas vers le lieu d’embarcation ainsi que des sommes esti-
mées à 800 euros et 120 000 DA. Par ailleurs, selon nos informations, la
police, à la plage de Sidi El Majdoub dans la ville de Mostaganem, a arrê-
té un passeur qui envisageait de prendre la mer avec de potentiels harra-
gas. Son embarcation a été saisie. Les 22 candidats à l’émigration clan-
destine ont été présentés lundi devant la justice.

A. B.

La Direction de la formation professionnelle
de la wilaya de Naâma vient de conclure un
programme de formation au profit des jeunes en
détention auprès de l’établissement pénitencier
de Aïn-Sefra. 

Ce contrat de formation est conçu pour diffé-
rents métiers comme la peinture en bâtiment, la
plomberie et autres, à l’effet de favoriser leur
parcours de réinsertion. En effet, après des
années de détention, nombreux sont ceux qui
quittent le milieu carcéral et se retrouvent dans
des situations précaires et risquent de ce fait,
de récidiver. C’est ainsi que l’Etat a opté pour
un système basé essentiellement sur l’ensei-
gnement et la formation en offrant l’opportunité
aux détenus d’avoir un diplôme permettant leur
réintégration  sociale.

B. Henine

NAÂMA

Formation professionnelle au profit
des détenus du pénitencier de Aïn-Sefra
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BOUIRA

Des citoyens ferment le siège de la daïra
de Sour-El-Ghozlane

Ainsi, les citoyens présents
ont insisté sur le fait qu’ils soient
issus de la daïra de Sour-El-
Ghozlane et qu’ils sont là pour
parler au nom de toute la popu-
lation de la daïra avec ses six
communes, (Sour-El-Ghozlane,
Dirah, Maâmora, El Hakimia,
Dechmia et Ridane), et dénon-
cer plusieurs projets inachevés
quand d’autres, surtout des
directions et autres écoles natio-
nales,  sont carrément délocali-
sés.

Ainsi en est-i l  de l ’Ecole
nationale  de l'administration
pénitentiaire de Sour-El-
Ghozlane qui a été délocalisée
vers Koléa alors qu'elle était,
pendant plus de 20 ans, le siège
national de l'administration péni-
tentiaire avec des antennes à
M’sila, Ksar El Boukhari et
Koléa. Outre cette école déloca-
lisée, les citoyens ont également
évoqué le cas du siège régional
de la BDL qui a été transféré
vers Bouira, ou encore la ferme-
ture de plusieurs PME/PMI alors
que les citoyens s’attendaient à
leurs extensions. Par ailleurs,

les  protestataires ont égale-
ment soulevé le cas des projets
engagés et inscrits dans le
cadre du programme des Hauts-
Plateaux dont la région de Sour-
El-Ghozlane et celle de Bordj-
Okhris, avec leurs dix
communes, en faisaient partie.
Là aussi, ils  parlent de plu-
sieurs projets inscrits mais
jamais achevés, quand d’autres
n’ont jamais été entamés à l’ins-
tar des antennes  de certaines
directions qui devaient être pro-
mues en directions avec la pro-
motion de la daïra en wilaya.

Tous ces projets ont été
gelés ou suspendus, et avec
eux, le rêve de voir un jour la
ville de Sour-El-Ghozlane pro-
mue en wilaya.

Cela étant, les contestataires
ont également évoqué le cas de
l'école paramédicale inscrite en
2010 puis délocalisée, ou enco-
re le cas des urgences de l’hôpi-
tal de la ville ; un grand hôpital
qui devait avoir un pavillon des
urgences qui sied à la bonne
réputation de cet établissement
qui a toujours été à la hauteur,

surtout lors de la prise en char-
ge des accidentés de la route de
l’axe Alger-Bou Saâda sur la
RN8 ou encore celui du CW 127
entre Sour-El-Ghozlane et
Bouira.

Parlant des routes, les
citoyens de la daïra ont égale-
ment dénoncé le retard mis
dans l’achèvement de la péné-
trante de Sour-El-Ghozlane qui
relie la ville à l’autoroute Est-
Ouest et dont le projet traîne
depuis plus de 5 ans. Cela outre
le prolongement de cette péné-
trante qui devra faire la jonction

avec la future quatrième rocade
Khemis-El-Khechna – Bordj-
Bou-Arréridj et dont le tracé
passe au sud de la commune de
Dirah, faisant de la ville de Sour-
El-Ghozlane un futur carrefour
et un pôle urbain  et écono-
mique d’excellence.

Des atouts qui prédisposent
la commune de Sour-El-
Ghozlane pour être promue au
rang de wilaya déléguée dans le
cadre de la stratégie du gouver-
nement et les citoyens de cette
région sont conscients que seul
l’achèvement de tous les projets

inscrits pourra garantir  à leur
ville cette promotion. Aussi, l’ac-
tion d’hier lundi est venue pour
rappeler aux décideurs de ce
pays que la population de la
région de Sour-El-Ghozlane est
consciente des enjeux et, sur-
tout, consciente que seule une
promotion de leur ville au rang
de wilaya pourra réparer une
injustice historique qui date de
plus de 40 ans, lorsque la ville
de Bouira avait été choisie
comme siège de wilaya en 1974
à la place de  l’antique Auzia. 

Y. Y.
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RENTRÉE SCOLAIRE À RELIZANE

205 495 élèves tous cycles confondus
sur le chemin de l’école 

Un enfant âgé de 12 ans a
trouvé la mort dimanche dans
une mare d'eau à oued Laâraba
au douar El Braktia, dans la com-
mune de Ouled Derradj située à
22 km à l'est de M'sila. 

L'enfant a été repêché par des
citoyens vers 9h 55 mn selon la cellule
de communication de la Protection civi-
le. Le corps de la victime a été déposé
par les sapeurs-pompiers à   la clinique
d’Ouled Derradj. A signaler que plu-
sieurs groupes de sapeurs-pompiers
sont en alerte, prêts à intervenir notam-

ment après l'annonce des pluies dilu-
viennes et le changement climatique
par les services de la météo. 

Durant les dernières 24h, les élé-
ments de la Protection civile sont inter-
venus 36 fois à travers différentes
régions de la wilaya selon le bilan de la
Direction de la Protection civile de la
wilaya. 

Le cas le plus grave  a été signalé
ce samedi dans la commune de Aïn El
Khadra où il été  procédé au sauvetage
d'un enfant âgé de 12 ans emporté par
les eaux des crues d’Oued Cheikh
Amar, au douar Ouled El Hadj, sans

omettre de parler de la présence des
pompiers au secours des occupants
d'habitations inondées d'eau des
pluies, d'autres dont les murs se sont
effondrés dans les communes de Aïn-
el-Melh au sud de la wilaya et la com-
mune de Chellal où le niveau d'eau a
dépassé les 40 cm. 

Outre, la circulation routière a été
perturbée au niveau de la RN8 dans la
commune de Ouled Sidi Brahim due à
l'augmentation du niveau des eaux
d’Oued Khenafis, engendrant un vrai
danger aux usagers de la route.

A. Laïdi

Il a été procédé à l'ouvertu-
re de 8 nouveaux établisse-
ments scolaires, lycées, col-
lèges et écoles primaires dont
la capacité globale est de 2
400 places. 

Les sortants de l’École nor-
male supérieure (ENS), ont
reçu leurs affectations dans
un cadre organisé la semaine

écoulée. 336 cantines sco-
laires accueilleront les élèves
de l'enseignement primaire et
des instructions ont été don-
nées pour que des repas
chauds soient servis dès les
premiers jours de la rentrée
des classes.  

Dans le cadre de la solida-
rité nationale, 61 000 élèves

bénéficieront de la prime de
scolarité de 3 000 DA pour
permettre aux familles dému-
nies d'acquérir les fournitures
scolaires indispensables, alors
que des milliers de kits seront
distribués aux ayants-droit au
sein  des école. 

Dans ce contexte, des
listes de bénéficiaires ont été
établies par les chefs d'éta-
blissement en coordination
avec les services sociaux
communaux. Les manuels

scolaires ont été remis par le
CRDDP aux établissements et
leur vente s’effectuera dès le
4 septembre. 

Dans ce contexte, une
exposition-vente se tiendra
jusqu'à la mi-septembre dans
le hall de la Maison de la cul-
ture à Relizane. Une affluence
forte des parents accompa-
gnés de leurs enfants ravis de
trouver tous les manuels a été
constatée.

A. Rahmane

Pas moins de 205 495 élèves, tous cycles confon-
dus, rejoindront leurs établissements, selon le direc-
teur de l'éducation, M. Berkati Lakhdar.

M'SILA

Un enfant de 12 ans meurt noyé
à Ouled Derradj

Plusieurs centaines de citoyens de la daïra de Sour-El-
Ghozlane, à 30 kilomètres au sud de Bouira, ont procédé,
hier, à la fermeture du siège de la daïra pour exiger un
véritable plan de développement de la daïra ainsi que la
réactivation des projets entamés dans le cadre du pro-
gramme des Hauts-Plateaux mais jamais achevés.

1 500 DA
LA CITERNE D’EAU

Les habitants 
du douar

Azaiza (Sidi
Bel-Abbès)

crient
leur désarroi 
Les habitants du douar

Azaiza, de la localité de
Boukhanefis crient leur désarroi
face à l’absence du réseau de
distribution de l ’eau potable
entraînant leur soif et celle de
leur cheptel.

Ils déclarent acheter quoti-
diennement une citerne d’eau
potable pour leurs consomma-
tion et les besoins ménagers et
pour approvisionner les abreu-
voirs pour leur bêtes. 

La citerne coûte 1 500 DA,
font-ils remarquer, une somme à
débourser chaque jour que Dieu
fait. «Un projet de réalisation de
raccordement au réseau de dis-
tribution d’eau potable est ins-
crit depuis plus de 24 mois, mais
jusqu’au jour d’aujourd’hui, les
travaux n’ont pas démarré. Nous
interpellons le wali à se pencher
sur la situation de cette petite
localité oubliée qui souffre des
affres de la soif.»



Le Soir
d’Algérie Contribution Mardi 3 septembre 2019 - PAGE 8

Personnalité en vue du mouve-
ment national et modèle répu-
blicain, cette grande figure de

l’histoire de l’Algérie contemporaine
nous lègue des idées et des valeurs
d’un humaniste d’une grande sincéri-
té et d’un esprit de grande envergure.
Celles-ci constituent par ailleurs
l’hommage à la terre qui l’a vu naître
et à ses illustres aïeux qui lui ont
légué des racines et des ailes. Pour
rappel, Ferhat Abbas est originaire du
aârch de Bouhamdoune, commune
de Tassoust ; sa famille, les Ben-
daoui, appartient à la tribu des Béni
Amrane dont les terres sont situées
dans la plaine de Tassoust, à l’est de
la ville de Jijel. Il fréquenta le lycée
Luciani de Skikda, ex- Philippeville,
puis la Fac d’Alger où il obtint son
doctorat en pharmacie. Il s’installa en
tant que pharmacien à Sétif et repré-
senta la ville comme conseiller géné-
ral, puis conseiller municipal, ensuite
membre des Délégations financières
(qui font office d’Assemblée algérien-
ne) pendant la colonisation et comme
député de Sétif et président de l’As-

semblée législative constituante jus-
qu’à sa démission en août 1963.
Il a grandi dans le respect absolu

de la foi de ses ancêtres, des cou-
tumes de son pays natal, profondé-
ment enraciné  dans les valeurs de sa
famille, il a su à merveille incarner
l’Algérien authentique et moderne.
1899. Le XIXe siècle a vu naître

Ferhat Abbas. Le 24 août à Chahna –
Taher (Djidjelli). Ce siècle prit fin à la
fin de la grande guerre de 14/18,
début de l’entrée en politique du
jeune étudiant Ferhat Abbas. Ce der-
nier a traversé pratiquement tout le
XXe siècle et ses soubresauts. Il a
observé, analysé, interprété, contesté
en passant de citoyen à spectateur et
d’acteur à résistant, puis à combat-
tant. En acquérant le savoir et les
outils d’évaluation permanente impo-
sés par la modernité, il a pu mesurer
les perspectives sur la nature du
colonialisme puis du pouvoir person-
nel et du totalitarisme sous quelques
formes que ce soit. Il sut également
conserver jusqu’au bout l’enthousias-
me premier du militant qu’il ne cessa
jamais d’être, dénonçant avec la
même vigueur l’arbitraire, l’autorita-
risme et le sort injuste qui était fait à
son peuple et à son pays. De là est
né son rejet total de l’oppression et
de la violence mais surtout son adhé-
sion aux valeurs des droits de l’hom-
me, de la liberté et de la démocratie.
Cette position fut la sienne durant les

sombres années de la colonisation et
également tout au long de celles qu’il
vécut après l’indépendance. 

Le savoir et la modernité ne peu-
vent exister que par la connaissance
classique et universelle, produit sécu-
laire de l’ensemble de l’humanité.
Ces concepts dépassent la race, les
croyances et la communauté à
laquelle on appartient… En cela il est
notre contemporain, bien plus qu'un
homme de son temps.
Dans quelles circonstances, sous

quelles pressions de l’environnement
social, politique et économique s’en-
gagea-t-il ? Quel est le moment histo-
rique ? On voit, on ressent qu’à ce
moment, dans ce moment, la
réflexion, la pensée en action ne lais-
se pas de place à l’absurde. La
sagesse populaire nous enseigne à
travers une multitude de dictons, de
maximes et de proverbes la posture
qui sied à l’esprit et la conscience en
éveil.

«C’est au pied du mur qu’on 
reconnaît le maçon»

Déjà en 1931, Maurice Violette,
futur gouverneur général de l’Algérie,
responsable des Cahiers des droits
de l’homme, était impressionné par
«la cinglante réponse de Ferhat
Abbas aux déclarations de Louis Ber-
trand qui recommande aux musul-
mans la naturalisation, seule voie
pour exprimer leurs droits électo-
raux». Ferhat Abbas lui répliqua en
ces termes : «Voilà ce bon néo-Fran-
çais dont les aïeux ne se sont arrêtés

en Algérie que parce qu’ils y étaient
moins persécutés que partout
ailleurs, le voici qu’il s’empare de
l’étendard de Jeanne d’Arc pour nous
défendre l’accès du Parlement fran-
çais. Et il nous indique pour y rentrer
la petite porte : la naturalisation. Sou-
venons-nous que cette naturalisation
a existé pour lui de 1863 à 1871.
Qu’a-t-elle donné ? Rien. C’est pour
cette raison qu’il nous la conseille à
son tour.»
Qui mieux que Jean Lacouture

pour avoir résumé la carrière poli-
tique de Ferhat Abbas. Ce journalis-
te-historien engagé qui avait déjà
dressé le portrait de l’homme du
Manifeste dans son livre Cinq
hommes et la France (paru aux édi-
tions du Seuil) aux côtés de Moham-
med V, Bourguiba, Ho Chi Minh et
Sékou Touré reparla à la fin de sa vie,
toujours avec tendresse, de l’homme. 
Ferhat Abbas, disait-il, «n’est pas

un homme de guerre, il symbolisait
toutes les tentatives d’évolution paci-
fique». 
Il ajouta : «Qui a connu cet homme

généreux sait que le patriotisme algé-
rien porte en lui une part de la culture

française.» Il constata que «Ferhat
Abbas est une des expressions de
l’homme algérien qui est pour
quelque chose, héritier des lumières,
des soldats de l’an II, de Victor Hugo
comme de la renaissance du monde
arabe. Etudiant, il signait Kamel
Abencerage, ce pseudonyme savou-

reux résumait à lui seul son program-
me : le kémalisme et Chateau-
briand»!
Il confiera que Ferhat Abbas est le

représentant du «pur Méditerranéen»
conçu sur ces rivages séculaires issu
d’habitants divers. Une sorte de
noces entre la mer, la terre, le soleil,
les villes blanches et les hommes
libres.
Aussi on ne saurait nier qu'une

personnalité comme lui, si exception-
nelle soit-elle, n'est que le fruit d'une
éducation, d'une culture, d'une
époque. Cependant, il est clair aussi
que certaines individualités sont à
l'origine de changements spectacu-
laires. Il en fait partie et sa clarté
dans l’examen des perspectives de
son pays et du monde sont hors du
commun. Ferhat Abbas a identifié
autrui, il n’est pas autrui mais il ne le
rejette pas. Son constat est de dire
que ses adversaires et même ses
alliés de conjoncture sont aussi des
victimes. Il n’est pas forcément com-
pris par ses contemporains, dans ses
choix lucides. Son rejet de la dictatu-
re part du postulat que l’homme
obéissant ne produit rien. Son rejet
du colonialisme et son entrée dans la
guerre de libération tout en sachant
qu’elle est violente parce qu’une
armée a fait violence à un peuple.
Le siècle de Ferhat Abbas était à la

fois traumatisant et glorieux, c’est
pourquoi aussi bien les auteurs, poli-
tiques et historiens français, à l’instar,
d’Albert Camus, Fromage, Jean
Daniel, Lacouture, Jules Roy,
Naroun, Stora, Charles André Julien
ou Ageron puis algériens tels que
Jean Amrouche, Leila Benmansour,
Malika Rahal, Badr’Eddine Mili, Hoci-
ne Mezali, ou Amar Belkhodja, pour
ne citer que ceux-là, et surtout la
mémoire collective, rehaussent son
passage et son legs.
Il était parfois spectateur, parfois

engagé. Parfois les deux, assistant à
la chute de l’Empire ottoman et du
premier déplacement de populations
en Europe. Des milliers de soldats

algériens et des colonies qui se
retrouvent sur les champs de bataille
avec une nouvelle façon de penser et
de faire la guerre, de la destruction
avec tanks, aviation, gaz moutarde et
«la grosse bertha», cette impression-
nante pièce d'artillerie de siège utili-
sée par l'armée allemande. 

Par Nassim Abbas(*)

En acquérant le savoir et les outils d’évaluation
permanente imposés par la modernité, il a pu
mesurer les perspectives sur la nature du

colonialisme puis du pouvoir personnel et du
totalitarisme sous quelques formes que ce soit. 

Il sut également conserver jusqu’au bout
l’enthousiasme premier du militant qu’il ne cessa
jamais d’être, dénonçant avec la même vigueur
l’arbitraire, l’autoritarisme et le sort injuste qui

était fait à son peuple et à son pays.

Le siècle de Ferhat Abbas était à la fois
traumatisant et glorieux, c’est pourquoi aussi

bien les auteurs, politiques et historiens
français, à l’instar, d’Albert Camus, Fromage,
Jean Daniel, Lacouture, Jules Roy, Naroun,
Stora, Charles André Julien ou Ageron puis
algériens tels que Jean Amrouche, Leila

Benmansour, Malika Rahal, Badr’Eddine Mili,
Hocine Mezali, ou Amar Belkhodja, pour ne citer
que ceux-là, et surtout la mémoire collective,

rehaussent son passage et son legs.

Il y a 120 ans naissait Ferhat Abbas
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Le fait le plus marquant, demeure

l’apparition de la nouvelle technologie
de guerre et ses innovations. Il s’en-
suivit la grippe espagnole et ses mil-
lions de morts, la crise de 29 avec

son lot de famine et d’appauvrisse-
ment, de chômage ; la montée des
fascismes et le spectre de la guerre.
Les conditions d’une nouvelle guerre
sont là, la Seconde Guerre mondiale,
la bombe atomique ainsi que les mas-
sacres en 1945 à Sétif, Kherrata et
Guelma, la guerre froide. Et pourtant,
pour Ferhat Abbas,  il y a un grand
espoir, la naissance de nouveaux
Etats et la décolonisation en marche,
la charte de l’Atlantique, espoir pour
les peuples opprimés et leur émer-
gence à travers les luttes, le pôle de
la puissance du monde se déplaçant
irrésistiblement vers les Etats-Unis, la
grande démocratie et la mise en
place du plan Marshall pour la
reconstruction.
Sa pensée s’affina, le questionne-

ment en lui ce n’est pas une nouvelle
problématique. L’équilibre entre la
liberté, la démocratie et les réalités
du monde, c’est l’équation qui est
toujours et encore toujours et à
jamais au cœur de ses réflexions et
de son action.
Son rôle au sein de la grande

Fédération des élus du Nord-
Constantinois, sous la présidence du
Dr Bendjelloul, et sa place au sein du
Congrès musulman puis la création
de partis politiques tels que l’UPA, les
AML ou l’UDMA aux côtés d’hommes
exceptionnels tels que maîtres Sator,
Kessous, Boumendjel Ali et Ahmed,
Benabdelmoumene Ali, Ahmed Yahia,
Mostefaï ou des docteurs Saâdane,
Francis, Benabid, Benbouali, Ben-
khelil, Bousdira, Sabeur, Aït Si
Ahmed, de pharmaciens comme
Ounoughene de Tizi Ouzou, Djemam
Mohamed El Hadi de Djidjelli et
Abbas Allaoua de Constantine, de
normaliens à l’image de Mohamed
Tahar Lounis de Djidjelli, cheikh Zam-
mouchi de Aïn Beïda, Messaï de
Sétif, Mahdad, Allal et Rahal de Tlem-
cen, ou encore de militants humbles
aux hautes valeurs morales à l’instar
de Mahmoud Hakimi, Si Amar Gue-
mache, Boureghda, Hadj Mokhtar
Boussaâd des Ouacifs, Sahli Hache-
mi et Hadj Ali de Sidi Aïch, Abdelka-
der Dhob, Bensalem de Laghouat,
Adda de Bel-Abbès, Boutarene,
Abdelkader Hattab, Boukadoum, Bey
Lagoun, Hadj Tahar Yousfi ou Ali Al
Hammami, de jeunes loups enca-
drant les JUDMA tels Kaïd Ahmed,
Layachi Yaker, Ahmed Hasnaoui ou
Ali Maâchi ainsi que de nombreux
militants qui mériteraient tous d’être
cités… ayant l’intime conviction que
les populations qui souffrent, sou-
mises, n’ont pas entamé leurs mises
en marche vers la modernité avec

une remise en cause de leur percep-
tion du monde. L’offre politique est de
dire «faire partir l’envahisseur et tout
ira bien». 
Lui et ses amis ont vu la complexi-

té de la chose, loin des fables qui
disent d’abord que «s’ils ne sont pas
venus on aurait été bien». 
Il a vite compris qu’il ne pouvait

pas remplir parfaitement le rôle d’être
dans l’émotionnel malgré l’empathie
éprouvée, et que les réponses aux
angoisses, frustrations, douleurs et
misères des populations s’accompa-
gnent de solutions politiques en inté-
riorisant les enjeux de la modernité.
Le peuple algérien est partie prenan-
te de la modernité en même temps
que le paysan français, hormis son
statut. 
En effet, la modernité n'est ni un

concept sociologique, ni un concept
politique, ni à proprement parler un
concept historique. 
Cela renvoie plutôt à un mode de

civilisation caractéristique qui s'oppo-
se au mode de la tradition, c'est-à-
dire à toutes les autres cultures anté-
rieures ou traditionnelles. N’a-t-il pas
dit : «… L’islam, c’est la démocratie
subordonnée à la culture. Le savant,
voilà le noble, le génie scientifique,
voilà l’homme supérieur…» 
Président de l’Amicale des étu-

diants musulmans d’Afrique du Nord
(AEMAN) dès les années 1920, il éla-
bore des réponses à ce monde pour
ne pas le subir. L’assimilation poli-
tique, c'est-à-dire l’égalité des droits
et des devoirs, rentrera dans ce
cadre. 
Cela nous ramène à la célèbre et

inoxydable devise de la révolution de
1789 : Liberté, Egalité, Fraternité.
Moins de dirigisme et d’absolutisme
et moins d’inégalité. Il est porté,
imprégné par les conclusions du
siècle finissant avec son industrialisa-
tion achevée, les conquêtes accom-
plies, les États-nations naissants et
les grandes découvertes et autres
innovations ainsi que les enjeux du
XXe siècle avec sa démographie, ses
angoisses, la chute des empires, l’ar-
rivée d’idéologies nouvelles.
La première remarque qui viendrait

à l’esprit d’un homme qui suivrait le
cheminement de la pensée de Ferhat
Abbas serait que sa grille de lecture
est celle qui domine actuellement
dans les sciences sociales alors que
même la doctrine marxiste ou marxi-
sante n’intègre pas l’évolution des
sociétés post-industrielles et encore
moins la mondialisation technolo-
gique, et qui plus est numérique avec
la Toile, ce réseautage hyperacces-
sible et interactif.
Tout le combat de Ferhat Abbas

c’est de vivre pour l’Algérie pas d’y
mourir, c’est un peu le cri espagnol
«viva la vida» face au lugubre «viva

la muerte». Il n’est pas question pour
lui de malmener l’intelligence. 
Son antidote nous réconcilie avec

le monde et avec nous-mêmes. Pour
lui, les intentions ne suffisent pas, il
faut créer les outils pour être immuni-
sé face à l’évaluation permanente qui
élimine et fait face aux séquelles de
la guerre, de la violence et de l’injus-
tice.
N’a-t-il pas combattu en 1963 puis

en 1976, après l’indépendance, le
système inique, prédateur et sclérosé
qu’il qualifia, à juste titre, «d’indépen-
dance confisquée». Car aussi bien
«la révolution» que l’indépendance

était plus qu’un «code», mieux qu’un
«nedham», comme certains le lais-
sent supposer, pour Ferhat Abbas il
s’agit d’une épopée !
Ce miroir que nous renvoie son

parcours est fait, pour que l’on le voie
tel qu’il est, pas comme il apparaît
aux yeux de chacun, surtout à ceux
qui confondent rêverie diurne et sou-
venir.
Ferhat Abbas a toujours mis l’ac-

cent sur le rôle de l’éducation dans
l’émancipation du peuple algérien. Du
Jeune Algérien à Demain se lèvera le
jour (1922-1985), l’éducation et la
pédagogie en politique sont, en effet,
appréhendées chez Ferhat Abbas
comme de puissants leviers d’éman-
cipation de notre peuple. Qu’en est-il,
en effet, de la jeunesse, de la scien-
ce, de la connaissance, de l’éduca-
tion, de la démocratie, du savoir, de
la modernité qui sont des thèmes
centraux de son combat ?
Les pamphlets et textes fonda-

mentaux laissés à la postérité par
Ferhat Abbas –La France c’est Moi,
Lettre à la jeunesse française et
musulmane, communément connu
comme Mon Testament politique, Le
Manifeste du peuple algérien, Rap-
port au Maréchal Pétain, J’accuse
l’Europe, la lettre de démission de
l’Assemblée en 1963, l’appel au
peuple algérien de 1976 contre une

charte octroyée et le pouvoir person-
nel — ainsi que les ouvrages écrits —
Le jeune Algérien, La nuit coloniale,
Autopsie d’une guerre, L’indépendan-
ce confisquée et le sang trahi des
chouhada ou, celui posthume, Le jour
se lèvera — sont le témoignage du
regard lucide qu’il a continué à poser,
jusqu’à la fin de sa vie, sur les défis
d’un siècle lui aussi finissant. Il nous
rappelle également avec émotion les
idées généreuses qui furent les
siennes et les combats difficiles qu’il
mena toujours avec constance et
dévouement.Ferhat Abbas a toujours
sacralisé la sainte Loi du travail, du

mérite et de l’effort. Au début de l’in-
dépendance, le journal Révolution
africaine le calomnia, lorsqu’il démis-
sionna de l’Assemblée constituante
et législative suite à son désaccord
sur la confiscation du pouvoir et l’éla-
boration de la Constitution par des
aventuriers dans un cinéma, et l’ac-
cusa d’être le représentant de la
bourgeoisie. Certains noms de jour-
nalistes/historiens qui font autorité et
référence en la matière s’y prêtèrent
au jeu en mettant l’habit de commis-
saires politiques.
Certains ont depuis lors fait mea-

culpa, d’autres restèrent recroque-
villés dans leur petitesse, indigence
et vanité. Sa réponse est prémonitoi-
re : «Oui, leur dit-il, je suis bourgeois,
possédant de biens matériels par la
sueur, l’effort et le travail, mais vien-
dra le jour où en Algérie apparaîtra
une caste bourgeoise à l’esprit pos-
sédant.» 

Nous y sommes, c’est la caporali-
sation de l’ensemble de la société
construite sur la bureaucratie, le mer-
cantilisme, la prébende et la rapine !
Au final, il a toujours affronté tous ses
adversaires sur le terrain de l'intelli-
gence et de la confrontation des
idées.

N. A.
(*) Neveu de Ferhat Abbas.

abbas1899@gmail.com

Ferhat Abbas avec Tito et Bourguiba.

La première remarque qui viendrait à l’esprit
d’un homme qui suivrait le cheminement de la
pensée de Ferhat Abbas serait que sa grille de
lecture est celle qui domine actuellement dans
les sciences sociales alors que même la doctrine

marxiste ou marxisante n’intègre pas
l’évolution des sociétés post-industrielles et
encore moins la mondialisation technologique,
et qui plus est numérique avec la Toile, ce
réseautage hyperaccessible et interactif.

Ferhat Abbas a toujours mis l’accent sur le rôle
de l’éducation dans l’émancipation du peuple

algérien. Du Jeune Algérien à Demain se lèvera
le jour (1922-1985), l’éducation et la pédagogie
en politique sont, en effet, appréhendées chez
Ferhat Abbas comme de puissants leviers

d’émancipation de notre peuple.
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LA BANQUE MONDIALE VEUT IMPOSER SA RÉFORME DES RETRAITES 

Il était une fois les acquis sociaux

Le rapport sur l'assurance
vieillesse «La crise du vieillissement :
mesures destinées à protéger les
personnes âgées et à promouvoir la
croissance» a fait de l'engagement
planétaire de la Banque mondiale
dans ce domaine un thème souvent
évoqué et parfois controversé. Le
rapport se prononce en faveur d'un
modèle d'assurance vieillesse à trois
piliers qui prévoit de scinder, admi-
nistrativement et financièrement, les
fonctions souvent imbriquées de
garantie du revenu dans les vieux
jours et de redistribution des revenus
visant à éviter la pauvreté chez les
personnes âgées. Cette dernière
fonction devrait être assurée par un
système public financé par la fiscalité
ou les cotisations, tandis que
l'épargne vieillesse formerait alors un
deuxième pilier par capitalisation, à
gestion privée. Quant au troisième
pilier, il permettrait à tous ceux qui
souhaitent bénéficier d'une assuran-
ce complémentaire aux deux fonc-
tions précédentes de garantir leurs
vieux jours par la constitution privée
de capital.

Dans la représentation qu'en
donne la Banque mondiale, le pre-
mier pilier peut adopter des formes
diverses : une retraite de base finan-

cée par répartition, une pension de
base, ou une pension déterminée par
l'état de besoin. Selon ce concept
serait également considérée comme
acceptable la garantie publique d'une
retraite minimale, à l'instar des nou-
veaux systèmes en Amérique latine
qui consistent exclusivement en
comptes individuels d'épargne
vieillesse. 

Le deuxième pilier pourrait se
composer soit de fonds de retraite
d'entreprise obligatoires, soit de
comptes vieillesse individuels obliga-
toires. On recommande cependant
un lien aussi étroit que possible entre
cotisations et prestations, la préfé-
rence étant généralement donnée
aux solutions à cotisations définies
en vue de réduire les distorsions sur
le marché de l'emploi et de faciliter le
transfert des droits à la retraite en
cas de changement d'emploi, ce qui
peut à son tour améliorer la mobilité
des travailleurs. Le deuxième pilier
du modèle de la Banque mondiale
serait un régime entièrement par
capitalisation et géré par le secteur
privé, soit par des gestionnaires de
fonds spécialisés, soit par des com-
pagnies d'assurances ou d'autres
institutions financières. 

La capitalisation contre 
la répartition

On craint en effet qu'en cas de
gestion publique du capital constitué,
les contraintes fiscales ne détermi-
nent le choix d'investissement du
capital de l'assurance vieillesse,
autrement dit, que les ressources ne
soient orientées principalement vers
des emprunts d'Etat ou d'autres
usages à motivation politique et que
les intérêts ainsi obtenus ne soient
pas les meilleurs possibles. Comme
indiqué ci-dessus, la Banque mon-
diale voit dans la mobilisation d'un
capital intérieur investissable à long
terme un autre avantage d'une com-
posante par capitalisation. Quant au
troisième pilier, il existe une série de
choix possibles : assurance complé-
mentaire d'entreprise, comptes

d'épargne vieillesse individuels non
obligatoires, et solutions d'assuran-
ce. Les avantages fiscaux pourraient
offrir ici des incitations positives à
l'assurance vieillesse libre.

La Banque mondiale estime que
les principaux avantages de ce modèle
à trois piliers sont les suivants : 

- La scission en plusieurs piliers
permet de déterminer clairement
quels sont les groupes démogra-
phiques qui, dans le premier pilier,
doivent bénéficier de la redistribution
ou en porter la charge. Les régimes
publics peuvent ainsi se concentrer
sur la lutte contre la pauvreté, les
effets redistributeurs souvent invo-
lontaires et en partie régressifs peu-
vent être réduits et, en même temps,
grâce aux liens avec les cotisations
dans le deuxième pilier, des incita-
tions au versement des cotisations

peuvent être offertes. Ce dernier
aspect est particulièrement important
dans les pays en développement, où
la soustraction des cotisations et
l'exode vers le secteur informel
posent d'importants problèmes. 

- La combinaison de divers pro-
cessus de financement fait dépendre
le financement de l'assurance
vieillesse à la fois de la croissance
des salaires et de l'évolution des inté-
rêts, permettant ainsi une diversifica-
tion du risque. 

- Le deuxième pilier décentralisé
par capitalisation peut, grâce à l'ac-
cumulation de capital investissable,
soutenir le développement et la
modernisation du secteur financier,
ce qui est particulièrement important
dans les nouveaux pays industriels. 

- La subdivision de l'assurance
vieillesse en différents piliers peut
réduire le risque de manipulation
politique du système. Dans un sys-
tème à plusieurs piliers, il est plus
difficile de décider au niveau poli-
tique une augmentation des presta-
tions sans augmenter parallèle-
ment le taux des cotisations, en
particulier lorsqu'un des piliers est
géré de manière décentralisée par
le secteur privé. Il faut en tout cas
prévoir une réglementation et une
surveillance strictes de la gestion
du capital.

A défaut, un système par capita-
lisation est exposé à des risques
encore plus importants qu'un modèle
financé par répartition, puisque les
réserves de capital accumulées
pourraient susciter des convoitises
dans les secteurs public et privé.

Synthèse par Djilali Hadjadj

Le financement des retraités du régime des salariés
en Algérie à partir du budget de l’Etat coûte cher, très
cher même et n’est pas éternel. Vu l’énorme trou finan-
cier de la CNR, des réformes sont annoncées, voire envi-
sagées et les institutions financières internationales –
FMI et Banque mondiale — sont à l’affût pour propo-
ser, voire imposer leurs solutions. De quoi s’agit-il ?

Les revers de la
capitalisation

Le cas du Chili mérite un développement parce qu'il est
le premier exemple moderne d'une conversion d'un systè-
me général par répartition en système par capitalisation.

Le Chili avait un système de retraite par répartition
depuis les années 1920. Le système comportait 32 caisses
en 1979 et posait des problèmes d'équité, de fraude aux
cotisations en raison d'un taux pouvant atteindre 50% du
salaire et de financement (des subventions croissantes par
l'État s'étant révélées nécessaires, passée la longue pério-
de où le rapport exceptionnellement élevé entre cotisants et
retraités avait conduit à augmenter les prestations). 

Le ministre en charge des retraites sous le régime du
dictateur Pinochet  décide de le remplacer par un système
fondé sur la capitalisation et géré par le privé. 

Fin 1980, après une longue préparation entamée dès 1974
(uniformisation des régimes, hausse des âges légaux de
départ à la retraite, création d'excédents budgétaires pour
financer la transition), l'entrée dans l'ancien système est
fermé ; les anciens adhérents, qui peuvent malgré tout rester
dans ce système choisissent massivement de le quitter car
le nouveau est plus avantageux en termes de salaire net,
avec un taux de cotisation passant à 13% du revenu, plus
souple et lie le montant des prestations versées aux cotisa-
tions payées : en 1996, les cotisants selon l'ancien système
ne représentaient plus que 4% de la population active.

La réforme apparaît comme un succès à certains obser-
vateurs étrangers et cette transition d'une retraite par répar-
tition vers une retraite par capitalisation devient un modèle
qui inspire de nombreux pays pour leurs propres réformes
en la matière. Néanmoins, cette réforme met aussi en évi-
dence plusieurs problèmes : un rendement faible des capi-
taux accumulés du fait de frais de gestion élevés (90% des
cotisations en 1984, ramenés à 10% en 1995) ; une surchar-
ge budgétaire pour l'État qui, pendant la période de transi-
tion prévue pour 2045 règle les pensions des retraités de
l'ancien régime, assure le règlement de cotisations initiales
pour ceux qui basculent vers le nouveau système, et un
risque puisque il garantit les risques de faillite des gestion-
naires privés, l'équivalent d'un minimum retraite et les
carences en gestion des sociétés qui auraient de trop
faibles performances.

LSR

H istoriquement, les systèmes de
retraite par répartition ont été
créés ou se sont généralisés lors-

qu'un événement grave (guerre, crise
financière) ne permettait pas à une fraction
importante de la population de disposer
d'un capital qui lui assurerait une retraite
décente. Face à ce qui était perçu comme
une instabilité du capital, les retraites par
répartition assoient leur financement sur la
croissance de la masse salariale, qu'on
peut sur la longue période considérer
comme similaire à celle du PIB.

Dans un système de retraite par répar-
tition simple, les cotisations basées sur
les revenus professionnels de travailleurs
en activité servent au paiement des pen-
sions des retraités «au même moment».
En principe, il n'y a pas de réserve ; si le
flux de cotisations varie pour des raisons
économiques ou démographiques, les
pensions ont tendance à varier dans le
même sens. Il est cependant possible
d'agir sur des paramètres pour conserver
le niveau des pensions : âge de liquida-
tion, durée de cotisation pour le calcul du
taux de liquidation, salaire de référence...
Dans le système pur, il n'y a pas non plus
de lien direct entre le montant total des
cotisations versées par une personne et la
pension qu'elle touchera plus tard : celle-
ci dépendra des cotisations des autres, de
la quantité de pensions à verser au
moment où elle sera retraitée.

Mesures d'équilibrage
Si les cotisations et les pensions sont

fixes, il est assez improbable que la
somme collectée coïncide exactement
avec la somme des pensions à verser.
Pour équilibrer le système, on fait varier

l'un des termes. Dans un régime «à cotisa-
tion définie», l'équilibre s'obtient en faisant
varier les pensions en fonction des res-
sources : les actifs et les retraités profitent
de la croissance ou subissent les crises
ensemble. Dans un régime «à prestation
définie», les cotisations varient en fonction
des besoins : seuls les actifs profitent de la
croissance ou subissent les crises. Les
pensionnés sont protégés, tant que les
sommes nécessaires n'excèdent pas les
capacités réelles du système productif.
Lorsqu'il s'agit de gérer un excédent des
cotisations sur les pensions, la pérennité
du système n'est pas menacée parce que
sont immédiatement favorables à la popu-
lation (réduction des cotisations, augmen-
tation des pensions, etc.). 

Eviter les mesures impopulaires
qui toucheraient les retraites 

les plus modestes
Dans le cas d'un déficit important du sys-

tème de retraite – comme c’est le cas actuel-
lement pour la CNR, le gouvernement serait
tenté de prendre des mesures très désa-
gréables pour la population. Les facteurs
suivants peuvent ramener l'équilibre :

• augmentation du nombre de
cotisants ;

• augmentation du taux de cotisation ;
• augmentation de la durée de cotisation ;
• augmentation de l'âge de départ à la

retraite ;
• baisse du salaire de référence ;
• appel à d'autres ressources indépen-

dantes (subventions de l'État pour l'essentiel) ;
• baisse du nombre de pensionnés (dur-

cir les conditions pour bénéficier d'une pen-
sion, les conditions de réversibilité, etc.) ;

• baisse des pensions versées ;
• report des dépenses sur d'autres

acteurs économiques (y compris un autre
organisme de financement des retraites
quand il y en a plusieurs).

Reculer l’âge de la retraite ?
Il y a des interactions entre les

comptes des régimes de retraite et ceux
des autres systèmes sociaux. Par
exemple, dans le cas des systèmes de
préretraite pour chômeur, les caisses de
retraite paient, et non les caisses d'assu-
rance chômage ; c'est l'inverse dans le
cas d'un recul de l'âge de départ à la
retraite (car les actifs âgés deviennent
chômeurs ou bien occupent un poste qui
n'est alors plus disponible à un autre
actif), à moins que la situation de l'emploi
s'améliore. On peut également jouer sur
la démographie : favoriser la natalité qui
pourrait augmenter le nombre de coti-
sants si les nouveaux entrants sont actifs.
Il faut en outre tenir compte de l'impact de
telles politiques sur les autres paramètres
sociaux (politiques d'éducation ou d'inté-
gration, environnement, etc.). Reculer
l'âge de la retraite effective (en augmen-
tant la durée de cotisation par exemple)
réduit les dépenses en baissant le
nombre de retraités, et peut augmenter le
nombre de cotisants si le chômage des
seniors et des jeunes actifs reste sous
une certaine limite.

Le caractère obligatoire du système
de retraite par répartition est nécessaire à
sa pérennité : les actifs cotisent au profit
des retraités et le système leur assure
qu'une fois eux-mêmes retraités, ce
seront les nouveaux actifs qui cotiseront
pour leurs retraites.

Pourquoi il faut sauver
le système par répartition
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Le beau film américain L’éveil de
Penny Marshall porte bien son nom. En
1969, à New York, Malcolm Sayer, neuro-
logue, accepte de s'occuper d'un groupe
de patients victimes d'une épidémie
d'encéphalite léthargique trente ans plus
tôt et considérée comme incurable. 
Il expérimente un nouveau traitement.

Leonard Lowe, malade depuis l'âge de 10
ans, est le premier «cobaye». Miracle !
Lowe sort de sa torpeur et entame un
lent réapprentissage de la vie. Le traite-
ment est appliqué aux autres.
Tous ne réagissent pas de la même

façon à ce retour à la vie. Un homme qui
a appris que tous les membres de sa
famille son morts ne trouve aucun goût à
sa nouvelle vie. Une femme a du mal à
croire qu’elle n’a plus 20 ans, mais trente
de plus. Leonard Lowe, lui, est enchanté
par «le miracle de la vie», selon sa défi-
nition. Discutant avec le Dr Sayer, il lui
fait remarquer que les gens ont oublié
l’essentiel dans la vie, à savoir la vie elle-
même ainsi que des choses simples
comme l’amour. 
A la fin, Malcom Sayer ose proposer à

la femme qui l’aime depuis longtemps
une sortie en ville ensemble. Il a appris la
leçon de Leonard Lowe.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le miracle, c’est
tous les jours !

Par Kader Bakou

SIÈGE DE LA FONDATION
ASSELAH (RUE ZIROUT-YOUCEF,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 28 septembre : Exposi-
tion collective d’arts plastiques
«Eclosion», avec les artistes Ahmed

Mebarki, Abdelkrim Belherazem,
Noureddine Benazouz, Naïm Riche
et Moulay Abdellah Talbi. 
SIÈGE DE LA LADDH (ORAN)
Jusqu’au 9 septembre : Exposition
collective de photographie sur le
Hirak. Photographes participants : 

Nora Zair, Ali Aït Amira, Driss
Mouffok, Amine Hannane, Jamila
Loukil et Mounir Sariane.
ESPACE ART ET MÉMOIRE
(FORÊT DE BAÏNEM, ALGER) 
Jusq’au 15 septembre : Exposition
collective d’artistes peintres et de

calligraphes «L'artiste dans la pré-
servation de la mémoire», organisée
par Machaâl Echahid. 
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 5 septembre : Exposition
de peinture de l’artiste plasticien
Mohammed Bakli.

GALERIE D’ARTS LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH, NIVEAU 104, LOCAL
1B32, EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 20 octobre : Exposition
«Convergence» de l'artiste
Mohamed Krour. 

Auparavant, le représentant de
l’Unesco, chef de la section du
patrimoine culturel immatériel de
l’Unesco et troisième secrétaire de
la convention de 2003, avait,
notamment, rappelé la disponiblité
de l'Organisation des Nations-
Unies pour l'éducation, la science
et la culture aux projets en com-
mun.
Avant l’ouverture de cette

réunion de deux jours (2 et 3 sep-
tembre 2019) qui se déroule à huis
clos, M. Slimane Hachi, directeur
général du Crespiaf, avait invité
les sept directeurs généraux des
sept centres, les membres des
sept délégations et tous les pré-
sents, à un «pot de l’amitié» au jar-
din et à la terrasse du Musée des
Beaux-Arts. 
Sept pays participant ainsi à

cette réunion à Alger, à savoir l’Al-
gérie, la Chine, le Japon, la Corée

du Sud, l’Iran, la Bulgarie et le
Pérou.  
La rencontre est organisée par

le Centre régional à Alger pour la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel en Afrique (Crespiaf),
sous l’égide de l’Unesco et en col-
laboration avec elle.  
La réunion vise, notamment, à

présenter les récents développe-
ments de la vie de la convention
de 2003 pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel,
ainsi qu’à examiner différents
sujets intéressant l’application
quotidienne de la convention de
2003 par les sept Centres de caté-
gorie 2 dans les sept pays en
réunion.
Les Centres de catégorie 2 pla-

cés sous l’égide de l’Unesco
(comme celui d’Alger), sont établis
et financés par les États membres
afin de contribuer à la réalisation

des objectifs de l’Unnesco par le
biais d’activités mondiales, régio-
nales, sous-régionales ou interré-
gionales. 
Juridiquement, ils ne font pas

partie de l’Organisation, mais lui
sont associés par des accords offi-
ciels entre l’Unesco et l’État
membre qui héberge le centre
situé toujours dans sa capitale. 
Ces centres sont destinés à

servir de centres internationaux ou
régionaux et de pôles d’expertise
ou d’excellence afin de fournir une
assistance technique et des ser-
vices aux États membres, aux par-

tenaires de coopération ainsi
qu’aux réseaux des bureaux hors
siège de l’Unesco. 
Les Centres de catégorie 2 doi-

vent aussi contribuer directement
à la réalisation des objectifs straté-
giques ainsi qu’aux priorités de
programme ou thèmes de l’Organi-
sation, et plus particulièrement aux
résultats du programme de l’Unes-
co par rapport aux axes d’action. 
A Alger, le Centre régional pour

la sauvegarde du patrimoine cultu-
rel immatériel en Afrique a été créé
en 2014.

Kader B.

7e RÉUNION ANNUELLE À ALGER DES CENTRES
DE CATÉGORIE 2 DE L’UNESCO

Les Beaux-Arts accueillent 
le patrimoine immatériel  

C’est dans le cadre enchanteur du Musée national des
Beaux-Arts d’Alger et au milieu des œuvres d’art consti-
tuant un inestimable patrimoine matériel, que  M. Tim
Curtis a symboliquement proclamé ouverte, hier matin, la
7e réunion annuelle des Centres de catégorie 2 activant
dans le domaine du patrimoine culturel immatériel.  

De la femme d'affaires indoné-
sienne à la paysanne du Togo,
femme soldat ou victime de vio-
lences : Woman, le documentaire
de Yann Arthus Bertrand, présenté
dimanche à la Mostra, donne la
parole aux femmes du monde, qui
expriment leurs souffrances et leur
capacité à les surmonter. 
Quatre ans après Human, son

précédent film qui se voulait une
immersion dans l'être humain à tra-
vers une succession de récits et
d'images du monde, Yann Arthus
Bertrand récidive en se concen-
trant cette fois sur l'une des moitiés
de l'humanité. 
«Nous avions senti en faisant

Human qu'il y avait un film à faire sur
les femmes. C'était avant l'affaire
Weinstein, le mouvement îMeToo»,
explique à l'AFP Yann Arthus Ber-
trand, que son livre La Terre vue du
ciel, paru en 1999, a fait passer du
statut de photographe aérien à celui
de défenseur de la planète. 
«Il y avait une vraie envie des

femmes de parler et, lorsqu'on leur
donne la parole et qu'elles ont
confiance, elles se lâchent», confie
le documentariste, qui coréalise son
film (présenté hors compétition) avec
la journaliste Anastasia Mikova. 
Entièrement financé par des

mécènes, Woman est construit selon
le même procédé que Human, avec
une succession de témoignages face
caméra sur fond noir. 
Vu par des millions de personnes,

ce précédent opus n'avait pas reçu

que des éloges, notamment en Fran-
ce, où il avait été qualifié par certains
de «zapping frustrant et ennuyeux»
ou de catalogue «des meilleurs sen-
timents» (l'Obs). «Je constate que
c'est souvent une même presse
intello qui m'attaque, mais à travers
mes films, c'est moi qui suis visé, sur
l'argent, mon milieu bourgeois», se
défend le réalisateur de 73 ans, né
dans une célèbre famille de joailliers. 
«J'ai pourtant beaucoup de mal à

financer mes films», poursuit-il. Il
cherche un distributeur pour Woman
— après avoir notamment essuyé un
refus chez Netflix — et espère une
sortie mondiale le 8 mars 2020 pour
la Journée de la femme. 

Deux ans de tournage, 2 000
entretiens réalisés dans 50 pays ont
été nécessaires pour parvenir au
résultat final : une galerie de portraits
de femmes du monde très diffé-
rentes, dont chacune se caractérise
par son histoire familiale, sa culture
ou ses croyances. Certaines racon-
tent leur combat pour lutter contre
les discriminations au travail, pour
l'accès à l'école, parlent des vio-
lences subies dans leur couple, des
réseaux de prostitution. 
D'autres gardent le silence pour

présenter leur visage défiguré par
une attaque à l'acide. Elles abordent
aussi, de façon émouvante, parfois
facétieuse, des thèmes intimes
comme l'amour, le désir, l'orgasme,
le rapport à leur corps ou les règles.
«Certaines, que nous voulions inter-
roger sur un thème précis, ont

digressé au fil de l'entretien et se
retrouvent dans le film à parler de
tout autre chose», explique à l'AFP la
coréalisatrice Anastasia Mikova.
«Mais, malheureusement, la plupart
des histoires que nous avons écou-
tées étaient douloureuses et nous
font comprendre que la vie d'une
femme est aujourd'hui encore sou-
vent un combat», confie la femme de
36 ans qui a sillonné la planète pour
superviser les tournages. 
La journaliste a particulièrement

été marquée par un témoignage,
celui de Norma Bastidas «qui ouvre
le film et le résume». Violée à 11 ans,
esclave sexuelle à 19, passée par un
divorce et mère d'un enfant infirme,
cette Mexicaine, aujourd'hui quin-
quagénaire, a pris sa revanche sur la
vie en devenant l'une des plus
grandes triathlètes du monde. «J'ai
escaladé de hautes montagnes, j'ai
traversé le désert, j'ai nagé 193 km
dans l'océan, mais dire que je suis
une survivante d'agressions
sexuelles et de trafic d'êtres humains
a été la chose la plus difficile de ma
vie», raconte-t-elle dans un récit poi-
gnant. Anastasia Mikova explique
que c'est «cette capacité à surmon-
ter les épreuves, cette résilience des
femmes» qu'elle retient de ce projet.
«Parce qu'à chaque fois que l'une
d'elles me racontait des choses ter-
ribles qu'elle avait vécues, je me
demandais comment, après tout ça,
elle pouvait encore avoir la force
d'être là, devant moi.»

MOSTRA DE VENISE

Dans Woman de Yann Arthus Bertrand,
les femmes du monde se racontent

M aâlma Lalla Kheira, l'une des rares femmes à jouer du goumbri, un
instrument à cordes pincées dédié à la musique traditionnelle gnawa,
a conquis le public présent samedi soir aux premières représenta-

tions artistiques de la 12e édition du Festival culturel national de la musique et
danse diwane. Lalla Kheira, avec sa troupe de femmes musiciennes, toutes
issues de familles s'adonnant aux rites diwane à Ghardaïa et qui sont à leur
premier passage sur scène à l'occasion de cette manifestation, ont surpris le
public par la dextérité des jeux krakeb (qarqabou) et surtout la parfaite maîtrise
du goumbri par cette jeune artiste, de son vrai nom Kheira Bouchareb. 

«Je suis née à Ghardaïa et j'ai grandi dans l'ambiance de la culture du
dendoun, une variante régionale du diwane dans cette wilaya. J'ai appris à
jouer le goumbri grâce à ma défunte mère Hadj Ayoubi Meriema, elle-même
adepte depuis son jeune âge des rites sacrés du diwane», a-t-elle déclaré à
l'APS. 

«J'ai appris le goumbri — unique instrument à cordes dans les pratiques
rituelles et musicales du diwane qui était, par le passé, l'apanage des hommes
— au sein des groupes diwane. Mon amour pour le diwane et la pratique du
dendoun par les femmes, comme c'est le cas chez nous à Ghardaïa, nous a
permis de créer en 2007 la troupe féminine Dendoun Lalla Kheira», a-t-elle
ajouté. 

«Passer la première soirée de ce festival constitue pour moi et pour ma
troupe, forte d'une dizaine de musiciennes, une grande et importante sortie
artistique, malgré notre participation à plusieurs manifestations culturelles et
artistiques, notamment à Tizi-Ouzou, Constantine et Alger», a-t-elle signalé. 

«Nous avons été très heureuses de l'accueil qui nous a été réservé par le
public de Béchar, un public connaisseur en matière de musique et danse diwane,
ce qui constitue pour moi et ma troupe un atout pour poursuivre notre chemin dans
la promotion de la participation des femmes au développement de cet art séculai-
re, qui était, jusqu'à un temps récent, réservé aux hommes», a indiqué Lalla Khei-
ra. 

«Ce festival national du diwane de Béchar est certainement le seul espace
qui permet de faire connaître les femmes musiciennes au sein du diwane et
surtout des maâlma comme moi, jadis confinées dans les espaces sacrés des
pratiques diwane, comme c'est le cas actuellement de plusieurs musiciennes
qui jouent de cet instrument à Ghardaïa et qui ne peuvent, pour différentes rai-
sons, prendre part à des manifestations d'ampleur nationale», a-t-elle expli-
qué. 

«A travers cette première participation au festival, nous voulons démontrer
aussi la présence des femmes adeptes du diwane tant sur la scène artistique
national, que dans ses pratiques sacrés où les femmes adeptes de cette tra-
dition sont présentes dans les différents segments liés à son organisation et
son déroulement, notamment dans sa variante dendoun, chez nous, à Ghar-
daïa», a fait savoir cette artiste également présidente de l'association Den-
doun-Féminin de cette célèbre ville touristique du sud du pays.

FESTIVAL DIWANE DE BÉCHAR 

Maâlma Lalla Kheira
conquiert le public 
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six éQuipes pArtAgent Le LeADership Après trois journées

Pas encore de favoris, l’USMA et la JSK
à nouveau candidats au sacre

Les trois premières journées
du championnat de la Ligue 1,
moins le match ASAM-JSS
reporté au 16 septembre (si bien
sûr la LFP maintient sa program-
mation) ont donné lieu à un res-
serrement des rangs, notamment
au sommet où six formations
(JSK,MCO, CABBA, USMA, CRB
et MCA) partagent la première
loge après avoir engrangé 7 uni-
tés, toutes acquises grâce à
deux succès et un nul.

A partir de  dimanche soir, et le der-
nier match de la 3è levée entre l’USMA et
l’ASAM, la Ligue 1 entrera en «congé»
d’une dizaine de jours et un peu plus
longtemps pour des équipes comme l’US
Biskra qui, depuis vendredi passé, sera
en inactivité probablement jusqu’au mois
d’octobre prochain. Son match face au
cRB une première fois prévu le 25 sep-
tembre a été reporté sine die par la
Ligue d’Abdelkrim Medaouar pour per-
mettre au chabab et aux autres repré-
sentants du football algérien en compéti-
t ions régionale et continentale de
disputer leurs matchs internationaux.
Leknaoui et ses joueurs n’auront d’autre
alternative que de reprogrammer une
nouvelle phase de préparation…

Pour les 23 premières rencontres
jouées, plusieurs chiffres et enseigne-
ments se dégagent. D’abord, les chiffres:
48 buts ont été marqués lors de ces 23
premiers matchs, soit une moyenne rela-
tivement acceptable de 2 buts/match.
c’est la JSK qui a le plus mis le feu dans
les camps adverses en inscrivant 6 buts
dont 3 l’ont été par les nouvelles recrues
(Addadi, Banouh et Bounoua). Les
canaris qui n’ont bénéficié d’aucun

penalty en trois joutes sont suivis par le
McO, le cABBA, l’USMA et le cRB (5
buts marqués). Les champions sortants
de l’USMA auraient pu figurer en haut du
tableau de ce challenge si Meftah et
Ellafi avaient réussi à transformer les
penalties dont les Rouge et Noir ont
bénéficié respectivement contre l’ESS et
l’ASAM. Pour les Hamraoua du McO,
c’est l’effet inverse car deux des cinq
réalisations marquées en 3 matchs sont
le fruit de penalties réussis par Zakaria
Mansouri.

Quatre équipes, le McA, le cABBA,
la JSK et le cRB ont réussi à ramener
des victoires hors de leurs bases. Le
McA a, certes, le plus grand nombre de
points (6) obtenus en déplacement et a,
comme le cRB d’ailleurs face au NAHD,
gagné un derby (face au PAc) sur ter-
rain neutre (Bologhine). Autre fait remar-
quable à l’occasion de ce début d’exerci-
ce. Il a trait à la bonne tenue de deux
des trois nouveaux promus, en l’occur-

rence l’US Biskra et le Nc Magra. ces
deux teams ont fait le plein de points à
domicile, les gars du Hodna ayant plus
de mérite puisque leur chez soi est à…
Sétif où ils seront accueillis lors de la
prochaine journée par les vrais proprié-
taires du stade du 8-Mai-45. Sinon,
l’ASO chlef s’adapte mal pour son retour
parmi la Ligue 1. Les poulains de Samir
Zaoui affichent même un solde négatif
dans le rapport attaque-défense (-2) à
l’instar du cSc qui ne compte qu’un petit
point. Le club de cirta n’est pas la seule
grande déception de ce début de saison.
Le NAHD et surtout l’ESS pataugent
dans une position peu enviable (11è avec
un seul point) qu’on peut expliquer relati-
vement par les soucis connus par les
Board de ces deux écoles de football
durant l’été, lesquels ont généré une
grave crise financière et un départ mas-
sif des meilleurs joueurs. Pour l’USM
Bel-Abbès, co-lanterne rouge, c’est mal-
heureusement la continuité de ce qui fut

la saison 2018-2019. Sauvé in extremis
de la relégation le team de la Mekerra
n’arrive plus à trouver sa stabil i té.
L’absence de financement durable et
des dirigeants dévoués en permanence
ne sont pas les seules raisons de cette
situation qui prive les fans de la région
d’un vivier jadis intarissable en footbal-
leurs de talent. Et du talent, les jeunots
du Paradou Ac n’en manquent pas !
Pourtant, leur mauvais départ (3 défaites
de cordée) pose une grande interroga-
tion sur la capacité de se renouveler de
l’Académie de Kheïreddine Zetchi. La
«migration» d’un certain nombre de
pépites vers l’Europe (Naïdji, Boudaoui
et Loucif) sans oublier la «location»
consentie pour d’autres éléments
(Benkhelifa entre autres) ont peut être
affaibli le Paradou qui s’était admirable-
ment qualifié au second tour de la coupe
de la cAF devant les Guinéens de cI
Kamsar. c’est vrai que la saison est
encore longue mais il faudrait à chalo et
ses élèves beaucoup plus que le talent
pour surmonter cette difficile étape. Un
mot sur la plus séduisante des équipes
durant cette entame de la Ligue 1. celle-
ci s’appelle ASAM drivée par un certain
Azzedine Aït Djoudi.

Malgré deux déplacements à Alger
qui s’annonçaient périlleux, les cama-
rades de Si Amar ont fait jeu égal face
aux stars du McA et de l’USMA. Avec un
peu plus de chance et un arbitrage
moins défavorable, l’équipe m’lilie aurait
pris les six points à l’issue de ces deux
confrontations tel lement Demane,
Debbih, Ziad et autre Bouhakak ont pro-
duit du jeu, du beau même ne cédant
que sur balles arrêtées (penalties) nulle-
ment justif iées de MM. Saïdi et
Bouabdallah. 

m. B.

Zouari et l’usmA toujours aux commandes.

FOOTBALL
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Sofiane Khedaïria avait quitté l’ESS après
un différend avec l’ex-président, Hacène
Hammar. Il est revenu cette saison pour
apporter son expérience et son… talent. Dans
une Entente en pleine reconstruction,
Khedaïria représente un pion essentiel pour
encadrer les jeunes appelés à assurer le
relais après le départ des cadres comme
Djabou et Bedrane.

Le Soir d’Algérie : face au cABBA, vous arrê-
tez un pénalty, mais vous prenez un but sur une
erreur défensive. cela doit être rageant de vivre
une telle situation ?

sofiane Khedaïria : Oui, c’est frustrant parce
qu’on aurait pu éviter ce but.

Vous étiez à l’ess il y a quelques années et
vous êtes revenu cette saison. comment avez-
vous trouvé cette entente qui a perdu ses piliers
comme Djabou et Bedrane ?

Oui, c’est une équipe qui a perdu ses éléments
clefs,  moi je ne doute pas de l’effectif actuel. Je
pense qu’on a un bon groupe. Il y a de jeunes joueurs
talentueux qui découvrent un peu le haut niveau.

mais la transition sera peut-être longue et diffi-
cile car il n’est pas évident de remplacer un
Djabou ou un Bedrane ?

c’est vrai que lorsqu’on a les meilleurs joueurs
d’Algérie, il vaut mieux les avoir dans son équipe que
de les voir aller ailleurs, mais l’expérience va venir
avec ces jeunes. Il y a aussi les anciens qui sont
encore là et il leur faut juste qu’ils parlent avec ces
jeunes. Il faut qu’on les mette en confiance et avec le
travail, les résultats suivront. Personnellement, je ne
suis pas inquiet.

pourtant après trois journées, l’ess est douziè-
me avec un seul point récolté, deux défaites, un
nul et aucune victoire ?

Oui, et je suis optimiste parce qu’on n’a pas une
équipe pour jouer la relégation. Je crois qu’actuelle-
ment, on n’est pas patient. Devant les buts, il y a un
excès de précipitation et c’est ce qui nous fait défaut.
Sinon, sur ce match face au cABBA, on aurait pu
mettre deux ou trois buts facilement. 

et vous avez eu de la malchance avec deux tirs
sur les poteaux ?

Oui, et le plus difficile dans le football, c’est de
marquer des buts.

Le plus difficile c’est aussi d’empêcher le bal-
lon de rentrer et vous avez stoppé le pénalty de
Zerrara.  il faut dire que vous le connaissez bien ?

Oui, on a joué ensemble. D’habitude, il croise ses
ballons et là il a eu peur que je devine où il allait pla-
cer la balle. Il a donc tiré au milieu et j’ai arrêté le bal-
lon.

est-ce que vous êtes content de votre retour à
sétif que vous avez quitté à cause d’un différend
avec l’ex-président hammar ?

Je suis content bien sûr. Je suis dans un grand
club tout de même.

Les supporters sétifiens vous ont bien
accueilli ?

c’est un peu plus difficile, mais j’ai confiance en
mes qualités.

Quel est l’objectif de l’ess cette saison ?
L’objectif c’est de jouer la première partie du

tableau, c’est évident. Après, dans ce championnat, il
y a du lourd et de la qualité. Le tout, c’est de ne pas
galérer dans le bas du tableau parce que c’est très
difficile de jouer pour éviter la relégation.

cela passe aussi par une première victoire à
tout prix vu que lors de la prochaine journée,
l’ess reçoit un nouveau promu, le nc magra ?

Bien sûr, il faudra l’emporter face à Magra.
cela vous met déjà la pression ?
Franchement, si on continue de jouer comme face

au cABBA, cela peut ce faire. Après, il faudra qu’on
soit moins naïfs en défense. ce n’est pas normal
qu’un attaquant adverse dans nos 18 mètres arrive à
prendre le ballon et à mettre un but, même s’il était
joli. On va essayer de régler ce problème de jeunes-
se.

Vous avez toute cette mini-trêve pour y remé-
dier ?

On va s’y mettre mais il y a ce problème de
finances qui n’est pas encore réglé. Les joueurs sont
arrivés à bout. Bon, il y a des joueurs  amoureux du
ballon qui viendront même s’ils ne sont pas payés.
Bon, pour le moment on attend et on fait confiance à
la nouvelle équipe dirigeante. Il faudra juste être
patients. 

m’bolhi prend de l’âge. selon vous, qui est le
gardien idéal pour lui succéder en sélection ?

Pour le moment, je vois Oukidja qui est le gardien
du club de Ligue 1 française, le Fc Metz. Je pense
qu’un mec qui joue en Ligue 1 en France est nette-
ment plus compétitif qu’un autre qui évolue dans notre
championnat. Maintenant, si demain il y a un gardien
algérien qui joue dans un championnat européen, il
aura plus de chances d’arriver en sélection.

propos recueillis 
par hassan Boukacem

usm BeL-ABBès
Bouarrata approché

L’entraîneur Rachid Bouarrata se trouve  actuelle-
ment à Sidi Bel Abbès pour éventuellement prendre
les commandes techniques de l’UM Bel-Abbès, a-t-on
appris hier de la direction du  club de la Mekerra. «Les
négociations avec Bouarrata sont bien avancées et
tout devrait être conclu dans les prochaines heures»,
a déclaré à l’APS, Kaddour Benayad, le directeur
général de la société sportive par action de la forma-
tion de la  Mekerra. 

Bouarrata est pressenti ainsi pour succéder à
Younès Ifticène qui a  démissionné de son poste
après seulement le premier match du championnat.
Le technicien constantinois devrait être le troisième
coach à driver les Vert et Rouge depuis l’intersaison
après Ahmed Slimani et Ifticène. L’USMBA, qui a
échappé de peu à la relégation en fin d’exercice
passé, a raté complètement son départ en champion-
nat de la nouvelle saison après  avoir essuyé trois
défaites en autant de matchs. ce n’est aussi que lors
de la précédente journée qui a vu l’équipe perdre à
Sétif face au nouveau promu, le Nc Magra, que cette
formation a pu  bénéficier des services de sa douzai-
ne de nouvelles recrues. cela a été  rendu possible
après l’assainissement de la situation financière du
club envers d’anciens joueurs qui réclamaient plus de
70 millions DA en guise de salaires impayés.

sofiAne KheDAïriA (gArDien De But De L’es sétif) :

«On va jouer le haut du tableau»

Déjà 14 
penALties

en 23 mAtchs
L’USMA
grand 

bénéficiaire
mais…

La troisième journée
du championnat de la
Ligue 1 s’est achevée par
le match USMA-ASAM (3-
2), dimanche soir. Une
rencontre riche en buts,
cinq au total dont un sur
penalty. 

ce soir-là, M.
Bouabdallah a sifflé deux
penalties en faveur de
l’équipe locale, le premier
a été manqué par le
Libyen Ellafi tandis que le
second fut transformé par
Meftah qui donnera la vic-
toire aux Rouge et Noir. 

ces deux penalt ies
portaient le nombre total
des tirs au but accordés
depuis le début de la sai-
son à 14 parmi lesquels
sept ont été manqués. Les
joueurs qui ont manqué
leurs essais sont Meftah
(USMA)), Bouguelmouna
(ESS), Derrardja (McA),
Sayoud (cRB), Zerarra
(cABBA), Beldjilali(JSS)
et Ellafi (USMA). ceux qui
ont réussi le leur sont
Mansouri (2), Belhoucini
(2), Redouani (ESS),
Benachour (USB) et
Meftah (USMA). c’est
l’égalité parfaite donc en
termes de penalties mar-
qués et ceux manqués à
l’occasion des 23 pre-
mières confrontations du
championnat. Il faut d’bord
signaler que cette troisiè-
me journée a été la plus
prolifique en penalties sif-
flés (6) contre 5 lors du
second round et 3 lors de
la deuxième journée. Trois
arbitres, Mustapha
Ghorbal (USMA-ESS),
Saïd Aouina (McO-
USMBA) et Missoum
Bouabdallah (USMA-
ASAM) ont sifflé le plus
grand nombre(2) de
penalties au cours d’une
seule rencontre. En trois
journées, c’est l ’USM
Alger qui a bénéficié du
plus nombre de penal-
ties(3) mais qui en a aussi
manqué le plus d’entre les
9 bénéficiaires (USMA,
McO, ESS, USMBA,
cRB, cABBA, USB, JSS
et McA). c’est l’AS Aïn
M’Lila qui, en deux matchs
seulement joués, a été la
plus «sanctionnée» en la
matière avec trois penal-
ties sifflés contre l’équipe
d’Aït Djoudi (un face au
McA et deux contre
l’USMA) dont les gar-
diens(Hadji puis Boultif)
ont sauvé deux tirs au
but(Derrardja et Ellafi).
Neuf autres formations
(ESS, McO, McA, NcM,
ASO, cABBA, USMBA,
cSc et USMA) ont égale-
ment payé cash les
erreurs de leurs défen-
seurs. comme on peut
constater que mis à part
l’US Biskra qui a obtenu
un penalty, les deux
autres promus (ASO et
NcM) n’ont pas eu cette
«malchance»  de concé-
der des penalties respecti-
vement contre l’USB et le
cRB.

m. B.

Ligue 1 (4e journée)
Quatre rencontres reportées

La Ligue de football professionnel (LFP) a finale-
ment décidé de reporter les rencontres de la 4e jour-
née de Ligue 1 des équipes devant disputer les
matchs aller des coupes africaines interclubs. Ainsi,
les matchs des clubs engagés en compétitions afri-
caines ont été tous reportés à une date ultérieure. Il
s’agit des rencontres ASO chlef-JS Kabylie, JS
Saoura-Paradou Ac, Mc Alger-USM Alger et cR
Bélouizdad-US Biskra. ces reports ont été demandés
par les clubs concernés qui ont émis le vœu de déca-
ler ces matchs, selon la LFP, afin de bien préparer
les matchs des coupes africaines, programmés entre
le 13 et 15 septembre, et «aussi pour pouvoir récupé-
rer leur joueurs des moins de 23 ans retenus par les
éliminatoires de la sélection de cette catégorie en
prévision de sa confrontation contre le Ghana dans le
cadre des éliminatoires de la cAN U23 prévue en
Égypte. Le match contre les Ghanéens est prévu le
10 septembre 2019 à Alger».

Ah. A.
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ANNONCÉS RESPECTIVEMENT À NICE ET MALAGA

Ça bloque pour Boudaoui et
Benkhemassa, Bentaleb reste à Schalke
Les ultimes moments du

mercato européen n’ont pas
été favorables à quelques
joueurs algériens. En parti-
culier à deux éléments qui
évoluent en Algérie, en l’oc-
currence les internationaux
Hicham Boudaoui (Paradou
AC) et Mohamed
Benkhemassa (USM Alger).

Les deux joueurs n’avaient
pas, en effet, signé leur contrat
avec les équipes qui les avaient
sollicités, à savoir l’OGC Nice
(Ligue 1, France) et Malaga CF
(Liga SmartBank, Espagne).
Boudaoui qui a rallié la France
vendredi est même rentré hier au
pays après avoir passé la visite
médicale mais sans rien signer. 

Le président-délégué de l’OGC
Nice avait pourtant laissé
entendre que le jeune internatio-
nal algérien allait être la dernière
recrue estivale du Gym, et ce,
malgré le fait que l’équipe de

Patrick Vieira se devait de recruter
un défenseur suite à la blessure
de Dante.

Pour Benkhemassa, les rai-
sons sont différentes. Le club

andalou ne pouvait pas recruter
tant que sa masse salariale galo-
pait. I l  fal lait non seulement
dégraisser mais aussi baisser cer-
tains gros salaires. Le président

du club, un Emirati, qui faisait du
recrutement de l’ international
Algérien son pari personnel,
n’avait pas encore trouvé la for-
mule pour empêcher le fiasco
durant ce mercato estival.
Benkhemassa qui s’est entraîné
hier avec les joueurs de l’équipe
ne savait pas s’il allait vraiment
signer au sein de Malaga où il
séjourne dans un hôtel (Barcelo)
du quartier de Vialia depuis une
dizaine de jours.

Enfin, l’autre milieu internatio-
nal des Verts, Nabil Bentaleb,
annoncé un peu partout (France,
Allemagne etc.) va rester avec
son club de Schalke 04. 

Ecarté par l ’entraîneur de
l’équipe Huub Stevens pour «rai-
sons disciplinaires», Bentaleb n’a
pu être transféré en raison des
exigences financières du club de
Gelsenkirchen qui a rejeté les
offres de Werder Brême et l’O
Lyon. 

M. B.

Hicham Boudaoui.
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L'entraîneur espagnol de
Manchester City (Premier league
anglaise de football), Pep Guardiola, a
de nouveau encensé l'ailier internatio-
nal algérien Riyad Mahrez, qui enchaî-
ne sa deuxième saison sous le maillot
des «Citizens», estimant qu'il détenait
«quelque chose de spécial». 

«Riyad Mahrez est revenu de la
Coupe d'Afrique en pleine forme. Il a
été élu joueur de l'année quand il a
remporté la Premier League avec
Leicester. C'est un joueur incroyable-
ment talentueux, il a quelque chose de
spécial», a indiqué Guardiola, cité hier
par les médias locaux. 

Mahrez, relégué sur le banc pen-
dant deux journées de Premier league,
a retrouvé sa place dans le onze de
départ samedi, lors de la réception de
Brighton (4-0), dans le cadre de la 4e
journée. L'ancien joueur de Leicester
City s'est distingué lors de la journée
inaugurale sur le terrain de West Ham
(5-0), en signant deux passes déci-
sives. 

«La vision, les buts, le fait d'être
souvent proche de la surface. Je suis
tellement content pour lui parce que,
ce que j'aime le plus chez Riyad, c'est
qu'il aime jouer au football. Lors des
entraînements, il est le premier à arri-

ver, le premier à prendre le ballon et à
essayer de jouer. 

Ça signifie beaucoup, et quand il ne
joue pas, il n'est pas content parce qu'il
aime jouer au football et c'est bien», a
ajouté le technicien catalan. 

Mahrez (28 ans) avait rejoint Man
City l'année dernière pour un contrat
de cinq ans en provenance de
Leicester pour un chèque de 68 mil-
lions d'euros. Pour sa première saison,
le natif de Sarcelles (région parisienne)
a signé 12 buts et 12 passes décisives,
en 43 apparitions, toutes compétitions
confondues. 

PRIX FIFA THE BEST
Messi, Ronaldo et Van Dijk finalistes
Lionel Messi, Cristiano

Ronaldo et Virgil Van Dijk
sont les trois finalistes du prix
Fifa The Best, qui sera remis
le 23 septembre à Milan, a
annoncé hier la Fifa. Le trio
de finalistes est le même que
celui du prix du joueur UEFA
de l'année, qui vient d'être
attribué au défenseur néer-
landais de Liverpool, vain-
queur de la Ligue des cham-
pions avec son club. Le
lauréat est désigné par un
vote des capitaines et sélec-
tionneurs des équipes natio-
nales, ainsi que de supporters et de journalistes. L'attribution du
prix aura lieu le 23 septembre à la fameuse Scala de Milan.
Chez les femmes, les trois finalistes sont les Américaines
Megan Rapinoe et Alex Morgan, championnes du monde cet
été en France, ainsi que l'Anglaise Lucy Bronze, qui joue en
club à l'Olympique Lyonnais. Les trois entraîneurs masculins
désignés travaillent tous en Angleterre, mais ne sont pas
anglais. Il s'agit de Jürgen Klopp, vainqueur de la Ligue des
champions avec Liverpool, Mauricio Pochettino, finaliste mal-
heureux de la C1 avec Tottenham, et Pep Guardiola
(Manchester City). Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi,
championnat d'Afrique-2019 avec l'équipe d'Algérie, faisait par-
tie de la première liste élargie des prétendants au titre du
meilleur entraîneur. Pour les équipes féminines, les trois techni-
ciennes retenues sont Jill Ellis, sélectionneuse des Etats-Unis,
Phil Neville, entraîneur de l'Angleterre, et la sélectionneuse des
Pays-Bas Sarina Wiegman.

GUARDIOLA À PROPOS DE LA PRESTATION
DE MAHREZ FACE À BRIGHTON

«Il a quelque chose de spécial»

COMPÉTITION
INTERCLUBS
DE LA CAF

Abid Charef
reprend

du service

L'arbitre international
algérien Mehdi  Abid-
Charef, qui n'a plus officié
au niveau africain depuis la
finale aller de la Ligue des
champions entre Al-Ahly
d'Égypte et l'ES Tunis (3-1)
le 2 novembre 2018 à
Alexandrie, a été désigné
quatrième arbitre de ren-
contre  ntre El-Nasr de
Libye et Raja de
Casablanca (Maroc) pour le
compte des seizièmes de
finale aller de la Ligue des
champions d'Afrique. 

Abid-Charef (37 ans)
avait été suspendu pour
«mauvaise performance»
suite à son arbitrage le 2
novembre 2018 en finale
(aller) de la Ligue des
champions d’Afrique entre
le Ahly du Caire et l ’ES
Tunis (3-1) à Alexandrie. Le
natif de Constantine avait
accordé deux penalties aux
Égyptiens, jugés «imagi-
naires» par l’EST, tout en
recourant à chaque fois à
la VAR (assistance vidéo à
l’arbitrage), pour sa premiè-
re uti l isation dans une
épreuve interclubs au
niveau africain. 

La Confédération africai-
ne avait promis récemment
à la FAF, que Abid Charef
serait désigné lors des pro-
chaines rencontres organi-
sées par la CAF. 

Le président de la CAF,
Ahmad Ahmad, avait reçu
le président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, qui
était accompagné de l’ar-
bitre international algérien
Abid-Charef, en marge de
la CAN-2019 au Caire. 

La situation de l’arbitre
international algérien avait
été abordée par les deux
responsables durant cette
réunion conviviale.  

Bien que la suspension
provisoire ait été levée le
21 janvier 2019, Abid-
Charef n’a plus été désigné
par la Commission d’arbi-
trage de la CAF. Ce qui a
suscité les interrogations
des responsables de la
FAF. Suspendus au même
titre que l’Algérien, l’arbitre
zambien Janny Sikazwe et
l’Egyptien Gehad Grisha
avaient été graciés, tout en
signant leur présence parmi
les referees retenus pour la
CAN 2019.

BASKET-BALL : ÉLU PRÉSIDENT DE LA FIBA MONDE

Le Malien Hamane Niang promet la continuité
Le Malien, Hamane Niang, élu nouveau prési-

dent de la Fédération internationale de basket-
ball (Fiba Monde), pour la période 2019-2023,
lors du XXIe Congrès de la Fiba, qui s’est tenu en
Chine la veille du coup d’envoi du championnat
du monde de basket-ball, succédant à Horacio
Muratore, promet de se vouer complètement à la
discipline. «Je tiens  sincèrement à remercier les
fédérations nationales pour la confiance qu'elles
ont placée en moi. 

C'est avec humilité que j'accepte cette respon-
sabilité. Je promets de me vouer complètement à
la Fiba tout au long de mon mandat et de servir
les intérêts de notre sport adoré aux quatre coins
du monde. Nous sommes l'instance dirigeante du
basket-ball et nous devons continuer à endosser
un rôle de leader dans le développement de notre
sport. Ensemble, nous pouvons devenir la com-
munauté sportive la plus populaire du monde», a
déclaré l’ancien président de la Fédération

malienne de basket-ball (FMBB) qui était égale-
ment  ministre de la Jeunesse et des Sports du
Mali ainsi que vice-président de la Fiba et prési-

dent de Fiba Afrique durant le cycle 2014-2019.
L’élection de M. Niang à la tête de la puissante
Fédération internationale de basket-ball a été
saluée par le président la République malienne
qui lui a adressé un message de félicitations.

«C’est avec le plus grand plaisir personnel et
une immense fierté pour le Mali que je vous
adresse mes plus chaleureuses félicitations à
l’occasion de votre élection à Beijing comme pré-
sident de la Fiba. Mes félicitations s’accompa-
gnent de mes souhaits de succès dans vos nou-
velles missions. 

Connaissant vos qualités personnelles avé-
rées et au regard de votre exceptionnel parcours
au sein de différentes instances du basket-ball en
particulier, je formule le vœu ardent afin que vous
portiez très haut le flambeau du basket-ball afri-
cain dans le monde», a écrit Ibrahim Boubacar
Keïta.

Ah. A. 
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ULTIMES HEURES AVANT LA FERMETURE DU MERCATO ESTIVAL

Dernier jour agité pour le PSG et la Juve,
qui espèrent Icardi et Boateng

Icardi à Paris, Boateng à la
Juve : l'arrivée attendue de
l'attaquant de l'Inter en France
et celle, moins avancée, du
défenseur allemand en Italie
ont rythmé le dernier jour du
marché des transferts, qui se
clôturait hier à minuit en
Europe, sauf pour l'Angleterre,
déjà terminé depuis le 8 août
(pour les arrivées).

France 
Décimée par les blessures de

Mbappé et Cavani et la suspension
pour les trois premiers matchs de
Ligue des champions de Neymar,
le PSG tient — à priori — sa recrue
en attaque : l'attaquant argentin
Mauro Icardi était attendu à Paris,
selon des médias français et ita-
liens. L'ancien capitaine intériste,
26 ans, en conflit ouvert avec son
club depuis plusieurs mois, devait
passer sa visite médicale dans
l'après-midi pour un prêt avec
option d'achat. 

Le gardien costaricien Keylor
Navas était aussi attendu au PSG,
en provenance du Real Madrid. Il
deviendrait le gardien n°1, secondé
par l'Espagnol Sergio Rico, arrivé
officiellement dimanche à Paris en
provenance de Séville. Ces recrues
poussent au départ l'actuel premier
gardien, Alphonse Areola, qui
devrait lui rejoindre le Real en prêt.
Dans la journée, le milieu mar-
seillais Luiz Gustavo devait être
officiel lement annoncé à
Fenerbahçe, un accord ayant été
trouvé entre les deux clubs selon le
président olympien Jacques-Henri
Eyraud. L'OM pourrait compenser
son départ en recrutant le Nantais

Valentin Rongier, pour une quinzai-
ne de millions d'euros, selon la
presse. «Il y a des discussions», a
admis Eyraud après la victoire de
son équipe dimanche contre Saint-
Etienne. 

Italie
Le gros transfert du dernier jour

pourrait concerner la Juventus, le
tenant du titre, évidemment. Le
défenseur allemand Jérôme
Boateng (30 ans), champion du
monde 2014 mais relégué sur le
banc au Bayern, est cité pour aller
renforcer la Juventus Turin après la
grave blessure au genou de son
capitaine Giorgio Chiellini. Mais si
la rumeur a enflé depuis dimanche,
elle semblait se dégonfler hier, la
presse transalpine se montrant
bien moins certaine d'un accord. 

L'attaquant espagnol Fernando
Llorente, libre après deux saisons à
Tottenham, s'est engagé lundi en

faveur de Naples. Le champion du
monde 2010, âgé de 34 ans, aurait
signé un contrat de deux ans, selon
les médias italiens. 

Le Milan AC devrait réaliser un
échange d'attaquants avec
Francfort, prêtant le Portugais
Andre Silva pour recevoir en prêt le
Croate Ante Rebic, sous réserve
des visites médicales, selon le
directeur sportif du club allemand
Fredi Bobic dimanche. 

Henrikh Mkhitaryan, attaquant
d'Arsenal, est à Rome où il devrait
s'engager avec la Roma, qui a
perdu Diego Perotti pour deux mois
sur blessure. 

Espagne
La Liga a déjà atteint son nou-

veau record avec 1,3 milliard d'eu-
ros investis dans ce mercato,
notamment pour Eden Hazard et
Ferland Mendy au Real ou Antoine
Griezmann et Frenkie de Jong au

Barça. La fièvre est retombée pour
le dernier jour, le club barcelonais
ayant tenté en vain d'att irer
Neymar. Le gardien du PSG
Alphonse Areola est en revanche
attendu au Real Madrid, après le
départ de Navas. Le FC Séville a
néanmoins concrétisé la signature
de «Chicharito», Javier Hernandez,
en provenance de West Ham. 

Allemagne
Le mercato d'août a été marqué

par les recrutements cinq étoiles de
Philippe Coutinho et Ivan Perisic
par le Bayern Munich, prêtés res-
pectivement par Barcelone et l'Inter
Milan. Dortmund ayant largement
fait ses emplettes en amont, la der-
nière journée du mercato devrait
être calme. 

Turquie
Falcao, le Tigre colombien en

provenance de Monaco, a été
accueilli dimanche par des milliers
de supporteurs à son arrivée à
Istanbul, par les supporteurs de
Galatasaray. Très en forme, en
famille, Falcao a semblé particuliè-
rement heureux de rejoindre le club
stambouliote. 

Angleterre
Les arrivées de joueurs ne sont

plus possibles depuis le 8 août,
mais les départs restent autorisés. 

Les feuilletons qui concernent le
champion du monde français de
Manchester United Paul Pogba
pisté par le Real Madrid, ou encore
de l'attaquant de Tottenham ciblé
par la Juve Christian Eriksen sem-
blent devoir attendre une prochaine
fenêtre de mercato pour voir leur
scénario rebondir. 

Mauro Icardi.
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Comme en 2016 lors de leur
dernière  rencontre, Stan Wawrinka
a battu Novak Djokovic à l 'US
Open, mais cette fois  sur abandon
du tenant du titre en 8e de finale
dimanche. «Ce n'est jamais comme
ça qu'on veut terminer un match.
Mais je jouais un  super tennis et je
suis content d'être de retour», a
déclaré Wawrinka, qui  avait battu
le Serbe en finale en 2016.
Dimanche, Djokovic blessé à
l 'épaule gauche depuis deux
semaines, a jeté  l'éponge alors
qu'il était mené 6-4, 7-5, 2-1 par le
Suisse (24e). Les deux joueurs ne
s'étaient plus rencontrés depuis la
finale en 2016,  puisque Wawrinka
a notamment été opéré à un genou
et a été longtemps absent. 

«J'ai mis deux ans après mon
opération pour revenir à ce
niveau», s'est félicité le Suisse qui
affrontera le Russe Danii l
Medvedev (5e) pour une place  en
demi-finales et un duel vraisem-
blable avec Roger Federer. 

Car ça y est, le n° 3 mondial a
trouvé (son) rythme» après deux
premiers  tours laborieux. 

«Quand je sens le calme dans
mes jambes en arrivant sur une
balle, en  revers, coup droit ou
volée, ça veut dire que je suis entré
dans mon tournoi et  c'est le senti-
ment que j'ai eu aujourd'hui» contre
David Goffin (15e), a détail lé
Federer. Le Belge, balayé 6-2, 6-2,
6-0 en 1h19 peut témoigner : «Il
monte de plus en  plus en niveau
de jeu, il se relâche, il tente de plus

en plus, il réussit et  ça devient
compliqué. Et là, c'est dur de rester
dans le match. Quand on voit  qu'il
déroule, on est juste le punching
ball, puis on rentre» au vestiaire.
Federer a réussi 10 aces, marqué
83% de points sur son premier ser-
vice,  converti 9 de ses 10 balles de
break, marqué 35 coups gagnants
et commis  seulement 17 fautes
directes. 

Federer «très content»
«Je suis très content de mon

niveau aujourd'hui», a reconnu le
Suisse,  détenteur du record de
cinq titres à Flushing Meadows
avec Pete Sampras et  Jimmy
Connors. Il s'est qualifié pour son
13e quart de finale à l'US Open,
comme André Agassi, mais à
quatre longueurs encore de
Connors. Au total, il jouera, à 38
ans contre Grigor Dimitrov (78e),
son 56e quart de finale de Grand
Chelem, un record. Serena
Williams s'est elle aussi qualifiée en
battant la Croate Petra  Martic (22e)
6-3, 6-4. Sans surprise, mais pas
sans frayeur puisque l'Américaine
s'est tordue la cheville droite qu'elle
a rapidement fait bander. «Je me
suis dit ‘’oh non, pas de nouveau,
je recommence seulement à mar-
cher !’’», a-t-elle commenté en réfé-
rence aux blessures à un genou
puis au dos  qui ont perturbé sa
saison 2019. Elle atteint pour la 16e

fois les quarts de finale de l'US
Open et y a remporté il y a 20 ans
le 1er de ses six titres. «Je suis si

vieille ?» s'est-elle exclamée quand
on lui a demandé ce que  cela lui
faisait. 

Surprise Barty
Les surprises dans le tableau

féminin sont venues du court Louis-
Armstrong  le matin avec les
défaites successives des n° 2 et 3
mondiales, Ashleigh Barty,  lauréa-
te de Roland-Garros, et Karolina
Pliskova, toujours en quête d'un
premier  titre du Grand Chelem. 

Barty a chuté 6-2, 6-4 face à la
Chinoise Wang Qiang (18e) qui
n'avait  jamais atteint les quarts de
finale d'un Grand Chelem. 

« Q (sic) était très forte, très
solide. Elle a été capable de jouer

très  profond pour me mettre en dif-
ficulté. J'ai bien eu quelques oppor-
tunités, mais  c'est frustrant parce
que sur les points importants
aujourd'hui Q (sic) a bien  mieux
joué », a commenté l'Australienne
de 23 ans. Et Pliskova a été élimi-
née par Johanna Konta (16e) 6-7
(1/7), 6-3, 7-5. La Britannique de 28
ans n'avait jamais dépassé les 8e

de finale à Flushing  Meadows,
alors « grimper une marche de plus
est une immense réussite pour moi
! », a-t-elle lancé au public. 

Konta a déjà atteint à trois
reprises les demi-finales en Grand
Chelem, en  Australie en 2016, à
Wimbledon en 2017 et à Roland-
Garros cette année. 

US OPEN-2019

Djokovic abandonne, Federer lévite, Serena se fait peur

ATHLÉTISME :
MEETING GALA
DIE CASTELI-
BELLINZONA

SUISSE
Lahoulou 2e
au 400 m haies

(49.34)
A peine rentré du Maroc

après avoir remporté la
médaille d’or aux Jeux afri-
cains 2019 sur 400m haies,
Abdelmalik Lahoulou s’est
envolé en Suisse où il a pris
part au meeting Gala Die
Casteli-Bellinzona qu’il a ter-
miné à la seconde place
avec un chrono de 49.34.
Aux jeux africains Lahoulou
avait remporté la médaille
d'or avec un chrono de
49.08. Une participation de
l’hurdler algérien qui rentre
dans le cadre de sa prépara-
tion pour les Mondiaux de
Doha prévus fin septembre-
début octobre.

Ah. A.

JUDO :
CHAMPIONNATS
ARABES 2019

(BENJAMINS/MINIME
S/CADETS)

14 médailles
pour les clubs
algériens,

dont trois en or
Les clubs algériens de

judo, engagés dans les
Championnats arabes 2019
des jeunes catégories qui se
déroulent actuellement en
Tunisie, ont déjà récolté 14
médailles (3 or, 2 argent et 9
bronze). Cette première
moisson a été réalisée par
les judokas (garçons/filles)
de la catégorie minimes, à
commencer par les médaillés
d'or : Berrahouel Amina (-48
kg/ASSN Oran), Younès
Benlaribi (-55 kg/JC El
Harrach) et Abdelkrim
Belhouari (-66 kg/Raed Amel
Mouzaïa). Les médail les
d'argent, quant à elles, ont
été l'œuvre de Salsabil Sahel
(+70 kg/Nadi Chabab
Constantine) et
Abderrahmane Safi (-81
kg/Amel El Berria) au
moment où 9 de leurs com-
patriotes se sont contentés
du bronze. I l  s'agit de
Melissa Kechout (-52 kg/JSM
Blida), Mansouri Mohamed (-
50 kg/JC El Harrach),
Kouçeïla Naït Bahloul (-50
kg/ASSN Oran), Boubetra
Abdelatif Mehdi (-60 kg/JC El
Harrach), Zinédine
Bouzourine (-55 kg/Union
sportive Yaïche), Farès Hani
(-55 kg /Association sportive
Jil Saed), Youcef Djouadi (-
81 k /Union sportive Yaïche),
Oussama Boussoussou (-81
kg/JC El Harrach) et Samir
Mouelli (-90 kg/Association
sportive Blida). 

Ces Championnats
arabes des catégories benja-
mins, minimes et cadets se
déroulent du 1er au 4 sep-
tembre courant au Palais des
sports du complexe sportif
«El Menzah» de Tunis.

Novak Djokovic.

TENNIS



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de neuf personnages de la littéraure algérienne.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«?Auteur algérien»

1- FOUROULOU
2- TOMBÉZA
3- DIDI BARA-
CHOU

4- YAHIA PAS DE
CHANCE
5- AMER N AMER
6- COMMANDAR

7- NEDJMA

8- BOULAROUAH

9- LUSTUCRU

MOT RESTANT = LAADI FLICI

D A A L U R C U T S U L
I E R C O M M A N D A H
F M N A H C E D S A R A
L A C       P N U
I N E       A E O
C R A       I D R
I E M       H J A
F O U R O U L O U A M L
I D A Z E B M O T Y A U
D I B A R A C H O U B O
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Son nom
----------------
Son prénom

Son pays

Planète----------------Idéale----------------Tristes

Sous-pré-
fecture

----------------
Traînai

Cité antique----------------Halte----------------Pronom
Nombre de

records

Lettres de
Kansas

----------------
Vieux

Possessif
----------------

Lettres
d’Oran

Tantale----------------Aérodrome----------------Six à Rome
Cycle----------------Hélium----------------Guettée

Conviendra
----------------

Singe
Intelligence

Magicien
----------------

Allonge
Panorama

----------------
Pratique

Désemplie
----------------
Ponctuation

Crack
----------------

Drame
Durée

Attend
----------------

Cervidés
Coups

----------------
Niais

Terres
----------------

Société

Ville du
Portugal

----------------
Epluchées

Rejeté----------------raidi----------------Pronom

Radium
----------------

Tournes
Rayon

----------------
Nazis

Erbium----------------Cloîtrer----------------Pot

Danse
----------------

Aliment
Institut

----------------
Amusé

Futur
----------------

Pars
Chrome

----------------
Gallium

Calumets
----------------

Dépôt
Air

----------------
Possessif

Par----------------Article----------------Pronom

Métro----------------Stations----------------Note

Couche
----------------

Francium
Ternirai----------------Organisationinternationale(inv)

Nobel
français

----------------
Loupée

Livides----------------Acérée----------------Egouttées

Sa
spécialité

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C5 - D1 - E10 - F8 - G6 - H4 - I3 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

BORDJOMARDRISS-I
IRAN-TAMOUL-PION
RAS-CAR-TE-DALIC
MN-PO-TAS-PI-OSE
I-AR-LIS-BIRR-ES
NAMIBIE-VERIRE-S
GROELAND-TAGE-FA
HEURE-SUBITE-CON
ATRE-H-ROSE-TORT
MES-FARCIE-PERTE
-S-MALAIS-BASSES
C-PARTIE-TARTES-
HELICES-GENIES-V

EPURES-CERNER-TE
MI-IS-DORMIR-TER
INNE-PALMES-MUNI
NEE-SR-LES-TA-IF
IU-SCENES-CELERI
-SCOOTER-VENIN-C
CE-IRAS-BIDON-MA
OSERAS-LASER-ROT
T-PES-CASES-BATI
EGEE-MIMER-LASSO
DUE-BETES-VASE-N
AS-COTES-DIME-CS
Z-ALN-R-PARE-LI-
UNIONS-AMIE-SITE
RASSEMBLEMENT-AS

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-BORG-WIMBLEDON-
BRUT-S-DUE-VOTES
JET-SAPER-LIT-TU
OF-RELIE-FINES-E
M-PUREE-LANCE-PD
-ZAIRE----GE-FIE
TERNE-----E-VER-
ELLE-D-----HOTEL
NEE-DETTE-HAIE-E
NE-LEVEE-CUIT-GO
I-PATIR-BOIS-RE-
SOUPES-PART-DORT
-M-IN-TRIS-CALME
GRANDCHELEM-NEES

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Commune N Wilaya TRI
A MOGHRAR 1 TIPASA
B AHNIF 2 TLEMCEN
C BOUARFA 3 BOUMERDÈS
D AHMEUR EL AÏN 4 TIZI OUZOU
E AÏN ABID 5 BLIDA
F MOULAY LARBI 6 GUELMA
G AHMED BOUMAHRA 7 NAÂMA
H ZEKRI 8 SAÏDA
I TIDJELABINE 9 BOUIRA
J MARSAT BEN M’HIDI 10 CONSTANTINE

FAITES LE Tri

A7
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Près de
Mila

----------------
Condition

Arbre
----------------
Terre cuite

Attables
----------------
Editées

Aluminium
----------------

Etoffe
Article----------------Piège (ph)----------------Ecrite

Osmium----------------Consonnedouble----------------Bavarde

Arsenic----------------Saison----------------Envoie
Fin de
verbe

----------------
Cérium

Dépôt----------------Insectes----------------Tellure

Paire----------------Calcium----------------Pronom(dés)
Sifflée

----------------
Choix

Presse----------------Note (inv)----------------Iridium

Concepts
----------------

Etala
Rongées----------------Pays----------------Gérera

Etoffe
----------------

Volcan

Thulium
----------------

Appris

Asticot----------------Radium----------------Plante

Mer
anglaise

----------------
Théâtre

Meitnérium
----------------
Exténué

Individus
----------------
Suffoque

Taxe----------------Peuple----------------Vieux loup
Située

----------------
Offerte

Calendrier
----------------
Frère d’Abel

Epaves
----------------
Conditions

Lanthane
----------------

Saine

Brisée
----------------
Chanteuse
française

Pays----------------Césium----------------Meitnérium

Ravira----------------Douleur----------------Bulletin

Gamin
----------------
Conifère

Instrument
----------------
Piégera

Approuva
----------------

Jolie
Pourri

----------------
Préposition

Résonné
----------------
Monnaie

Huilées
----------------
Arbrisseau

Chrome----------------Lac----------------Fin deverbe

Article
----------------
Loupées

Colère
----------------

Saison

Dans le
gosier

----------------
Régner

Averse
----------------

Logos

Soudée----------------Situé----------------Roche
Submerge
----------------
Fondre

Souffrance----------------Sandale----------------Orienta
Société

----------------
Règles

Exprime----------------Ile----------------Radon

Critiquer----------------Rincer----------------Identiques
Diplôme

----------------
Champ

Mâche
----------------
Honneur

Flânons
----------------

Miel
Retapé

----------------
Epoux

Songer
----------------
Adepte

Défies
----------------
Instrument

Gosses----------------Syndicat----------------Maladie
Elites

----------------
Presser

Flaques----------------Froid----------------Fromage
Erbium

----------------
Filet d’eau

Infinitif
----------------

Mettre

Dresser----------------Edité----------------Robes
Titres

----------------
Calcium

Succomber
----------------
Echoua

Aperçu
----------------

Wilaya
Masses

----------------
Refus

Dorer----------------Détérioré----------------Adverbe

Politesse
----------------

Fête

Possessif
----------------
Dévêtus

Divers
----------------
Détresse

Tissu----------------Drame----------------Dinar
Vint

----------------
Osmium

Néon
----------------
Ruisselet

Pronom
----------------

Titane

Egard----------------Fleuve----------------Saint
Suite

----------------
Mammifère

Pur----------------Périmètre----------------Cabas

Film de
Sergio
Léone

Bruyant
----------------

Ancien



locaTioNs
––––––––––––––––––––

Loue 2 locaux de 10 m2 et 32 m2 +
villa r+2 à Chéraga.

Tél.: 0558 11 82 54 f147465

––––––––––––––––––––
Particulier loue a Tigzirt-s/mer (pieds
dans l’eau) bungalows 04 de type f3
et 01 de type f2. meublés. a partir
du 04/09/2019 à la fin septembre.

moins de 2 jours s'abstenir.
Tél.: 0560 41 10 31 / 0670 41 72 48 /

0555 81 66 56 
f108218/B13

––––––––––––––––––––
villas

––––––––––––––––––––
Vends villa à Ben-aknoun, 376 m2,

8 pièces dont 3 parentales, 5 salles de
bain, 3 cours, terrasse semi-couverte,

piscine couverte chauffée, garage
2 véh. + parking. acte Lf, jardin.

Téléphone : 0557 85 94 94 
ns

––––––––––––––––––––

Tlemcen, vends villa haut stand.,
toutes commod., habitable de suite,

bâche eau, chauff. central, tél.,
internet, plein centre-ville.
Tél.: 0553 95 01 71 f147452

––––––––––––––––––––
locaUx

commeRciaUx
––––––––––––––––––––

a vendre 02 locaux de 50 m2 chacun,
à ouled-moussa. Tél.: 0550 85 90 13

f147463

––––––––––––––––––––
pRospecTioNs
––––––––––––––––––––

sweetHome cherche pour étranger
apprt, villa, locaux. - 021 60 90 87 

f147427

––––––––––––––––––––
Particulier cherche pour achat f2, axe
H-dey, el-Harrach, Bab-ezzouar, dar-

el-Beïda, rouiba. faire offre au :
0541 66 79 49 ns

––––––––––––––––––––
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si voUs voUlez RéGaleR
vos iNviTés eN ToUTes occasioNs.

- poUR Des Repas savoUReUx -
faiTes aPPeL à une dame au :

0550 35 17 42 n.s.

––––––––––––––––––––
vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ? faites appel

à une professionnelle au : 0554 92 23 08 ns

––––––––––––––––––––
pas D’aRGeNT ? maâlicH !

cHoisissez eT pReNez
imméDiaTemeNT : meUBles,

élecTRoméNaGeR,
élecTRoNiqUe, saNs payeR.

voUs payeRez eN 2 aNs. -
Tél.: 0555 926 155 - 0560 939 480 -

16, RUe HBB. f147464

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

entreprise privée, située à oued-
romane (el-achour), cherche femme

de ménage. Tél.: 0541 73 32 49 
ns/Gr

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

• Consultation médicale • Kiné • soins infirmiers,
post-opératoires • Prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux

d’alger • Garde-malades.
Appelez-nous au : 0550 40 14 14

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

sonde n° 08 auto-sondage -  merci.
allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26s

o
s

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78so

s

Urgent, jeune femme avec en charge,
3 handicapés à 100 % moteur, besoin

de couches adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11so

s

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404s
o

s

Très urgent : vieille dame
malade (parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38so
s

SOIR DE LA FORMATION

L’insTiTuT de formaTion BosHa agréé par l’etat sous le n° 164/2019, en partenariat avec osHacademy (usa) lance sa 21e promotion de formation
de superviseur et manager Hse à partir du 14 septembre 2019. Les inscriptions sont ouvertes. — Veuillez nous contacter par mail au bosha.dz@gmail.com

ou par Tél. au 0550 463 463 ou 023 29 45 62 f147421

Très urgent : dame cherche pour
sa fille malade, couches 3e âge. 

Tél.: 0540 41 23 53
Dieu vous le rendra.s

o
s

Très urgent, jeune fille,
23 ans, handicapée, cherche

des couches 3e âge. 
Tél.: 0552 40 02 08so

s

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

Vends F3
Aïn Benian 2e étage
d’un immeuble 
de 3 étages. 

06 68.01.47.43
GR/B/Ns GR/B/Ns

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Kaloun et Hechiche de
Tizi-Ouzou, d’Alger, de Bouira, de Tiaret
et de France ont l’immense douleur de
faire part du décès, hier lundi, de leur
chère sœur, tante, épouse et mère

Mme Kaloun Ferroudja 
née Hechiche

L’enterrement aura lieu aujourd’hui
mardi, au cimetière Jeddi Moussa, village
Agouni-Fourrou, Ouacifs, Tizi-Ouzou.

Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde
Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en
Son Vaste Paradis.

«Nekni n Yillew, ad nughal ghures ;
Sgunfu di talwit.»

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

––––––––––––––––––––––
JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de
la pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou

chauffeur, apte au déplacement.
Tél.: 0559 80 74 04

––––––––––––––––––––––
JH, la trentaine, marié, un enfant, très sérieux,

cherche place comme plongeur dans un
restaurant, ou jardinier ou autre.

Tél.: 0549 20 23 98 
––––––––––––––––––––––

Ingénieur génie civil + HSE, 25 ans d’exp. suivi
et contrôle chantiers, cherche poste.

Tél.: 0662 49 86 03 F147460/B13
––––––––––––––––––––––

JF, garde-malade ou autre. - 0672 55 70 04 F147449
––––––––––––––––––––––

H., 37 ans, cherche à gérer restaurant,
boulangerie. - 0665 28 08 60 F147451

––––––––––––––––––––––
JF cherche emploi dans dom. médical ou
enseign. ou autre comme assistante dans

société. - 0555 95 39 32 F147433
––––––––––––––––––––––

H. ret. sérieux, ponctuel, cherche emploi chauff.
avec mon véhicule (récent) chez famille pour
accompagner les enfants à l’école. Libre de
suite. - 0792 03 63 51 - 023 90 53 95 F147438

––––––––––––––––––––––
Cuisinier et gérant de cantine, longue exp.,

cherche emploi. - 0550 62 36 59 F147428
––––––––––––––––––––––

JH, 36 ans, licence en bibliothéconomie, option
archive documentation, 6 ans d’expérience,
cherche emploi. Tél.: 0797 32 87 79 F147418

––––––––––––––––––––––
Cherche emploi comme femme de ménage dans

Sté Nle ou privée. Tél.: 0552 855 341 F147412
––––––––––––––––––––––

Commissaire aux comptes, disponible 01 jour
par semaine, pour emploi à temps partiel.

Tél.: 0699 31 75 14 F147404
––––––––––––––––––––––

JF, 36 ans, ingénieur en électrotechnique avec
expérience, cherche emploi.
Mob.: 0558 56 21 48 F147408
––––––––––––––––––––––

DemaNDes D’emploi

ANNIVERSAIRE
Le 03/09/2019 est
le jour du 1er anni-
versaire de notre
chère et adorable 

Oussalah 
Aïcha Dania

En cette heureuse
occasion, les familles Oussalah
et Cherif lui souhaitent un
joyeux anniversaire et une vie
pleine de joie, de santé et de
prospérité.
A tes cent ans inch’Allah petite
princesse.

Ta maman et ton papa
R 147467

M. Boudjenoun
Mohamed-Réda
remercie vive-
ment toute
l’équipe médi-
cale du service
chirurgie géné-
rale de l’hôpital
de Douéra, par-
ticulièrement le docteur Niya
qui m’a pris en charge pour
l’opération chirurgicale le
16/05/2019.

Merci pour vos soins, votre
humanité et merci profondément

à ma famille et Guawami.
GR/K

RREMERCIEMENTS
ETUDE NOTARIALE DE MAÎTRE 
BELALIA FOUAD CODE (3160) 

CITÉ DOUZI 03 N°  399 BAB EZZOUAR - ALGER 
SARL BATI EVOLUTION  

CAPITAL SOCIAL : 100 000 DA
Aux termes d’un acte reçu en l’étude le 31/07/2019, sera
enregistré, il a été constitué une Sarl dénommée Sarl Bati
Evolution pour une durée de 99 ans, ayant pour objet social
: (109201) Entreprise de travaux de bâtiment tous corps
d’état (607035) Entreprise de design (109206) Entreprise de
travaux d’électricité (109204) Entreprise de peinture indus-
trielle et de bâtiment (109203) Entreprise industrielle de
menuiserie du bâtiment (109207) Entreprise d’installation
de systèmes de climatisation et de réfrigération (109220)
Entreprise de restauration du bâtiment (109223) Entreprise
de construction et d’aménagement d’infrastructures diverses
(606202) Entreprise de nettoyage, d’entretien et de désinfec-
tion (106212) Ferronnerie et menuiserie métallique
(106220) Entreprise de menuiserie de bois (616002)
Aménagement des espaces verts (109210) Entreprise de ter-
rassement et travaux  ruraux (109226) Construction, monta-
ge et installation de piscine (607039) Entreprise de revête-
ment de mobiliers (611010) Gestion et entretien de blocs
sanitaires publics (201101) entreprise artisanale de poterie-
faïencerie. Son siège est fixé à Douzi 03 n° 59 Bab Ezzouar
– Alger. M. Boufetise Ahmed a été désigné comme premier
gérant de ladite société pour une durée illimitée et M.
Feniche Mouloud a été désigné comme un deuxième gérant
de ladite société pour une durée illimitée.

Pour avis, le notaire.
RN° 147466

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour

vous proposer la meilleure réponse.
Adresse : 17, rue Mohamed Mada Groupe 4 Bt A

Sidi M’Hamed.
Tel : 021 66 04 59Tel : 021 66 04 59

0661 932 434 / 0661 932 4390661 932 434 / 0661 932 439
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Crème caramel au chocolat
POUR LA CRÈME : 1 l de lait, 8 œufs, 200 g de sucre,

150 g de chocolat
POUR LE CARAMEL : 125 g de sucre, 25 ml d'eau

Porter le lait à ébullition, ajouter le chocolat et le laisser
fondre. Blanchir les œufs et le sucre en un mélange
mousseux, versez-y le lait chaud et mélanger. 
Dans une casserole, faire prendre le caramel en mettant à
chauffer le sucre et l'eau. Verser le caramel dans des
ramequins. 
Ajouter délicatement la crème. Placer le moule ou les
ramequins dans un plus grand moule contenant de l'eau
pour une cuisson au bain-marie. Enfourner 35 min à 180°
(surveiller la cuisson selon la taille de vos ramequins) 
Laisser tiédir à température ambiante puis placer au frais
quelques heures.

Pour éviter les maux de dos, il
est important de développer sa
musculature en douceur. Voici
quelques conseils afin de mieux
se tenir, tonifier ses muscles et
prévenir les douleurs dorsales. 
Pourquoi se muscler le dos   
Les douleurs dorsales
proviennent la plupart du temps
de mauvaises postures que l'on
prend tout au long de la journée
(au bureau, sur le canapé,
tâches ménagères...). Elles sont
principalement dues au fait qu'il
n'y ait pas de structure
musculaire importante autour
de la colonne vertébrale et que
le dos est «mou». C'est
pourquoi il est très important de
muscler son dos afin d'éviter au
maximum ces douleurs et de
renforcer sa musculature.

Les sports à privilégier 
La natation est sans doute le
sport le plus indiqué pour muscler
son dos, notamment la brasse

coulée et le dos crawlé, l'aqua-
gym, la danse et la gymnastique
sportive.
Les sports à éviter 
La brasse hors de l'eau et la

nage papillon qui ont tendance
à cambrer le dos, le tennis, qui
tasse les vertèbres. Si vous
avez des douleurs dorsales,
évitez la course à pied sur sol
dur (préférez des chemins de
forêt ou du sable). Attention,
lorsque vous travaillez vos
abdominaux de ne pas tirer sur
votre dos ! 

Nos conseils 
Pensez à vous étirer
régulièrement. Essayez de
maintenir le plus souvent
possible votre dos bien droit :
dans la rue, les transports, la
voiture, à table... Un dos musclé
commence par un dos droit.
Mettez votre dos au repos
pendant au moins 48 heures
après un effort violent. Alternez
les exercices : étirements,
natation, vélo... Prêtez attention
à votre literie : un mauvais
matelas peut avoir de graves
conséquences sur votre dos.

Comment muscler son dos 

Œufs mollets aux câpres 
6 œufs, 500 g de petites pommes

de terre, 1 c. à s. de câpres
égouttés, 

1 c. à s. de persil ciselé, 3 c. à s.
de yaourt nature, 5 c. à s. de

mayonnaise, 1 c. à c. de moutarde,
sel, poivre du moulin 

Pelez les pommes de terre, mettez-
les dans une casserole d’eau froide
salée, et portez à ébullition. 
Laissez cuire pendant 20 minutes. 
Dans une autre casserole d’eau
froide, mettez les œufs et portez à
ébullition. A partir du premier
frémissement, comptez 5 minutes de
cuisson. Enlevez les œufs et passez-
les sous l’eau froide puis écalez-les. 
Dans un bol, mélangez le yaourt, la

moutarde, le persil, les câpres hachés, du sel et le poivre du moulin. Ajoutez la mayonnaise.
Dans une assiette, versez la sauce puis faites un lit de pommes de terre en coupant celles-ci
en rondelles puis coupez les œufs mollets en deux. Servez tiède.

Les antibiotiques, c'est pas automatique !
Utilisés à tort, 
les antibiotiques 
sont moins forts 
La surconsommation
d’antibiotiques a pour
conséquence directe le
développement de
résistance bactérienne qui,
à force, réduit leur efficacité
et conduit à des échecs
thérapeutiques.

La bonne utilisation 
des antibiotiques, 
c’est quoi ? 
Respecter la dose et la
durée du traitement, et ce,
même si votre état
s’améliore avant la fin, ne
pas utiliser votre traitement
pour soigner un autre

membre de la famille et ne
pas reprendre un
antibiotique une fois le

traitement terminé. Seul un
médecin peut vous
prescrire le bon traitement.

Si je suis grosse, c’est pas de ma faute !
Beaucoup de personnes accusent leurs gènes d'être responsables de leur
excès de poids. «Dans ma famille, on a tous une large ossature» ou «j'ai un
métabolisme paresseux».
Il est vrai que l'obésité a un lien avec la génétique. Quoi qu'il en soit, les
gènes ne sont pas seuls en cause. Leur activité façonne, et est façonnée
par notre comportement. On peut donc influer sur la manière dont notre
corps interagit avec nos gènes. Une chose est sûre, il y a des changements
physiologiques qui interviennent au fil du temps avec l'âge et qui provoquent
une prise de poids. Pour conserver le même poids, la quantité d'aliments
consommés devra donc diminuer. C'est cette donnée qu'il est difficile
d'admettre car la saveur des aliments est un plaisir en soi, et peut être un
substitut à bien des déplaisirs. La raison principale de la prise de poids reste
le fait de manger trop et de ne pas se dépenser assez. C'est une question
de balance énergétique. Donc pour perdre du poids, il faut réduire sa
consommation alimentaire et brûler plus de calories.

En moyenne, chaque
personne évacue environ un
litre de sueur par jour, mais
nous ne sommes pas tous
égaux face à la transpiration.
Les hommes transpirent plus
que les femmes (parce qu'ils
sont plus poilus et qu'ils
possèdent donc plus de
glandes apocrines), mais
celles-ci peuvent connaître,

lors de la ménopause, les
fameuses «bouffées de
chaleur» résultant d'une
transpiration excessive
influencée par les
bouleversements
hormonaux. De plus, chaque
individu peut, en cas de
fortes chaleurs ou dans un
état de stress, transpirer
plus.

Sommes-nous tous égaux face à la transpiration ?

BON À SAVOIR 

Le lait
Comment me passer de lait 
Pour les gâteaux comme pour le pain, vous pouvez
remplacer le lait par du jus de fruit. Si vous avez besoin de
lait fermenté, prenez du yaourt mélangé à du lait ou de la
crème diluée dans du lait et quelques gouttes de citron. 

Comment conserver le lait 
Pour qu'il ne prenne pas toutes les odeurs du frigo, fermez
hermétiquement les bouteilles et les briques avec un
bouchon, un trombone, une pince à linge... Et s'il est sur le
point de tourner, utilisez-le vite pour une pâte.

Une recette simple au lait 
Le lait de poule : faites chauffer du lait, ajouter un jaune
d'œuf en battant efficacement (pour qu'il ne fasse pas
«omelette») et sucrez le tout.
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L’instance américaine de régulation, la
Federal Telecommunication
Commission (FTC), a infligé à

Facebook une lourde amende, jamais
égalée, de cinq milliards de dollars pour
des violations en matière de données à
caractère personnel. La décision étonne
moins pour son montant que par les attri-
butions qu’elle induit au profit de l’instan-
ce de régulation, qui se trouve ainsi en
charge des violations touchant à la vie
privée des consommateurs, dans un pays
qui ne dispose par encore de loi générale
en la matière.

Créée par le Congrès en 1934, la FTC
est en charge de la régulation des télé-
communications, avec un droit de regard
sur les contenus des émissions de radio,
télévision et Internet.

Le seul précédent qui pouvait présa-
ger l’intrusion de la FTC dans le Net est la
décision par laquelle le Congrès donna
en 1960 à une autre autorité de régula-
tion, en charge de la communication, la
Federal Communication Commission
(FCC), le pouvoir de sanctionner les
médias enfreignant la loi fédérale prohi-
bant la diffusion de propos indécents,
obscènes ou blasphématoires, pouvoir
confirmé par la Cour suprême des Etats-
Unis en 1978 dans l'arrêt Federal
Communication Commission contre
Pacifica Foundation.

C’est, toutefois, par un tout autre
moyen qu’elle vient de négocier le tour-
nant. Le biais par lequel la FTC a élargi
ses prérogatives est assez singulier : elle
s’est approprié un texte de 1914 sur la
protection des consommateurs qui inter-
dit toute pratique déloyale ou trompeuse
dans le commerce. 1914, du temps de
l’Exécutif Wilson Woodrow, est en effet la
date de signature du Federal Trade
Commission Act, le texte portant création
de l’organe du même nom dont la mission
principale est l'application du droit de la

consommation et le contrôle des pra-
tiques commerciales anticoncurrentielles
telles que les monopoles déloyaux.

Winston Maxwell, directeur d'études,
enseignant en «droit et numérique», à
Télécom Paris – Institut Mines-Télécom, y
voit une transformation de la FTC en
«super CNIL»(*) – la Commission nationale
de l'informatique et des libertés (CNIL) de
France.

Cette dernière est une autorité indé-
pendante chargée de veiller à ce que l’in-
formatique soit au service du citoyen et
qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité
humaine, ni aux droits de l’Homme, ni à la
vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques.

«Il n’était pas évident pour la FTC de
transformer un texte général sur la pro-
tection des consommateurs en une loi
sur la protection des données à caractère
personnel. La FTC devait affronter deux
obstacles. Premièrement, il fallait créer
une doctrine suffisamment claire pour
que les entreprises comprennent ce
qu’est une pratique déloyale ou trompeu-
se en matière de données à caractère per-
sonnel. Ensuite il fallait trouver le moyen
d’imposer des sanctions financières, car
le FTC Act de 1914 n’en prévoyait pas»,
relève fort à propos Winston Maxwell.

La nouvelle doctrine de l’instance en
charge des télécommunications relatives
aux pratiques trompeuses en matière de
données à caractère personnel, punit
toute entreprise qui «ne tient pas ses pro-
messes» en la matière.

Ce n’est pas la première fois qu’elle le
fait : «La FTC avait commencé une pre-
mière procédure contre Facebook en
2011 en l’accusant de pratiques trom-
peuses en raison du décalage entre ce
que Facebook a dit aux consommateurs,
et ce qu’elle a fait. Pour détecter une pra-
tique trompeuse, la FTC va scruter
chaque phrase de la politique de confi-

dentialité pour déceler une promesse,
même implicite, qui ne serait pas tenue.»

La nuance se veut de taille ici entre
une pratique déloyale et une pratique
trompeuse : «Une pratique déloyale est
plus délicate à démontrer qu’une pratique
trompeuse, ce qui explique pourquoi la
FTC préfère s’appuyer sur le concept de «
pratique trompeuse» plutôt que celui de
pratique déloyale. La FTC considère
comme pratique déloyale toute pratique
qui surprendrait le consommateur moyen
et ne pourrait être facilement évitée par
lui.»

Il restait à l’autorité de régulation de
surmonter un autre écueil, d’ordre procé-
durier : «Le FTC Act ne permet pas à la
FTC d’imposer une sanction financière
directement. Elle doit demander au
Département de la justice américain d’in-
tenter un procès. Pour contourner cette
difficulté, la FTC privilégie la conclusion
d’accords transactionnels. Le FTC Act
permet au régulateur d’imposer des sanc-
tions directement en cas de violation de
ces accords. Le tout est de faire signer un
accord lors de la première violation par
l’entreprise. En cas de deuxième infrac-
tion, la FTC est en position de force. La
nouvelle affaire Facebook s’inscrit dans
cette logique.»

Aux États-Unis, le procédé, courant,
d’accords négociés avec le gouverne-
ment est une forme de négociation sous
contrainte. En Europe, les accords tran-
sactionnels n’existent pas pour les viola-
tions de données à caractère personnel,
mais sont fréquents en droit de la concur-
rence.

«Les procédures de négociation de
sanction regroupent la clémence, la non-
contestation des griefs et la procédure
d’engagements. Elles ont été introduites
dans un contexte d’encombrement des
affaires, et dans le but de le résorber en
accélérant le temps des procédures, en
ce qu’elles sont de nature à faciliter l’ob-
tention de la preuve. Elles reposent en
effet sur un schéma incitatif de réduction
de sanction et, dans un souci de lutte
contre les infractions ainsi détectées,
imposent aux contrevenants des engage-
ments pour l’avenir. Ceux-ci deviennent
partie intégrante de la décision et sont
revêtus, dès lors, de l’autorité de la chose
jugée », résume Arnold Vialfont.(**)

Les accords transactionnels permet-
tent ainsi aux entreprises qui les signent
d’éviter un procès : «Outre le coût du pro-
cès et le mauvais effet sur l’image de l’en-
treprise, un procès perdu contre le gou-
vernement américain peut ouvrir la porte
à d’autres procès et notamment des class
actions de consommateurs. Les entre-
prises craignent l’effet boule de neige.
Par contre, un accord transactionnel avec

la FTC ne crée pas de précédent car l’en-
treprise n’admet pas sa culpabilité dans
l’accord. L’entreprise garde ainsi les
mains libres pour clamer son innocence
lors d’autres procédures. En plus d’aug-
menter les pouvoirs de sanction de la
FTC, les accords transactionnels permet-
tent à la FTC d’imposer des obligations
détaillées en matière de protection des
données personnelles. Un accord tran-
sactionnel avec la FTC peut devenir un
mini-RGPD qui lie l’entreprise pendant 20
ans, la durée habituelle de ces accords.»

En l’espèce, Facebook s’engage à
obtenir le consentement explicite de l’uti-
lisateur avant toute utilisation de ses don-
nées de reconnaissance faciale, ou de
tout partage de son numéro mobile avec
des tiers.

«Même si l’accord transactionnel de
2012 n’a pas empêché Facebook de fran-
chir la ligne rouge dans l’affaire
Cambridge Analytica, cet accord a néan-
moins permis à la FTC d’intervenir avec
force pour sanctionner cette deuxième
violation.»

L’avenir nous dira s’il suffit à rendre
Facebook à la raison.

A. B.

(*) Winston Maxwell, «Amende contre
Facebook : comment la FTC américaine
s’est transformée en ‘’super CNIL’’» The
Conversziotn, 11 août 2019,

https://theconversation.com/amende-
contre-facebook-comment-la-ftc-americai-
ne-sest-transformee-en-super-cni l -
120778?

(**) Arnold Vialfont, «Le droit de la
concurrence et les procédures négo-
ciées», Revue internationale de droit éco-
nomique 2007/2 (t. XXI, 2), pages 157 à
184.

Méfiez-vous de Facebook

Par Ammar Belhimer
ambelhimer@gmail.com
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Demain mercredi, retour de mon ennemi juré.

Le réveille-matin ! 

Au début, je n’ai pas compris ! Et en plus de ne pas
comprendre, j’étais perplexe, voire un brin inquiet. Les
jeunes que je croisais hier dans les rues de Dézédie
cachaient leurs mains. Il y en avait qui les dissimulaient
dans des gants, des moufles, malgré la canicule.
D’autres les avaient dans leurs poches, sans jamais les
sortir. D’autres encore arboraient carrément un plâtre à
chaque main ! Les plus précautionneux ayant tenu à se
faire mettre un plâtre intégral du bras, de l’extrémité
des doigts jusqu’au haut de l’épaule. J’ai même vu – et
ce n’est pas les stigmatiser que de le signaler ici – de
jeunes handicapés, dépourvus de bras et de mains, vul-
gairement dit, des manchots enfin marcher dans les
rues en arborant un large sourire, limite narquois ! Les
plus créatifs, ou les plus chtarbés – l’un allant souvent
avec l’autre – avaient confectionné une sorte de protec-

tion, une cotte de maille faite de bouts de fers croisés
et qui isolait totalement leurs mains et bras de tout
contact extérieur, comme un barreaudage ! Que se pas-
sait-il dans les rues de ma Principauté chérie ? Quel
mal mystérieux avait soudain frappé la frange la plus
jeune de la population ? J’en étais là à m’interroger,
lorsque une autre interrogation fusât de la bouche de
ma compagne, au p’tit déjeuner : «Dis ! Tu t’es endormi
tôt hier ? Et ben, t’as raté Djemaï, le patron du FLN invi-
té de Echourouk-News. Le gars a affirmé que lui et le
FLN sont prêts à marcher main dans la main avec les
jeunes du pays». J’adore ma compagne ! Pour un tas
de raisons, j’adore et aime ma compagne ! Mais je
l’adore aussi pour cette raison-là précisément : lorsque
je suis face à une énigme, un phénomène étrange,
jusque-là inexpliqué, elle arrive, elle dit un truc, et tout
s’éclaire. L’énigme est enfin résolue. Merci Omri ! A ta
santé, je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue.

H. L.

Courage, les jeunes !

PENSÉE
Voilà déjà 9 ans, disparaissait 
Mohamed-Salah MENTOURI
Le 5 septembre 2010, notre cher et regretté

Mohamed-Salah nous quittait à jamais, pour un
monde certainement meilleur et plus juste, laissant
derrière lui un vide insoutenable, que rien ne peut
combler.

En ce jour de commémoration de sa disparition, sa
famille et ses amis demandent à tous ceux qui l'ont
connu et apprécié, d'avoir une pieuse pensée en sa
mémoire et prient Dieu de l'accueillir  en Son Vaste
Paradis. Repose en paix, cher Mohamed-Salah, et
sois certain de rester toujours vivant  dans nos
cœurs et nos pensées.
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