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Mohamed Charfi, président de l’Autorité nationale indépendante des élections : «La sincérité du scrutin 
dépend aussi du citoyen lui-même. Dans les bureaux de vote, le citoyen a un rôle à jouer à notre côté. »Le mouvement opéré par Bensalah concerne 8 walis et 13 walis délégués

le point

Virage 
PAR RABAH SERRADJ

Le processus de l’élection  
présidentielle du 12 décembre 
prochain est désormais lancé et 
rien ne sert visiblement d’en 
ignorer la réalité. Les acteurs en 
présence sont, aujourd’hui, face à 
l’évidence. Cette réalité, qu’elle soit 
imposée ou le résultat d’un 
consensus, devient de fait un 
passage obligé. La machine est 
désormais lancée et le cadre 
installé. Il reste à voir si vraiment 
les anciens mécanismes, habitués à 
« organiser » les scrutins antérieurs, 
sont aujourd’hui véritablement 
désactivés. Et si le processus 
intégral, du démarrage à 
l’aboutissement, est véritablement 
dissocié de l’administration. Le 
président de la commission de la 
préparation et de la surveillance 
des élections, appelé à jouer un 
rôle primordial, voire capital, dans 
le déroulement du scrutin et de sa 
crédibilité, affi rme mordicus que 
les cas de fraude ne se répéteront 
plus. La preuve, l’existence de cette 
organisation mais aussi l’éventualité 
de « la surveillance des urnes par 
des citoyens ». La « responsabilité 
morale » des membres de cette 
autorité est ainsi présentée comme 
une « garantie » pour des élections 
propres. Sur le terrain, la réalité est-
elle conforme à ce discours pour le 
moins empreint de satisfecit ? La 
question de la crédibilité restera 
sans nul doute le plus grand défi  
pour cette Instance. Les Algériens 
qui estiment que toutes les 
élections précédentes ont été 
cousues de fi l blanc, sont-ils 
aujourd’hui disposés à s’engager en 
force dans le choix du futur 
président de la République ? Les 
semaines à venir nous le diront. La 
situation de clivage actuelle est telle 
qu’il reste très diffi cile de faire dans 
le pronostic. De savoir quel 
électorat est déjà partant et quel 
autre est dans l’expectative, voire 
dans la défi ance. Reste une 
certitude. Il est particulièrement 
évident que cette élection 
présidentielle est cruciale pour 
l’avenir du pays. Quelle que soit 
l’évolution de ce processus, 
l’Algérie et les Algériens en seront 
marqués.

PAR HOURIA MOULA

Lequel rôle est désormais dévolu à l’Autorité 
nationale indépendante des élections (ANIE), 
instituée à l’issue du dialogue mené par le pa-
nel de Karim Younès. On ne peut donc ignorer 
que ce lifting est directement lié à la présiden-
tielle du 12 décembre. 
D’ailleurs, le bruit courrait depuis le mois 
d’avril déjà sur une demande du Premier minis-
tre, Noureddine Bedoui, adressée à son minis-
tre de l’Intérieur, Salah Eddine Dahmoune, 
pour l’étude de plus d’une centaine de cas de 
walis, walis délégués, secrétaires généraux et 
chefs de daïra. L’objectif étant de répondre par-
tiellement à des revendications exprimées dans 
diff érentes wilayas pour mettre fi n à la mission 
de commis de l’Etat, soupçonnés de corruption 

et d’appartenance à l’ancien régime. Avec l’en-
tame du travail par l’Autorité indépendante des 
élections et l’élection, à sa tête de l’ancien mi-
nistre de la Justice, Mohamed Charfi , réputé 
pour avoir eu un diff érend avec l’ancien prési-
dent Boutefl ika, en 2013, le pouvoir semble 
multiplier les gestes pour gagner en sympathie 
et donner du crédit à sa feuille de route qui 
peine à trouver l’adhésion et de la classe politi-
que et du peuple. Cette autorité aura pour mis-
sion l’organisation et la surveillance de toutes 
les étapes du processus électoral, depuis la 
convocation du corps électoral jusqu’à l’annon-
ce des résultats préliminaires. 
« Toutes les prérogatives des autorités publi-
ques, à savoir administratives en matière élec-
torale, ont été transférées, en vertu de ce texte, 
à l’autorité indépendante en charge des élec-

tions », avait assuré, dernièrement à l’APN, le 
ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati. Ce qu’a confi rmé, hier, Moha-
med Charfi , affi  rmant que le ministère de l’In-
térieur a transféré l’ensemble de ses prérogati-
ves pour l’organisation des élections à l’Auto-
rité qu’il préside.
Ainsi, bien qu’écartés du processus, ce mouve-
ment dans le corps des walis se veut un autre 
geste du pouvoir pour nettoyer l’administration 
locale des têtes en lien avec l’ancien régime. 
Plus que ça,  cette démarche est par excellence 
une mesure politique visant à convaincre. Il est 
un secret de Polichinelle que l’élection prési-
dentielle du 12 décembre ne suscite pas pour le 
moment l’enthousiasme de toute la classe poli-
tique, particulièrement les acteurs de l’opposi-

tion qui pourraient lui donner de la crédibilité, 
voire le peuple dont l’adhésion constituerait un 
début de la fi n de la crise. Pour, si l’on puisse 
dire, « compenser » cette faiblesse, on multiplie 
les mesures d’accompagnement qui feraient 
changer d’avis pour les plus récalcitrants. 
En résumé, à travers un dialogue mené par des 
personnalités présentées comme « intègres », 
une autorité indépendante présidée par un an-
cien ministre limogé pour ses diff érends avec 
l’ancien régime et un personnel administratif  
local remanié, le pouvoir installe un nouveau 
logiciel pour s’assurer de l’organisation d’une 
présidentielle libre et transparente. Mais, est-ce 
suffi  sant pour pousser les citoyens à aller vers 
les urnes, et avant, les candidatures crédibles à 
se manifester ? 

Après l’installation de l’ANIE, un mouvement dans le corps des walis 

Le logiciel administratif change de nom

PAR INES DALI

Avec l’installation de l’Autorité nationale 
indépendante des élections et la prestation de 
serment de ses membres, le cap est mis sur la 
présidentielle du 12 décembre prochain, un 
scrutin libre, démocratique et transparent, se-
lon l’engagement de Mohamed Charfi , prési-
dent de ladite Autorité. Celle-ci sera «indépen-
dante vis-à-vis des pouvoirs politique, législa-
tif, judiciaire et militaire. Il n’y aura aucune 
interférence dans ses prérogatives. La loi est 
claire. Elle exige non seulement que l’Autorité 
soit indépendante de toute allégeance politi-
que, mais impose à tous les organes de l’Etat, à 
toutes les administrations de lui apporter l’aide 
nécessaire à chaque fois qu’elle le demande». 
«Notre volonté, en acceptant cette mission, est 
de ne pas permettre d’interférence, de quelque 
sorte que ce soit, qui puisse altérer la fi nalité 
pour laquelle nous avons accepté cette honora-
ble responsabilité», a-t-il déclaré hier sur les 
ondes de la radio nationale. 
«Après notre prestation de serment, j’ai dit que 
notre engagement au sein de l’Autorité et l’en-
gagement de son président de ne permettre 
aucune interférence. Je pense que les autorités 
qui ont accepté de mettre en place cette Auto-
rité sont convaincues de la nécessité de ne plus 
infl uencer, de quelque manière que ce soit, la 
sincérité du scrutin. Je n’ai aucune hésitation à 
dire que l’intransigeance sera totale vis-à-vis de 
qui que ce soit, de quelque organe que ce soit 
et de quelque nature que ce soit. C’est un enga-

gement sincère pour traduire et concrétiser la 
volonté du peuple mobilisé depuis le 22 février 
dernier et rompre avec les pratiques du passé 
pour parachever la construction de l’Etat que 
nos parents nous ont promis dans la déclara-
tion de Novembre», a assuré M. Charfi .  
Il a insisté sur le rôle important que peuvent 
jouer les citoyens dans la surveillance des élec-
tions afi n de s’assurer de leur régularité et 
transparence. «La sincérité du scrutin dépend 
aussi du citoyen lui-même. Dans les bureaux de 
vote, le citoyen a un rôle à jouer à notre côté. 
Avec nous à côté des citoyens, je pense que la 
transparence et la sincérité du scrutin seront 
assurées à 100%». 

«C’EST UNE CHANCE QUE L’ANP 
S’ENGAGE À NE PLUS S’IMMISCER»
Invité à donner son avis sur la déclaration de 
l’Armée disant que «l’ère de la fabrication des 
Présidents est complètement révolue», M. Char-
fi  estime que «c’est une chance que l’ANP s’en-
gage à ne plus s’immiscer dans la « construc-
tion des Présidents ». Pour lui, «c’est un pas 
pour l’avenir, un engagement qu’on peut consi-
dérer comme un acquis et s’en prévaloir de-
main et pour l’éternité. Les gens doivent pren-
dre conscience qu’une telle déclaration est une 
rupture. L’une des garanties qui nous assure 
que nous, en tant qu’Autorité, nous allons réus-
sir notre mission sans interférence ni aucune 
pression, c’est cet engagement que la confec-
tion des présidents est complètement révolue. 

C’est un des acquis les plus importants de la 
période que nous traversons», a-t-il souligné. 
Est-on dans un contexte de rupture totale ? 
M. Charfi  répond par l’affi  rmatif : «Exactement 
! Sinon à quoi bon tout ce qui s’est passé ? Nous 
avons le devoir, nous la génération de transi-
tion qui étions les adolescents de l’indépendan-
ce, de faire en sorte que cela se réalise. J’espère 
que le mouvement enclenché est irréversible et 
que c’est la dernière fois que nous, la généra-
tion tampon d’après l’indépendance, remettons 
le fl ambeau à la génération de l’an 2000.»
En ce qui concerne le choix de l’élection prési-
dentielle au lieu de la transition, le président 
de l’Autorité affi  rme que c’est le premier choix 
qui est indiqué, car les conséquences du second 
sont le plus souvent incontrôlables. «Dans une 
république comme l’Algérie, malgré toutes les 
insuffi  sances et les critiques, nous disposons de 
textes qui nous permettent d’organiser des 
élections transparentes. Le président légitime-
ment élu selon son programme aura toute la 
faculté de répondre aux revendications du peu-
ple. Je pense que l’élection est dans l’intérêt du 
pays, surtout qu’il n’est pas encore développé 
et a besoin de stabilité politique et économi-
que. Un pays où il faut rassurer les investisseurs 
et où le capital ne s’engage que dans certaines 
conditions, dont la sécurité juridique et la 
transparence de la législation, des éléments 
conditions qui ne sont pas réunies durant la 
transition. Par conséquent, il est important 
d’aller vers une présidentielle, mais avec des 
conditions qui donnent au Président élu une 

légitimité forte et suffi  sante pour lui permettre 
de faire face à tous les défi s qui attendent notre 
Etat. Et une légitimité forte ne peut découler 
que d’un scrutin transparent et avec une com-
pétition électorale saine». 
M. Charfi  réitère que la mise en place de l’Auto-
rité répond à une demande du mouvement po-
pulaire et que c’est à elle de rassurer sur ses 
engagements. «Pour le résultat, je dirai que 
dans toute action que l’être humain entreprend, 
il ne peut être responsable que de sa sincérité 
et ses propres eff orts. Ceci pour expliquer que 
le citoyen est aussi responsable que l’Autorité. 
Le citoyen doit participer à l’exercice de son 
droit de vote, et en même temps à la surveillan-
ce des bureaux de vote comme le lui permet la 
loi. C’est une exigence pour que l’Autorité puis-
se exercer à 100% ses fonctions. C’est l’appui 
des électeurs pour que leurs voix ne soient pas 
détournées.
Le président de l’Autorité a également fait sa-
voir que la révision exceptionnelle des listes 
électorales débutera le 22 septembre prochain 
et indiqué que l’Autorité a entamé depuis mar-
di l’installation de sa propre plateforme infor-
matique, de façon à assurer la sécurisation des 
informations pour que nul interférence ne puis-
se être possible. 
«Réussir des élections libres et transparentes, 
c’est l’engagement de ma vie. Mais le citoyen 
doit m’aider en s’inscrivant sur les listes électo-
rales et en surveillant dans les bureaux de vote. 
C’est ainsi qu’il aura le Président qu’il aura 
choisi », a conclu M. Charfi . 

Pour garantir une élection présidentielle libre et transparente
Char�  s’engage : «Je serai intransigeant et ne permettrai aucune interférence»

En plein processus, après la convocation du corps électoral, 
pour la tenue de la présidentielle vers la fi n de l’année, 
plusieurs walis viennent d’être remplacés. Un mouvement 
partiel a été opéré mardi dans ce corps par le Chef de l’Etat 
par intérim Abdelkader Bensalah « conformément aux 
dispositions de l’article 92 de la Constitution », indiquait un 
communiqué de la Présidence de la République. Bensalah a 
ainsi nommé 8 walis à Skikda, M’sila, Mascara, Oran, 
Ouargla, El Bayadh, Bordj Bou-Arréridj et Illizi, et 13 
walis délégués pour diff érentes circonscriptions 
administratives à travers le pays. Certes, de tels 
mouvements sont fréquents dans la vie politique en Algérie. 
Mais, force est d’admettre que ce dernier intervient en plein 
débat autour du rôle de l’administration dans les élections. 

PAR ADLÈNE BADIS

« Nous savions, dès le début de la cri-
se, qu'un complot se tramait en secret contre 
l'Algérie et son peuple, nous avons dévoilé 
ses tenants et aboutissants au bon moment, 
de même que nous avons élaboré une straté-
gie effi  ciente exécutée par étapes, conformé-
ment à ce que nous permette la Constitution 
et les lois de la République », dira le chef 
d’état-major. « Nous avons fait face à ce dan-
gereux complot, qui visait à détruire notre 
pays, et le Haut-commandement de l'Armée 
nationale populaire a décidé, de par sa res-
ponsabilité historique, de faire face à la ban-
de et faire avorter ses desseins abjects », 
ajoutera-t-il. Après la convocation du corps 
électoral et la désignation du jour du vote, le 
premier responsable de l’Armée a tenu à rap-
peler les dernières dispositions relatives à 
l’élection présidentielle. « Il n'y a aucun dou-
te que l'une des pierres solides avec laquelle 
sera bâti ce rempart démocratique escompté, 
consiste en ce riche bilan issu de la tenue du 
Conseil des ministres, en date du 9 septem-
bre 2019, sous la présidence du Chef de l'Etat 
Monsieur Abdelkader Bensalah, lequel a exa-
miné les textes des deux lois portant création 
de l'Autorité nationale indépendante des 
élections et modifi cation de la loi organique 
relative au régime électoral », soulignera 
Gaïd Salah. Concernant l’organisation du 
scrutin, Gaïd Sallah rappellera que « la 
convocation du corps électoral en date du 15 
septembre courant détermine, comme cha-
cun le sait, et de manière formelle et catégo-
rique, la date de cette importante échéance 
électorale, soit le jeudi 12 décembre 2019 ». 
Ajoutant que « toutes les conditions propices 
à la tenue de cette échéance électorale, dans 
un climat de confi ance et de transparence 
ont été réunies». Gaïd Salah a indiqué à cet 
eff et que, désormais, il n’y a pas lieu de re-
mettre en cause le processus électoral enga-

gé. « Il n’y a pas lieu, pour quiconque, de 
chercher des faux prétextes pour remettre en 
cause l'intégrité du processus électoral ou 
l'entraver. En eff et, ces deux lois, qui ont été 
approuvées, auront un rôle central dans l'or-
ganisation du processus électoral et sa réus-
site, conformément aux revendications po-
pulaires. Ces lois feront ainsi offi  ce de voies 
éclairées, qui mèneront vers la réussite es-
comptée dans ce domaine », dira-t-il.

DES INSTRUCTIONS 
RESTRICTIVES
Comme à l’accoutumée lors de ses discours 
devenus réguliers, Gaïd Salah n’a pas hésité 
à avertir « certaines parties parmi les relais 
de la bande, aux intentions malveillantes » 
qui « font de la liberté de déplacement un 
prétexte, pour justifi er leur dangereux com-
portement qui consiste à créer tous les fac-
teurs qui perturbent la quiétude des citoyens, 
en drainant chaque semaine des citoyens is-
sus de diff érentes wilayas du pays vers la 
capitale, afi n d'amplifi er les fl ux humains 
dans les places publiques  avec des slogans 
tendancieux qui n'ont rien d'innocents que 
ces parties revendiquent. Leur véritable ob-
jectif, estime-t-il, « est d'induire l'opinion pu-
blique nationale en erreur avec ces moyens 
trompeurs pour s'autoproclamer fallacieuse-
ment comme les porte-voix du peuple algé-
rien ». A cet eff et, Gaïd Salah dit avoir donné 
des instructions à la Gendarmerie nationale 
« pour faire face avec fermeté à ces agisse-
ments, à travers l'application rigoureuse des 
réglementations en vigueur, y compris l'in-
terpellation des véhicules et des autocars 
utilisés à ces fi ns, en les saisissant et en im-
posant des amendes à leurs propriétaires ». 
Des mesures restrictives qui ne manqueront 
pas de susciter des interrogations sur la cir-
culation des personnes garantie par la 
Constitution et les lois de la République

UN VENDREDI TENDU
Ce vendredi 20 septembre s’annonce parti-
culièrement chaud. Le premier après la 
convocation offi  cielle du corps électoral et le 
lancement de la machine électoral. Ce 31e 
vendredi depuis le déclenchement des 
contestations populaires, exigeant le change-
ment et refusant le « fait accompli », devrait 
constituer un véritable thermomètre pour 
mesurer l’atmosphère et les diff érentes posi-
tions de ceux qui refusent de s’insérer dans 
le processus électoral pour a Présidentielle, 
un thème au cœur de la crise politique ac-
tuelle. Les diff érentes arrestations de certains 
animateurs du Hirak, intervenus récemment, 
ne sont pas pour arranger les choses dans 
une conjoncture pré-électorale qui requiert 
davantage de détente. Les contestataires se-
ront à l’évidence au rendez-vous pour expri-
mer la position du Hirak concernant une 
consultation présidentielle qui engage l’ave-
nir du pays. 

GAÏD SALAH : « Toutes les conditions à 
la tenue de la présidentielle sont réunies »

PAR INES DALI

Les médias dans leur ensemble, qu’ils 
soient du secteur public ou privé, ont un rôle 
important à jouer dans l’élection présiden-
tielle prévue le 12 décembre prochain. Le mi-
nistre de la Communication, porte-parole du 
gouvernement et ministre de la Culture par 
intérim, Hassan Rabehi, a souligné, en eff et, 
l'importance des médias dans l'accompagne-
ment des prochaines joutes électorales par la 
vulgarisation et la sensibilisation. Ceci no-
tamment dans le contexte actuel que vit le 
pays et où il est convenu que la voix des urnes 
est «la seule voie salutaire de sortie de crise», 
selon le ministre, qui s’exprimait sur les on-
des de la Radio El Bahia, à l’occasion de sa 
visite dans la wilaya d’Oran. «Nous serons à 
la hauteur de tous les challenges et défi s aux-
quels le pays est confronté. Ceci nous permet-
tra de conjuguer nos forces et de nous enga-
ger dans tout ce qui apportera paix, sécurité 
et stabilité à notre pays», a affi  rmé Hassan 

Rabehi, après avoir souligné que «le peuple 
algérien est convaincu que ce rendez-vous 
électoral est le meilleur moyen de sortir de la 
situation actuelle», une situation de crise po-
litique sans précédent, qui dure depuis près 
de sept mois. D’où la conviction du porte-pa-
role du gouvernement que «les médias publics 
et privés auront un rôle important à jouer, 
comme ils l’ont toujours fait, dans le but de 
mettre en valeur les eff orts de l’Etat ayant 
conduit à la prise de mesures administratives, 
juridiques et politiques pouvant constituer 
une base pour l’organisation de l’élection pré-
sidentielle». Vu les enjeux importants de la 
future présidentielle quant à la stabilité du 
pays, le ministre reste convaincu que «les mé-
dias audiovisuels et la presse écrite continue-
ront à déployer des eff orts pour accompagner 
toutes les activités liées aux élections, qu'il 
s'agisse de la vulgarisation des textes et lois 
régissant le scrutin, ou de la présentation des 
candidats à ces échéances, mais aussi de la 
diff usion des réactions des citoyens quant à 

ce rendez-vous électoral, et des activités des 
partis politiques et des candidats». M. Rabehi 
estime que «ces échéances électorales seront 
largement suivies par les citoyens compte-te-
nu de l’importance qu’elles revêtent pour 
l’avenir de la nation. Un avenir que nous sou-
haitons très positif et en accord avec nos aspi-
rations de paix, de sécurité et de prospérité». 
Par ailleurs, le ministre de la Communication 
a fait savoir que son département présentera 
au gouvernement un projet de loi qui enca-
drera le secteur des médias publics et privés 
de manière à ce que «toute la corporation 
puisse bénéfi cier de bonnes conditions de tra-
vail et disposer d’un climat lui permettant de 
consacrer ses droits et devoirs dans un cadre 
plus transparent». C’est ainsi qu’il a indiqué 
que «des textes réglementaires relatifs au dé-
veloppement du secteur de l’information ont 
été élaborés, notamment à travers une large 
consultation des journalistes. Ces textes, se-
lon lui, ont été confectionnés après consulta-
tion avec quelques 200 journalistes. 

Accompagnement de l’élection présidentielle 
Hassan Rabehi souligne le rôle important des médias

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, en 
visite à Tamanrasset, en 6e Région militaire, a fait savoir 
que l’Algérie risquait un « complot » n’était la stratégie 
effi  ciente élaborée pour y faire face.
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Mohamed Charfi, président de l’Autorité nationale indépendante des élections : «La sincérité du scrutin 
dépend aussi du citoyen lui-même. Dans les bureaux de vote, le citoyen a un rôle à jouer à notre côté. »Le mouvement opéré par Bensalah concerne 8 walis et 13 walis délégués

le point

Virage 
PAR RABAH SERRADJ

Le processus de l’élection  
présidentielle du 12 décembre 
prochain est désormais lancé et 
rien ne sert visiblement d’en 
ignorer la réalité. Les acteurs en 
présence sont, aujourd’hui, face à 
l’évidence. Cette réalité, qu’elle soit 
imposée ou le résultat d’un 
consensus, devient de fait un 
passage obligé. La machine est 
désormais lancée et le cadre 
installé. Il reste à voir si vraiment 
les anciens mécanismes, habitués à 
« organiser » les scrutins antérieurs, 
sont aujourd’hui véritablement 
désactivés. Et si le processus 
intégral, du démarrage à 
l’aboutissement, est véritablement 
dissocié de l’administration. Le 
président de la commission de la 
préparation et de la surveillance 
des élections, appelé à jouer un 
rôle primordial, voire capital, dans 
le déroulement du scrutin et de sa 
crédibilité, affi rme mordicus que 
les cas de fraude ne se répéteront 
plus. La preuve, l’existence de cette 
organisation mais aussi l’éventualité 
de « la surveillance des urnes par 
des citoyens ». La « responsabilité 
morale » des membres de cette 
autorité est ainsi présentée comme 
une « garantie » pour des élections 
propres. Sur le terrain, la réalité est-
elle conforme à ce discours pour le 
moins empreint de satisfecit ? La 
question de la crédibilité restera 
sans nul doute le plus grand défi  
pour cette Instance. Les Algériens 
qui estiment que toutes les 
élections précédentes ont été 
cousues de fi l blanc, sont-ils 
aujourd’hui disposés à s’engager en 
force dans le choix du futur 
président de la République ? Les 
semaines à venir nous le diront. La 
situation de clivage actuelle est telle 
qu’il reste très diffi cile de faire dans 
le pronostic. De savoir quel 
électorat est déjà partant et quel 
autre est dans l’expectative, voire 
dans la défi ance. Reste une 
certitude. Il est particulièrement 
évident que cette élection 
présidentielle est cruciale pour 
l’avenir du pays. Quelle que soit 
l’évolution de ce processus, 
l’Algérie et les Algériens en seront 
marqués.

PAR HOURIA MOULA

Lequel rôle est désormais dévolu à l’Autorité 
nationale indépendante des élections (ANIE), 
instituée à l’issue du dialogue mené par le pa-
nel de Karim Younès. On ne peut donc ignorer 
que ce lifting est directement lié à la présiden-
tielle du 12 décembre. 
D’ailleurs, le bruit courrait depuis le mois 
d’avril déjà sur une demande du Premier minis-
tre, Noureddine Bedoui, adressée à son minis-
tre de l’Intérieur, Salah Eddine Dahmoune, 
pour l’étude de plus d’une centaine de cas de 
walis, walis délégués, secrétaires généraux et 
chefs de daïra. L’objectif étant de répondre par-
tiellement à des revendications exprimées dans 
diff érentes wilayas pour mettre fi n à la mission 
de commis de l’Etat, soupçonnés de corruption 

et d’appartenance à l’ancien régime. Avec l’en-
tame du travail par l’Autorité indépendante des 
élections et l’élection, à sa tête de l’ancien mi-
nistre de la Justice, Mohamed Charfi , réputé 
pour avoir eu un diff érend avec l’ancien prési-
dent Boutefl ika, en 2013, le pouvoir semble 
multiplier les gestes pour gagner en sympathie 
et donner du crédit à sa feuille de route qui 
peine à trouver l’adhésion et de la classe politi-
que et du peuple. Cette autorité aura pour mis-
sion l’organisation et la surveillance de toutes 
les étapes du processus électoral, depuis la 
convocation du corps électoral jusqu’à l’annon-
ce des résultats préliminaires. 
« Toutes les prérogatives des autorités publi-
ques, à savoir administratives en matière élec-
torale, ont été transférées, en vertu de ce texte, 
à l’autorité indépendante en charge des élec-

tions », avait assuré, dernièrement à l’APN, le 
ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati. Ce qu’a confi rmé, hier, Moha-
med Charfi , affi  rmant que le ministère de l’In-
térieur a transféré l’ensemble de ses prérogati-
ves pour l’organisation des élections à l’Auto-
rité qu’il préside.
Ainsi, bien qu’écartés du processus, ce mouve-
ment dans le corps des walis se veut un autre 
geste du pouvoir pour nettoyer l’administration 
locale des têtes en lien avec l’ancien régime. 
Plus que ça,  cette démarche est par excellence 
une mesure politique visant à convaincre. Il est 
un secret de Polichinelle que l’élection prési-
dentielle du 12 décembre ne suscite pas pour le 
moment l’enthousiasme de toute la classe poli-
tique, particulièrement les acteurs de l’opposi-

tion qui pourraient lui donner de la crédibilité, 
voire le peuple dont l’adhésion constituerait un 
début de la fi n de la crise. Pour, si l’on puisse 
dire, « compenser » cette faiblesse, on multiplie 
les mesures d’accompagnement qui feraient 
changer d’avis pour les plus récalcitrants. 
En résumé, à travers un dialogue mené par des 
personnalités présentées comme « intègres », 
une autorité indépendante présidée par un an-
cien ministre limogé pour ses diff érends avec 
l’ancien régime et un personnel administratif  
local remanié, le pouvoir installe un nouveau 
logiciel pour s’assurer de l’organisation d’une 
présidentielle libre et transparente. Mais, est-ce 
suffi  sant pour pousser les citoyens à aller vers 
les urnes, et avant, les candidatures crédibles à 
se manifester ? 

Après l’installation de l’ANIE, un mouvement dans le corps des walis 

Le logiciel administratif change de nom

PAR INES DALI

Avec l’installation de l’Autorité nationale 
indépendante des élections et la prestation de 
serment de ses membres, le cap est mis sur la 
présidentielle du 12 décembre prochain, un 
scrutin libre, démocratique et transparent, se-
lon l’engagement de Mohamed Charfi , prési-
dent de ladite Autorité. Celle-ci sera «indépen-
dante vis-à-vis des pouvoirs politique, législa-
tif, judiciaire et militaire. Il n’y aura aucune 
interférence dans ses prérogatives. La loi est 
claire. Elle exige non seulement que l’Autorité 
soit indépendante de toute allégeance politi-
que, mais impose à tous les organes de l’Etat, à 
toutes les administrations de lui apporter l’aide 
nécessaire à chaque fois qu’elle le demande». 
«Notre volonté, en acceptant cette mission, est 
de ne pas permettre d’interférence, de quelque 
sorte que ce soit, qui puisse altérer la fi nalité 
pour laquelle nous avons accepté cette honora-
ble responsabilité», a-t-il déclaré hier sur les 
ondes de la radio nationale. 
«Après notre prestation de serment, j’ai dit que 
notre engagement au sein de l’Autorité et l’en-
gagement de son président de ne permettre 
aucune interférence. Je pense que les autorités 
qui ont accepté de mettre en place cette Auto-
rité sont convaincues de la nécessité de ne plus 
infl uencer, de quelque manière que ce soit, la 
sincérité du scrutin. Je n’ai aucune hésitation à 
dire que l’intransigeance sera totale vis-à-vis de 
qui que ce soit, de quelque organe que ce soit 
et de quelque nature que ce soit. C’est un enga-

gement sincère pour traduire et concrétiser la 
volonté du peuple mobilisé depuis le 22 février 
dernier et rompre avec les pratiques du passé 
pour parachever la construction de l’Etat que 
nos parents nous ont promis dans la déclara-
tion de Novembre», a assuré M. Charfi .  
Il a insisté sur le rôle important que peuvent 
jouer les citoyens dans la surveillance des élec-
tions afi n de s’assurer de leur régularité et 
transparence. «La sincérité du scrutin dépend 
aussi du citoyen lui-même. Dans les bureaux de 
vote, le citoyen a un rôle à jouer à notre côté. 
Avec nous à côté des citoyens, je pense que la 
transparence et la sincérité du scrutin seront 
assurées à 100%». 

«C’EST UNE CHANCE QUE L’ANP 
S’ENGAGE À NE PLUS S’IMMISCER»
Invité à donner son avis sur la déclaration de 
l’Armée disant que «l’ère de la fabrication des 
Présidents est complètement révolue», M. Char-
fi  estime que «c’est une chance que l’ANP s’en-
gage à ne plus s’immiscer dans la « construc-
tion des Présidents ». Pour lui, «c’est un pas 
pour l’avenir, un engagement qu’on peut consi-
dérer comme un acquis et s’en prévaloir de-
main et pour l’éternité. Les gens doivent pren-
dre conscience qu’une telle déclaration est une 
rupture. L’une des garanties qui nous assure 
que nous, en tant qu’Autorité, nous allons réus-
sir notre mission sans interférence ni aucune 
pression, c’est cet engagement que la confec-
tion des présidents est complètement révolue. 

C’est un des acquis les plus importants de la 
période que nous traversons», a-t-il souligné. 
Est-on dans un contexte de rupture totale ? 
M. Charfi  répond par l’affi  rmatif : «Exactement 
! Sinon à quoi bon tout ce qui s’est passé ? Nous 
avons le devoir, nous la génération de transi-
tion qui étions les adolescents de l’indépendan-
ce, de faire en sorte que cela se réalise. J’espère 
que le mouvement enclenché est irréversible et 
que c’est la dernière fois que nous, la généra-
tion tampon d’après l’indépendance, remettons 
le fl ambeau à la génération de l’an 2000.»
En ce qui concerne le choix de l’élection prési-
dentielle au lieu de la transition, le président 
de l’Autorité affi  rme que c’est le premier choix 
qui est indiqué, car les conséquences du second 
sont le plus souvent incontrôlables. «Dans une 
république comme l’Algérie, malgré toutes les 
insuffi  sances et les critiques, nous disposons de 
textes qui nous permettent d’organiser des 
élections transparentes. Le président légitime-
ment élu selon son programme aura toute la 
faculté de répondre aux revendications du peu-
ple. Je pense que l’élection est dans l’intérêt du 
pays, surtout qu’il n’est pas encore développé 
et a besoin de stabilité politique et économi-
que. Un pays où il faut rassurer les investisseurs 
et où le capital ne s’engage que dans certaines 
conditions, dont la sécurité juridique et la 
transparence de la législation, des éléments 
conditions qui ne sont pas réunies durant la 
transition. Par conséquent, il est important 
d’aller vers une présidentielle, mais avec des 
conditions qui donnent au Président élu une 

légitimité forte et suffi  sante pour lui permettre 
de faire face à tous les défi s qui attendent notre 
Etat. Et une légitimité forte ne peut découler 
que d’un scrutin transparent et avec une com-
pétition électorale saine». 
M. Charfi  réitère que la mise en place de l’Auto-
rité répond à une demande du mouvement po-
pulaire et que c’est à elle de rassurer sur ses 
engagements. «Pour le résultat, je dirai que 
dans toute action que l’être humain entreprend, 
il ne peut être responsable que de sa sincérité 
et ses propres eff orts. Ceci pour expliquer que 
le citoyen est aussi responsable que l’Autorité. 
Le citoyen doit participer à l’exercice de son 
droit de vote, et en même temps à la surveillan-
ce des bureaux de vote comme le lui permet la 
loi. C’est une exigence pour que l’Autorité puis-
se exercer à 100% ses fonctions. C’est l’appui 
des électeurs pour que leurs voix ne soient pas 
détournées.
Le président de l’Autorité a également fait sa-
voir que la révision exceptionnelle des listes 
électorales débutera le 22 septembre prochain 
et indiqué que l’Autorité a entamé depuis mar-
di l’installation de sa propre plateforme infor-
matique, de façon à assurer la sécurisation des 
informations pour que nul interférence ne puis-
se être possible. 
«Réussir des élections libres et transparentes, 
c’est l’engagement de ma vie. Mais le citoyen 
doit m’aider en s’inscrivant sur les listes électo-
rales et en surveillant dans les bureaux de vote. 
C’est ainsi qu’il aura le Président qu’il aura 
choisi », a conclu M. Charfi . 

Pour garantir une élection présidentielle libre et transparente
Char�  s’engage : «Je serai intransigeant et ne permettrai aucune interférence»

En plein processus, après la convocation du corps électoral, 
pour la tenue de la présidentielle vers la fi n de l’année, 
plusieurs walis viennent d’être remplacés. Un mouvement 
partiel a été opéré mardi dans ce corps par le Chef de l’Etat 
par intérim Abdelkader Bensalah « conformément aux 
dispositions de l’article 92 de la Constitution », indiquait un 
communiqué de la Présidence de la République. Bensalah a 
ainsi nommé 8 walis à Skikda, M’sila, Mascara, Oran, 
Ouargla, El Bayadh, Bordj Bou-Arréridj et Illizi, et 13 
walis délégués pour diff érentes circonscriptions 
administratives à travers le pays. Certes, de tels 
mouvements sont fréquents dans la vie politique en Algérie. 
Mais, force est d’admettre que ce dernier intervient en plein 
débat autour du rôle de l’administration dans les élections. 

PAR ADLÈNE BADIS

« Nous savions, dès le début de la cri-
se, qu'un complot se tramait en secret contre 
l'Algérie et son peuple, nous avons dévoilé 
ses tenants et aboutissants au bon moment, 
de même que nous avons élaboré une straté-
gie effi  ciente exécutée par étapes, conformé-
ment à ce que nous permette la Constitution 
et les lois de la République », dira le chef 
d’état-major. « Nous avons fait face à ce dan-
gereux complot, qui visait à détruire notre 
pays, et le Haut-commandement de l'Armée 
nationale populaire a décidé, de par sa res-
ponsabilité historique, de faire face à la ban-
de et faire avorter ses desseins abjects », 
ajoutera-t-il. Après la convocation du corps 
électoral et la désignation du jour du vote, le 
premier responsable de l’Armée a tenu à rap-
peler les dernières dispositions relatives à 
l’élection présidentielle. « Il n'y a aucun dou-
te que l'une des pierres solides avec laquelle 
sera bâti ce rempart démocratique escompté, 
consiste en ce riche bilan issu de la tenue du 
Conseil des ministres, en date du 9 septem-
bre 2019, sous la présidence du Chef de l'Etat 
Monsieur Abdelkader Bensalah, lequel a exa-
miné les textes des deux lois portant création 
de l'Autorité nationale indépendante des 
élections et modifi cation de la loi organique 
relative au régime électoral », soulignera 
Gaïd Salah. Concernant l’organisation du 
scrutin, Gaïd Sallah rappellera que « la 
convocation du corps électoral en date du 15 
septembre courant détermine, comme cha-
cun le sait, et de manière formelle et catégo-
rique, la date de cette importante échéance 
électorale, soit le jeudi 12 décembre 2019 ». 
Ajoutant que « toutes les conditions propices 
à la tenue de cette échéance électorale, dans 
un climat de confi ance et de transparence 
ont été réunies». Gaïd Salah a indiqué à cet 
eff et que, désormais, il n’y a pas lieu de re-
mettre en cause le processus électoral enga-

gé. « Il n’y a pas lieu, pour quiconque, de 
chercher des faux prétextes pour remettre en 
cause l'intégrité du processus électoral ou 
l'entraver. En eff et, ces deux lois, qui ont été 
approuvées, auront un rôle central dans l'or-
ganisation du processus électoral et sa réus-
site, conformément aux revendications po-
pulaires. Ces lois feront ainsi offi  ce de voies 
éclairées, qui mèneront vers la réussite es-
comptée dans ce domaine », dira-t-il.

DES INSTRUCTIONS 
RESTRICTIVES
Comme à l’accoutumée lors de ses discours 
devenus réguliers, Gaïd Salah n’a pas hésité 
à avertir « certaines parties parmi les relais 
de la bande, aux intentions malveillantes » 
qui « font de la liberté de déplacement un 
prétexte, pour justifi er leur dangereux com-
portement qui consiste à créer tous les fac-
teurs qui perturbent la quiétude des citoyens, 
en drainant chaque semaine des citoyens is-
sus de diff érentes wilayas du pays vers la 
capitale, afi n d'amplifi er les fl ux humains 
dans les places publiques  avec des slogans 
tendancieux qui n'ont rien d'innocents que 
ces parties revendiquent. Leur véritable ob-
jectif, estime-t-il, « est d'induire l'opinion pu-
blique nationale en erreur avec ces moyens 
trompeurs pour s'autoproclamer fallacieuse-
ment comme les porte-voix du peuple algé-
rien ». A cet eff et, Gaïd Salah dit avoir donné 
des instructions à la Gendarmerie nationale 
« pour faire face avec fermeté à ces agisse-
ments, à travers l'application rigoureuse des 
réglementations en vigueur, y compris l'in-
terpellation des véhicules et des autocars 
utilisés à ces fi ns, en les saisissant et en im-
posant des amendes à leurs propriétaires ». 
Des mesures restrictives qui ne manqueront 
pas de susciter des interrogations sur la cir-
culation des personnes garantie par la 
Constitution et les lois de la République

UN VENDREDI TENDU
Ce vendredi 20 septembre s’annonce parti-
culièrement chaud. Le premier après la 
convocation offi  cielle du corps électoral et le 
lancement de la machine électoral. Ce 31e 
vendredi depuis le déclenchement des 
contestations populaires, exigeant le change-
ment et refusant le « fait accompli », devrait 
constituer un véritable thermomètre pour 
mesurer l’atmosphère et les diff érentes posi-
tions de ceux qui refusent de s’insérer dans 
le processus électoral pour a Présidentielle, 
un thème au cœur de la crise politique ac-
tuelle. Les diff érentes arrestations de certains 
animateurs du Hirak, intervenus récemment, 
ne sont pas pour arranger les choses dans 
une conjoncture pré-électorale qui requiert 
davantage de détente. Les contestataires se-
ront à l’évidence au rendez-vous pour expri-
mer la position du Hirak concernant une 
consultation présidentielle qui engage l’ave-
nir du pays. 

GAÏD SALAH : « Toutes les conditions à 
la tenue de la présidentielle sont réunies »

PAR INES DALI

Les médias dans leur ensemble, qu’ils 
soient du secteur public ou privé, ont un rôle 
important à jouer dans l’élection présiden-
tielle prévue le 12 décembre prochain. Le mi-
nistre de la Communication, porte-parole du 
gouvernement et ministre de la Culture par 
intérim, Hassan Rabehi, a souligné, en eff et, 
l'importance des médias dans l'accompagne-
ment des prochaines joutes électorales par la 
vulgarisation et la sensibilisation. Ceci no-
tamment dans le contexte actuel que vit le 
pays et où il est convenu que la voix des urnes 
est «la seule voie salutaire de sortie de crise», 
selon le ministre, qui s’exprimait sur les on-
des de la Radio El Bahia, à l’occasion de sa 
visite dans la wilaya d’Oran. «Nous serons à 
la hauteur de tous les challenges et défi s aux-
quels le pays est confronté. Ceci nous permet-
tra de conjuguer nos forces et de nous enga-
ger dans tout ce qui apportera paix, sécurité 
et stabilité à notre pays», a affi  rmé Hassan 

Rabehi, après avoir souligné que «le peuple 
algérien est convaincu que ce rendez-vous 
électoral est le meilleur moyen de sortir de la 
situation actuelle», une situation de crise po-
litique sans précédent, qui dure depuis près 
de sept mois. D’où la conviction du porte-pa-
role du gouvernement que «les médias publics 
et privés auront un rôle important à jouer, 
comme ils l’ont toujours fait, dans le but de 
mettre en valeur les eff orts de l’Etat ayant 
conduit à la prise de mesures administratives, 
juridiques et politiques pouvant constituer 
une base pour l’organisation de l’élection pré-
sidentielle». Vu les enjeux importants de la 
future présidentielle quant à la stabilité du 
pays, le ministre reste convaincu que «les mé-
dias audiovisuels et la presse écrite continue-
ront à déployer des eff orts pour accompagner 
toutes les activités liées aux élections, qu'il 
s'agisse de la vulgarisation des textes et lois 
régissant le scrutin, ou de la présentation des 
candidats à ces échéances, mais aussi de la 
diff usion des réactions des citoyens quant à 

ce rendez-vous électoral, et des activités des 
partis politiques et des candidats». M. Rabehi 
estime que «ces échéances électorales seront 
largement suivies par les citoyens compte-te-
nu de l’importance qu’elles revêtent pour 
l’avenir de la nation. Un avenir que nous sou-
haitons très positif et en accord avec nos aspi-
rations de paix, de sécurité et de prospérité». 
Par ailleurs, le ministre de la Communication 
a fait savoir que son département présentera 
au gouvernement un projet de loi qui enca-
drera le secteur des médias publics et privés 
de manière à ce que «toute la corporation 
puisse bénéfi cier de bonnes conditions de tra-
vail et disposer d’un climat lui permettant de 
consacrer ses droits et devoirs dans un cadre 
plus transparent». C’est ainsi qu’il a indiqué 
que «des textes réglementaires relatifs au dé-
veloppement du secteur de l’information ont 
été élaborés, notamment à travers une large 
consultation des journalistes. Ces textes, se-
lon lui, ont été confectionnés après consulta-
tion avec quelques 200 journalistes. 

Accompagnement de l’élection présidentielle 
Hassan Rabehi souligne le rôle important des médias

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, en 
visite à Tamanrasset, en 6e Région militaire, a fait savoir 
que l’Algérie risquait un « complot » n’était la stratégie 
effi  ciente élaborée pour y faire face.
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PAR NADIA BELLIL

Députés et sénateurs sont inquiets. 
La raison ? Le spectre de la levée de 
l’immunité parlementaire les guette. 
Depuis l’annonce d’une liste de plus 
de 30 parlementaires ciblés par la pro-
cédure de levée de l’immunité, à la 
demande du ministre de la Justice, les 
parlementaires ne sont plus les mê-
mes. Ils sont, en eff et  entrés dans un 
état psychologique qui en dit long sur 
leurs inquiétudes.
C’est le sentiment que l’ont perçoit 
aisément lorsqu’on franchit le seuil du 
Parlement, tant à l’Assemblée popu-
laire nationale qu’au Sénat. 
Les visages des députés et des séna-
teurs sont blêmes et leurs regards 
fuyants.
Fini les rires à gorge déployée, ou en-
core les embrassades et  empoignades 
des représentants du peuple lors des 
plénières ou des travaux en commis-
sion. Les parlementaires se font désor-
mais discrets et préfèrent être ailleurs 
qu’au Parlement. Ils sont même deve-
nus aphones. En ce sens qu’ils ne  font 
plus de déclarations à la presse com-
me ils aimaient à le faire. 
Très médiatiques et friands de décla-
rations à la presse et de retransmission 
en direct des travaux  plénières ou des 
séances dédiées aux questions orales, 
les parlementaires refusent d’être sous 
les feux de la rampe.
Certains s’attendent à recevoir une 
missive du ministère de la Justice, ré-
vèle à Reporters un député FLN. « On 
nous a donné quelques noms de dépu-
tés qui sont ciblés par la justice et 
parmi lesquels fi gurent même des 

membres de commissions permanen-
tes », explique notre source, précisant 
que « la panique et le désarroi sont à 
leur maximum ». « Les députés refu-
sent de prendre part aux travaux en 
plénière, sachant qu’ils peuvent à tout 
moment être interpellés par la justice 
», fait remarquer notre source, tout en 
précisant que « lors de l’adoption des 
deux projets de loi en rapport avec 
l’autorité de surveillance des élec-
tions, les députés ont dû être appelés 
un à un pour daigner venir voter les 
textes. 
C’est vous dire à quel point ils redou-
tent la levée de leur immunité parle-
mentaire ». Même ambiance exécrable 
et même inquiétude au Sénat. En ef-
fet, beaucoup parmi les membres du 
Conseil de la Nation sont des hommes 
d’aff aires et des patrons d’entreprise. 
Mais, contrairement aux députés, qui 

ont opté pour la discrétion, les séna-
teurs préfèrent une autre stratégie 
pour espérer échapper à la levée de 

l’immunité parlementaire. Celle d’affi  -
cher ouvertement leur soutien à l’élec-
tion présidentielle. 
C’est d’ailleurs ce qui a été largement 
remarqué par les médias, vendredi 
dernier, le jour de la présentation des 
débats et de l’adoption des deux pro-
jets de loi en rapport avec le régime 
électoral et l’autorité de surveillance 
des élections. « C’est la peur qui les a 
fait venir en masse à la séance pléniè-
re », révèle un sénateur FLN, selon le-
quel « ils ont exprimé publiquement 
leur soutien aux élections et leur dis-
position à jouer un rôle actif lors de ce 
rendez-vous ». Selon nos sources, ce 
sont essentiellement des députés du 
tiers-présidentiel qui craignent le plus 
la justice. « Ce sont d’anciens minis-
tres pour la plupart qui ont servi 
Boutefl ika et qui ont fait campagne 
pour lui durant l’ensemble de ses man-
dats », nous explique-t-on. 

Ciblés dans des affaires jugées « louches »
Les parlementaires s’inquiètent pour leur immunité

PAR AZIZ LATRECHE

« L’option du candidat consensuel 
en vue de l’élection présidentielle du 
12 décembre 2019 est toujours préva-
lente dans la stratégie du Mouvement 
de la société pour la paix au cas où sa 
participation se confi rme », selon des 
propos tenus hier par l’un des mem-
bres du bureau national exécutif de 
cette formation politique, Nacer 
Hamdadouche. En marge d’une confé-
rence sur « la situation économique et 
la récupération de l’argent détourné », 
tenue au siège du parti à Alger, le 
même intervenant a souligné que la 
tendance générale au sein du parti est 
de considérer ces élections «comme 
priorité du fait que l’Algérie ne peut 
pas rester sans président. Mais il est 
encore prématuré de prendre position 
par rapport à une éventuelle partici-
pation du fait que certaines conditions 
ne sont pas encore réunies et, notam-
ment cette question du départ du gou-
vernement actuel, qui reste l’un des 
débouchements de l’ancien système » 
du président démissionnaire Abdela-
ziz Boutefl ika. Dans le même sillage 
des conditions, le député Nacer 
Hamdadouche, qui représente l’une 
des fi gures les plus importantes du 
parti, a parlé aussi de « la nécessité de 

cesser cette campagne d’arrestations 
qui touche des personnes pour des rai-
sons d’opinion, sauf pour celles qui 
font l’objet de réelles accusations. 
L’arrestation de quelqu’un dans la rue 
reste une chose inacceptable et consti-
tue une angoisse contre les libertés ».
« Depuis quelques temps, nous avons 
présenté une initiative de consensus 
national, qui comporte aussi un candi-
dat consensuel pour le poste du prési-
dent de la République, en vue que ce 
dernier puisse avoir une vaste assise 
politique après son élection. Bien que 
cela représente une concession de la 
part du mouvement, il n’y a pas eu de 
signes favorables à l’égard de notre 
initiative. Malgré ça, cette option reste 
prévalente et demeure le premier scé-
nario au niveau de notre formation 
politique à l’approche des présiden-
tielles. Si les choses ne vont pas dans 
ce sens, alors le parti présentera son 
propre candidat ».
En vue de trancher sa position à 
l’égard des présidentielles du 12 dé-
cembre, ainsi que la forme de cette 
participation, le parti avait déjà an-
noncé qu’une session extraordinaire 
du conseil consultatif allait se tenir le 
27 septembre en cours. Nacer Hamda-
douche dira aussi dans ce sillage que 
le MSP est toujours « en phase de 

concevoir sa décision fi nale, et c’est 
pour ça qu’il a entrepris des mesures 
portant sur une large concertation qui 
englobe à la fois nos militants, les ci-
toyens ainsi que nos partenaires poli-
tiques. C’est dans ce sens que nous 
avons demandé aussi la tenue des 
conseils consultatifs locaux dans les 

48 wilayas. Le dernier mot reviendra 
au conseil consultatif national qui se 
tiendra en réunion extraordinaire le 
27 septembre en cours ». « En fi n de 
compte, la position à l’égard de  l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre 
relève d’un ijtihad politique », a-t-il 
conclu.

Adoption du rapport relatif à la levée 
de l’immunité parlementaire de Tliba 
La commission des Aff aires juridiques, administratives et des libertés 
à l’Assemblée populaire nationale (APN) a adopté, hier, le rapport 
relatif à la demande de levée de l’immunité parlementaire du député 
Baha-Eddine Tliba, laquelle sera soumise à l’instance compétente, a 
indiqué un communiqué de cette instance législative. La commission 
des aff aires juridiques, administratives et des libertés a poursuivi ses 
travaux par la tenue d’une réunion, présidée par Ammar Djilani, et 
auditionné de nouveau le député concerné par la demande de levée 
de l’immunité parlementaire présentée par le ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, a précisé le communiqué. Le président de la 
commission a rappelé, dans ce cadre, « les procédures de levée de 
l’immunité parlementaire prévues par la loi », soulignant « la nécessité 
de respecter les formes juridiques stipulées par la loi en la matière ». 

Election 
présidentielle de 
décembre prochain
L’ONM veut 
un président 
«jeune et sain 
d’esprit»
L’organisation nationale des 
moudjahidine (ONM) souhaite 
l’élection prochaine d’un 
président « jeune » et 
possédant l’ensemble de ses 
facultés intellectuelles. 
«L’organisation estime que 
parmi les caractères majeurs 
qu’elle souhaite retrouver chez 
le futur président de la 
République est qu’il soit un 
quarantenaire ou 
cinquantenaire possédant 
toutes ses facultés 
intellectuelles  et physiques», a 
indiqué, hier le secrétaire 
général (SG) par intérim de 
l’Organisation, Mohand 
Ouamar Benelhadj, selon 
lequel « le futur président de la 
République doit avoir 
suffi  samment de compétences, 
d’expérience et d’aptitudes 
dans la gestion des aff aires du 
pays». Dans le même ordre 
d’idées, il exprimera le souhait 
que le prochain locataire du 
palais d’El Mouradia émerge 
«des profondeurs du peuple» 
et qu’il soit «conscient des 
conditions et situation actuelle 
du pays». Le SG par intérim qui 
souhaite «la reconstruction de 
l’Etat algérien sur des bases 
modernes, avec une véritable 
séparation des pouvoirs 
judiciaire, législatif et exécutif», 
espère dans le même temps 
l’émergence d’une majorité 
réelle pour le pays. Il faut dire 
que le secrétaire général de 
l’Organisation a de tout temps 
pris position par rapport aux 
questions qui agitent la scène 
politique nationale. C’est dans 
cette optique qu’il a appelé, et 
ce à plusieurs occasions, à la 
«restitution du Front de 
libération nationale (FLN)  au 
peuple et sa mise à l’abri des 
dérives et exploitations 
politiques et politiciennes». 
Mohand Ouamar Benelhadj  
revendique « d’inscrire le sigle 
du FLN dans la future 
Constitution, étant donné qu’il 
est la propriété et le patrimoine 
historique de tous les 
Algériens». Il s’agit pour lui 
d’éviter «au FLN qu’il ne serve 
encore de tremplin ou qu’il soit 
encore utilisé par des individus 
comme couverture pour la 
dilapidation et comme moyen 
pour bénéfi cier de la rente et 
parvenir à des objectifs 
inavoués». La riposte des 
membres de la direction et du 
comité central du FLN, qui l’ont 
appelé à balayer devant sa 
porte et à s’occuper plutôt «du 
dossier des faux 
moudjahidine» n’a pas 
empêché Benelhadj de revenir 
à chaque fois à la charge et de 
plaider la mise au musée du 
sigle FLN : «Ce symbole n’a 
plus sa raison d’être 
aujourd’hui. Nous avons 
demandé plusieurs fois aux 
autorités de supprimer ce 
symbole. Nous réitérons cet 
appel aujourd’hui.» L’autre 
sujet de prédilection du SG par 
intérim de l’ONM est la loi 
criminalisant la colonisation. 
C’est ainsi qu’il n’a de cesse de 
réitérer sa demande relative à 
la promulgation, par le 
Parlement, d’une loi 
criminalisant la colonisation. 

N. B.

Election présidentielle

Le MSP dans le vif du scrutin !
Même s’il n’y a aucun doute, quant à sa participation à l’élection présidentielle annoncée pour le 
12 décembre prochain, le MSP ne se gêne pas de se lancer dans des projets d’alliance. C’est à cet eff et 
qu’on évoque, au sein du parti islamiste, la possibilité d’une candidature « consensuelle» dont les 
partenaires et les termes ne sont pas encore explicités. Mais ce qui est cependant sûr, c’est que le parti 
est plus que jamais dans le vif du sujet.
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PAR  MERIEM KACI

Hier, plusieurs centaines de citoyens 
ont marché à Seddouk pour exiger la 
libération immédiate de tous les déte-
nus d’opinion et politiques. Une mar-
che à laquelle les citoyens de plu-
sieurs communes de Béjaïa, des mili-
tants politiques et du mouvement as-
sociatif ont pris part pour réclamer, 
notamment la libération des détenus 
placés sous mandat de dépôt pour 
leur implication dans les marches de 
la contestation populaire. L’imposant 
cortège s’est ébranlé du siège de l’APC 
de Seddouk vers celui de la daïra de 
la même ville, pour ensuite faire une 
halte pour un meeting, où sont inter-
venus des citoyens lambdas comme 
des militants politiques et associatifs. 
Pour Saïd Salhi, vice-président de la 
Ligue algérienne pour la défense des 
droits de l’Homme (LADDH), le com-
bat que mènent les Algériens depuis 
sept mois est « juste et historique ». La 

justesse du combat fait encore sortir 
et mobiliser des citoyens « pour exi-
ger une période de transition démo-
cratique, sans les symboles de l’ancien 
régime, ainsi que la libération immé-
diate et sans conditions des détenus 
d’opinion ». Ce dernier avertit quant 
aux tentatives du pouvoir en place de 
diviser le mouvement, notamment la 
Kabylie, « cœur » battant de l’Algérie, 
via l’interdiction du port ou de l’exhi-
bition du drapeau amazigh, alors 
qu’aucun texte de loi n’interdit le dé-
ploiement d’un étendard culturel ou 
identitaire. Un manifestant clame 
d’ailleurs «  les détenus arrêtés pour 
port du drapeau berbère ne sont pas 
des délinquants, mais, ils ont été em-
barqués pour avoir réclamé « l’instau-
ration d’un Etat démocratique ». 
D’après l’un des manifestants, il n y a 
aucune raison de maintenir en prison 
un citoyen qui est sorti « pacifi que-
ment » exprimer son opinion. Pour les 
marcheurs, le mouvement populaire 

en cours, est une « suite logique de la 
lutte de la Révolution du 1er Novem-
bre 1954. «La Révolution avait pour 
but d’arracher l’indépendance ; un 
objectif atteint, reste celui de l’instau-
ration d’un Etat démocratique. Pour 
eux, le peuple doit rester uni et mobi-
lisé à travers des actions pacifi ques, 
car il n’a pas le droit de reculer après 
sept mois de mobilisation. Quant au 
président de RAJ, Abdelouahab Fer-
saoui, « les arrestations et intimida-
tions sont une stratégie pour faire 
fl ancher le mouvement ». Pis encore, 
le pouvoir, ajoute M. Fersaoui, « ins-
trumentalise les médias à travers 
l’orientation de l’opinion publique et 
la police à travers la répression ». 
Tout au long de l’itinéraire emprunté, 
les manifestants ont scandé leur rejet 
des   élections. Munis du drapeau na-
tional et de l’emblème berbère, des 
centaines de citoyens ont appelé à la 
libération des détenus d’opinion em-
barqués pour leur engagement dans 

le mouvement populaire en cours, et 
porté des portraits à l’effi  gie des déte-
nus du Hirak. Ils scandaient à gorge 
déployée des slogans hostiles au pou-
voir et au système en place : «Système 
dégage », « Ni dialogue ni concerta-
tion, le départ obligatoire », « Pas 
d’élections ». 
A Seddouk, les manifestants  rejettent 
les solutions « que veut imposer» le 
chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah, 
notamment,  l’élection présidentielle, 
rejetée également par des millions 
d’Algériens, annoncée pour le 12 dé-
cembre prochain. « On n’accepte ni 
les instructions de Gaïd Salah et on ne 
croit pas à la transparence ou l’indé-
pendance de l’Autorité indépendante 
de l’organisation des élections, prési-
dée par Mohamed Charfi . Les mani-
festants se sont dispersés en fi n de 
journée dans la sérénité, promettant 
de rester engagés et mobilisés pour 
l’instauration d’un «  véritable Etat 
démocratique ». 

Affaire 
Benhadid 
Une nouvelle 
demande 
de liberté 
provisoire 
introduite 
au cours de 
la semaine

PAR MERIEM KACI

C’est le  statu quo dans 
l’aff aire du général à la 
retraire Hocine Benhadid, 
placé depuis le 12 mai 
dernier en détention 
préventive. L’aff aire du 
général ne connaît aucun 
rebondissement, bien 
que son avocat 
Me Tayeb Mechri ait 
recours à toutes les 
procédures légales, pour 
obtenir au moins la
« liberté provisoire » de 
son client, qui demeure 
au pavillon carcéral de 
l’hôpital Mustapha-
Pacha, où il avait été  
admis depuis sa chute le 
31 mai à la prison d’El 
Harrach qui lui a causé 
une fracture du bassin. 
C’est dans ce sens, que 
l’avocat compte 
introduire au cours de la 
semaine une demande 
de liberté provisoire au 
profi t de son client.
Me Mechri redoute que 
l’état de santé «dégradé» 
de M. Benhadid ne 
l’emporte depuis l’échec 
des deux interventions 
chirurgicales qu’il a 
subies dans le même 
établissement sanitaire. 
Me Mechri déplore que 
le juge d’instruction ne 
se soit pas déplacé au 
pavillon carcéral pour 
entendre le prévenu. 
Selon la procédure en 
cours, quant il s’avère 
qu’un détenu n’est pas 
en mesure de se 
déplacer au tribunal pour 
être présenté devant le 
juge d’instruction, c’est 
au magistrat instructeur 
de se déplacer vers le 
détenu », dit Me Mechri, 
qui précise que le juge 
d’instruction est au
«courant de la paralysie» 
de Benhadid et de son 
état de santé qui se 
dégrade de jour en jour. 
Mais il refuse  d’écouter  
le prévenu et de  lui 
programmer une 
audience», dénonce 
l’avocat. «  Cet 
atermoiement  pour 
clôturer  l’instruction a 
pour but de prolonger le 
séjour carcéral du 
général à la retraite pour 
que son état de santé se 
détériore davantage », 
indique l’avocat. 
Pour rappel,  Hocine 
Benhadid est poursuivi  
pour «atteinte au moral 
de l’Armée». 
Chef d’accusation retenu 
contre lui sur la base du 
contenu d’une lettre, 
publiée le 25 avril 
dernier,  dans laquelle il 
propose au vice-ministre 
de la Défense, Ahmed 
Gaïd Salah, des solutions 
de sortie de crise pour
le pays.

PAR HOUSSEM A. M.

Après les étudiants, qui sont sortis  
dans la rue mardi pour dire « non à 
l’élection présidentielle sans transi-
tion », c’est au tour de la corporation 
des travailleurs communaux d’investir 
la rue, hier. Répondant à l’appel du 
Syndicat national autonome des per-
sonnels de l’administration publique 
(Snapap/CGATA) plusieurs travailleurs 
relevant des diff érents services com-
munaux ont marché sous le même mot 
d’ordre du rejet catégorique du systè-
me en place et de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre prochain.
La marche  des communaux   entre 
dans le cadre des actions de protesta-
tion périodiques – deux jours de grève 
cyclique, les lundis et mercredis, et 
une marche tous les 15 jours, décidées 

lors d’une assemblée générale de la Fé-
dération le 25 mai dernier par les tra-
vailleurs, marque le retour dans la rue 
des protestations corporatistes. 
Constitués de plusieurs centaines de 
personnes, venues de plusieurs com-
munes de la wilaya, les marcheurs ont 
arpenté le parcours habituel des mar-
ches qui va du campus universitaire de 
Hasnaoua, situé à la nouvelle-ville, 
jusqu’à l’ancienne gare, à la sortie 
ouest de la ville, en  scandant des slo-
gans hostiles au pouvoir, tout en cla-
mant leur refus de l’organisation, dans 
les conditions actuelles, de l’élection  
présidentielle. 
Des revendications corporatistes 
n’étaient pas absentes des préoccupa-
tions des marcheurs qui  exigent l’amé-
lioration de leurs conditions detravail, 
notamment la révision de la réglemen-

tation régissant les relations de travail, 
le statut particulier et autres exigences 
d’ordre salarial.

LES AVOCATS AUJOURD’HUI 
DANS LA RUE 
Aujourd’hui, ce sont les avocats qui 
organisent  une grève suivie d’une 
marche. Les robes noires de la wilaya 
de Tizi Ouzou entendent, à travers 
leur double action de protestation, ex-
primer  leur opposition à la désigna-
tion de membres de leur corporation à 
la commission des élections.  « Le bar-
reau de Tizi Ouzou, fi dèle à la revendi-
cation du peuple algérien souverain,  
appelle à une grève générale dans tou-
tes les juridictions relevant de la Cour 
de Tizi Ouzou, suivie d’une marche le 
jeudi 19 septembre 2019. Nous appe-

lons nos chères consœurs et nos chers 
confrères à venir au rassemblement 
qui aura lieu à 10H au siège de la 
Cour, point de départ de la marche. 
Nous faisons partie de ce peuple qui 
aspire à un changement du système et, 
à ce titre, nous sommes plus que ja-
mais mobilisés dans la Révolution du 
sourire pour une Algérie libre et dé-
mocratique. Baisser les bras dans le 
contexte actuel serait assimilé à non-
assistance à un peuple en danger. Nous 
exigeons de l’Union nationale des bar-
reaux l’exécution des résolutions de 
l’AG extraordinaire de Béjaïa du 
6 juillet 2019 pour boycotter les 
audiences pénales à la rentrée sociale 
et d’être fi dèles aux engagements pris 
au mois de mars passé », lit-on dans le 
communiqué de l’Ordre des avocats de 
Tizi Ouzou. 

Tizi Ouzou  
Les personnels communaux rejettent le scrutin

Exprimant un  rejet de l’élection présidentielle

Béjaïa : marche à Seddouk 
pour libérer les détenus
Depuis la rentrée sociale, le pays vit au rythme des marches et actions de protestation, 
réclamant le départ du système en place et contestant l’option d’une élection présidentielle 
annoncée par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, le 12 décembre prochain.
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PAR FAYÇAL DJOUDI

Suite aux dernières averses qui se 
sont abattues sur le territoire natio-
nal, causant des dégâts humains et 
matériels, la direction générale de la 
Protection civile a décidé de lancer, 
depuis hier, une campagne nationale 
de sensibilisation et de prévention 
sur les dangers des inondations et les 
pluies saisonnières à travers le terri-
toire national. 
Cette initiative vise à sensibiliser les 
populations de la région contre les 
risques des inondations qui arrivent 
essentiellement en cette saison de 
l’année. Une saison connue pour ses 
changements majeurs dans le monde 
entier.
En eff et, la direction a mis en exer-
gue un dispositif matériel et humain 
pour mener à bien sa campagne. Une 
caravane de sensibilisation donc est 
mise en marche pour sillonner les 
villes du pays. Des explications et des 
consignes à tenir en cas d’inonda-
tions seront données par les éléments 
de la Protection civile tout au long de 
cette caravane.

Pour cela, des expositions de photos, 
des pancartes et des dépliants ainsi 
que de guides d’orientation seront 
mises à la disposition des popula-
tions afi n d’éviter et/ou de limiter les 
pertes notamment humaines. En vue 
de vulgariser, le mieux possible, cet-
te prévention, les responsables lo-
caux, à savoir les walis, les chefs de 
daïra ainsi que les présidents d'APC 
ont mis à la disposition de la Protec-
tion civile des écoles, des centres de 
formation et des maisons de jeunes. 
S'étalant offi  ciellement sur une pé-
riode d'une semaine, la caravane, 
composée d'offi  ciers et d'agents de la 
Protection civile, restera opération-
nelle tout au long de l'hiver.

LES RECOMMANDATIONS 
DE LA PROTECTION 
CIVILE

Aussi, les rapports de la PC ont fait 
état, l’année dernière, d’inondations 
dans les centres villes, à l’exemple de 
Constantine et Tébessa à l’est du 
pays. Pour y remédier, la Protection 

civile, qui est membre des commis-
sions de wilaya, a émis plusieurs re-
commandations. « Aujourd’hui, il est 
impératif d’entreprendre le curage et 
le nettoyage des avaloirs urbains, 
surtout le curage des lits d’oued. Il 
faut intensifi er le contrôle afi n d’in-
terdire le jet de matériaux ou de gra-
vats dans les oueds ou leur dépôt au 
niveau des chantiers de construction 
à proximité des oueds », selon le 
communiqué de la direction.
Le document a également mis l’ac-
cent sur l’importance de la lutte 
contre les constructions illicites à 
proximité de ces cours d’eau. En ef-

fet, selon un bilan des services de la 
Sûreté de wilaya d’Alger, il a été re-
censé en juillet dernier près de 200 
constructions sans permis. Le com-
muniqué a insisté sur l’élaboration 
d’une étude d’un aménagement des 
oueds, dans le cadre de la protection 
contre les inondations ainsi que la 
lutte contre les constructions illicites 
à proximité des oueds Sur le plan 
opérationnel, des réunions sont pro-
grammées avec le directeur de l’Or-
ganisation et la coordination des se-
cours (OCS) et le directeur de la Pré-
vention ainsi que les directeurs de 
wilaya, afi n d’actualiser le dispositif 

mis en place dans le cadre de la pré-
vention des intempéries et procéder 
au redéploiement des unités d’inter-
vention. En outre, des manœuvres de 
simulation seront organisées pour 
jauger les capacités des Détache-
ments Renfort de première interven-
tion (DRPI) et actualiser le plan d'in-
tervention inondation, notamment 
en ce qui concerne le recensement et 
l'état de fonctionnement des moyens 
matériels spécifi ques, l’identifi cation 
des aires d'évacuation selon la carte 
des risques pour les zones inondables 
et la rationalisation des stocks de sé-
curité selon le degré de risque inhé-
rent à chaque wilaya. Par ailleurs, 
certains walis, à l’instar de la wilaya 
de Blida, ont entamé des réunions de 
coordination intersectorielles avec 
l'ensemble des structures de la wi-
laya « en vue d'évaluer les diff érents 
volets essentiels du dispositif de se-
cours ». Le secrétaire général de la 
wilaya de Blida a présidé, à ce titre, 
une réunion de préparation du plan 
du dispositif sectoriel et les mesures 
à prévoir ainsi que le plan d'interven-
tion Orsec.

PAR GHELLAB CHAHINEZ

Cette opération s’inscrit dans le cadre des 
missions d’inspection, destinées à évaluer les 
conditions de scolarisation au niveau des éco-
les primaires, dépêchées dans l'ensemble des 
communes du pays.
Entre surcharge des classes, état déplorable de 
certains établissements scolaires, manque de 
structures, absence d’équipements de mobi-
lier, dont les chaises et les tables, ou encore 
d’eau et de sanitaires, les inspecteurs compo-
sant cette commission auront eu tout le loisir 
de découvrir des scènes qui ont tout d’un dé-
menti des scénarios montés par les chaines de 
télévision publique. Des conditions déplora-
bles qui poussent les parents à renoncer à en-
voyer leur progéniture dans des écoles qui 
n’ont d’école que le nom. Notamment en ce 
qui concerne les établissements à Saïd Otba, 

El K’sar, El Bour, Hadjira, El Alia pour ne citer 
que ceux-là. Il n’est d’ailleurs pas inutile de 
rappeler qu’à Ouargla, le premier jour de le 
rentrée scolaire a été marqué par des mouve-
ments de protestation et de rassemblements 
des parents d’élèves devant les établissements 
scolaires, dont des écoles toujours en chantier 
et d’autres en état de dégradation avancée, 
avec des structures insuffi  samment équipées 
et un manque criard d’hygiène. Les établisse-
ments les plus touchés par le bricolage et le 
laisser aller sont notamment les écoles primai-
res Bakhdidja El Moeti (Said Otba), Beni Ous-
soud (Touggourt) et Tati Bachir (Témacine), 
les deux CEM Rahmani Med Benmbarek (la 
localité d’El Bour) et Ahmed Ibn El walid (vil-
lage d’Afren). Très remontés, ces parents ont 
exigé que la situation que les problèmes soient 
résolus avant qu’ils envoient leurs enfants en 
classe. Pour cette année scolaire 2019-2020, 

ils sont quelque 198 000 élèves des trois pa-
liers à avoir rejoint les bancs des écoles à tra-
vers le territoire de la wilaya, selon la direc-
tion de l’éducation de Ouargla. Durant les 
premiers jours de cette rentrée, 13 800 carta-
bles ont été distribués profi t des élèves issus 
de familles nécessiteuses dont un lot de 5 300 
achetés sur le budget de wilaya et 7 500 carta-
bles off erts par le ministère de la Solidarité 
nationale. Selon le wali de Ouargla, la wilaya 

a bénéfi cié de 60 000 primes de solidarité sco-
laire. L’opération connaît toutefois un retard 
de versement. Côté infrastructures, neuf grou-
pements scolaires ont été réceptionnés et mis 
en service à travers les communes de la wilaya 
de Ouargla, dont 38 classes élargies dans le 
palier primaire et 3 classes élargies dans le pa-
lier moyen. Le secteur enregistre également la 
réception et la mise en exploitation de 
54 cantines.  

Education nationale

Rentrée mouvementée à Ouargla

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

C’est toujours la même foire à chaque ren-
trée scolaire. Foire parce que, pour cette année, 
le ministère de l’Education a décidé d’établir et 
de faire affi  cher la liste des prix du nécessaire 
scolaire. Une décision aussi ubuesque qu’irré-
fl échie, sachant que les fournitures scolaires, 
comme toutes les autres « marchandises » n’ont 
pas la même provenance et ne comportent pas le 
même estampillage.
Le ministre de l’Education doit sans doute 
confondre entre produits subventionnés et four-
nitures scolaires … Il y a aussi foire à Constanti-
ne dans et autour de la direction de l’éducation 
comme chaque année en pareille circonstances. 
Celle-ci est provoquée par les principaux cadres 
de la direction de l’éducation qui se sont portés 

aux abonnés absents dès l’entame de la rentrée 
des classes, et à leur tête le premier responsable, 
Bouhali Mohamed.
«A chaque rentrée, des centaines de parents 
d’élèves assiègent la direction de l’éducation 
pour faire transférer leurs enfants d’un collège 
ou lycée à un autre. 
Chacun y va de ses raisons : cela va d’un lycée 
lointain à un autre où les profs ne sont pas à la 
hauteur, en passant par le problème de la mixité 
malsaine. La carte scolaire étant fi xée à l’avance, 
il est donc impossible d’accéder à la demande 
des parents. Les cadres de l’éducation, pour évi-
ter les «recommandations» et les connaissances 
disparaissent tout simplement jusqu’aux alen-
tours du 20 septembre », nous explique un re-
traité du secteur pour justifi er les dérobades des 
responsables. De son côté, Hocine, un parent 

d’un lycéen ne décolère pas. « Les raisons invo-
quées par les cadres de l’éducation ne tiennent 
pas la route. Je veux faire transférer mon fi ls en 
première année secondaire, du lycée Benbadis à 
celui d’Ibn Taymiya. La raison en est toute sim-
ple : le premier lycée est connu pour des bagar-
res constantes entre les élèves, par une anarchie 
reconnue qui consiste à ce que les élèves de ter-
minale sont en vacances d’été dès le mois de dé-
cembre. En plus il y a le nombre insignifi ants des 
reçus au BAC, et une démission collective des 
surveillants et des enseignants. 
Qu’on ne me parle surtout pas de carte géogra-
phique, puisque les deux lycées en question sont 
mitoyens et ne sont séparés que d’un mur », ra-
conte-t-il. Le phénomène s’est étendu à Ali Men-
djeli où l’on dénombre plus de 45 élèves par clas-
ses, dans le moyen et le secondaire, tandis que 

d’autres lycées et CEM dégagent des images 
d’établissements privés avec seulement 25 ap-
prenants. Mais là où la confusion commence à 
prendre des allures de Vaudeville, c’est au ni-
veau du lycée Soltane Boudjemaâ. Cet établisse-
ment fraichement inauguré par les autorités dis-
pose de tout le nécessaire à un bon fonctionne-
ment, sauf du personnel ! 
Aussi bien administratif que technique. Pas de 
surveillants, ni d’enseignants, mais un proviseur 
qui se retrouve bien seul dans un lycée fantôme, 
que devaient rejoindre 350 élèves, mais dont les 
portes restent toujours closes.
Ce sont donc 350 parents d’élèves désemparés 
qui veulent que leurs rejetons prennent place sur 
les bancs du lycée de l’UV 17. Un lycée déjà hy-
per saturé, victime des bons résultats affi  chés par 
ses lycéens.

Etablissements scolaires à Constantine
On prend les mêmes problèmes et on recommence

Une commission du ministère de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de l’Aménagement du 
territoire se trouve, depuis dimanche, à Ouargla où 
elle inspecte et évalue les conditions de scolarisation 
dans les écoles primaires. 

Protection civile
Campagne nationale de sensibilisation contre les inondations
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Le complexe Sider d’El 
Hadjar est en voie de 
devenir une 
destination obligatoire 
pour les entreprises 
ayant à charge des 
projets publics. Celles-
ci devront, désormais, 
aller s’y 
approvisionner pour 
les besoins de leurs 
marchés. 

PAR FERIEL NOURINE

Une décision prise mardi, lors 
d’un Conseil interministériel, pour 
traiter les problèmes de ce complexe, 
classé comme fl euron de l’industrie 
lourde algérienne, indique un com-
muniqué des services du Premier mi-
nistère.
Réunissant les ministres de l'Inté-
rieur, de l'Energie, de l'Industrie et 
des Mines, des Travaux publics et des 
Transports, le secrétaire général du 
ministère des Finances, un représen-
tant du ministère de la Défense na-
tionale et des responsables des entre-
prises des secteurs de l'industrie et 
des mines et des transports concer-
nées par le dossier, et présidé par le 
Premier ministre, Noureddine Be-
doui, ce conseil a été consacré à la 
réhabilitation de ce complexe à tra-
vers des mesures immédiates qui per-
mettront de «traiter immédiatement 
les diff érentes entraves au fonction-
nement» du site et «relancer son acti-
vité selon les normes en vigueur, dé-
velopper ses capacités de production 

et promouvoir le produit national », 
souligne la même source. Parmi ces 
mesures, et non des moindres, «l'obli-
gation pour toutes les entreprises en 
charge de la réalisation des projets 
publics d’approvisionner leurs chan-
tiers exclusivement en fer produit 
localement, essentiellement à partir 
du complexe d'El Hadjar», explique-
t-on, avant d’ajouter que «cette 
condition sera dorénavant introduite 
dans les cahiers des charges relatifs à 
tout projet fi nancé par le Trésor pu-
blic».
Dans cette perspective, le complexe 
d'El Hadjar a été chargé d'assurer des 
points de vente de ses produits à tra-
vers l'ensemble du territoire natio-
nal.
Par ailleurs, et dans le but  d'assurer 
un suivi quotidien de l'état de mise 
en œuvre de ces mesures d'urgence, 
prévues au profi t du complexe El Ha-
djar et des mines de Ouenza et 

Boukhadra, il a été décidé la création 
d'une commission interministérielle 
présidée par la ministre de l'Industrie 
et des Mines et composée des sec-
teurs de la Défense nationale, de l'In-
térieur, des Finances, de l'Energie, du 
Commerce, des Travaux publics et 
des Transports, des Ressources en 
eau, du Travail, et de la Formation 
professionnelle, poursuit la même 
source. Des cellules de veille seront 
ainsi mises en place au niveau des 
wilayas concernées sous la supervi-
sion du ministre de l'Intérieur. « Elles 
se chargeront de l'observation quoti-
dienne et de l'anticipation des solu-
tions pour garantir un approvision-
nement régulier du complexe El Had-
jar et une exploitation optimale des 
richesses minières pour le dévelop-
pement de la région ». Afi n de garan-
tir au complexe un fonctionnement 
optimal et une production à même 
de satisfaire la commande des chan-

tiers publics, il a été également ques-
tion, lors du conseil interministériel 
de mardi, de «mobiliser toutes les en-
treprises intervenantes», dont l'entre-
prise des Mines de Fer de l'Est (MFE), 
le complexe El Hadjar et la Société 
nationale des transports ferroviaires 
(SNTF) et le groupe Logitrans pour 
«garantir l'approvisionnement régu-
lier du complexe en matière première 
et éviter toute perturbation dans 
l'opération de production, en renfor-
çant les capacités logistiques à tra-
vers la mobilisation d'un train de fret 
supplémentaire et des camions de 
transport terrestre », indique-t-on en-
core.
Sur le plan fi nancier, et pour permet-
tre au complexe de faire face à ses 
dépenses fi nancières, et régler no-
tamment  ses dettes envers les tiers, 
il a été convenu d’accélérer l’examen 
de sa demande déposée auprès de la 
Banque extérieure d’Algérie (BEA).

Pour rappel, le complexe sidérurgi-
que d’El Hadjar traverse, depuis des 
années, des zones de turbulences 
dangereuses pour sa survie même, 
notamment à travers les suspensions 
de ses activités qui s’y répètent de-
puis l’année dernière, dont la toute 
dernière du genre a eu lieu au début 
du mois en cours, lorsque le Haut-
Fourneau, le maillon fort de toute le 
chaîne de production, a été mis tem-
porairement à l’arrêt suite à l’épuise-
ment du stock du fer brut et l’irrégu-
larité dans l’approvisionnement du 
complexe depuis la mine d’Ouenza.
Durant l’été 2018, le site avait connu 
de fortes perturbations et des arrêts 
d’activités pour un épineux problème 
d’alimentation en eau qui avait tou-
ché l’ensemble de la wilaya de An-
naba.
La même atmosphère de turbulences  
a régné durant le premier semestre 
de 2019 à travers une série d’autres 
arrêts du genre provoqués par le 
manque d’approvisionnements en 
matière première, mais aussi de la 
grève des travailleurs de la mine de 
Boukhadra et de la Société nationale 
de transport de chemin de fer (SNCF), 
qui soulevaient des préoccupations 
socio-professionnelles.
Le complexe d’El Hadjar consomme 
quotidiennement entre 7 et 8 tonnes 
de fer brut provenant des mines 
d’Ouenza et de Boukhadra dont 25 à 
75% de la matière utilisée par le 
Haut-Fourneau pour produire l’acier 
liquide destiné à la chaîne de pro-
duction. Il produit actuellement en-
viron 2 500 tonnes d’acier liquide 
par jour, pour une production an-
nuelle de 800 000 tonnes d’acier des-
tinées à la commercialisation, alors 
que ses capacités sont estimées à un 
peu plus d’un million de tonnes par 
an.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Après leur rebond spectaculaire de 
lundi, les prix du pétrole baissaient 
légèrement, hier, suivant ainsi les 
tendances baissières de mardi, 
à l’heure où les regards des investis-
seurs restent rivés sur l’Arabie saou-
dite, frappée au cœur suite à des at-
taques ciblant ses installations pétro-
lières samedi dernier. Hier, pour la 
deuxième journée consécutive, le ba-
ril de Brent de la mer du Nord a été 
en baisse, alors qu’à New York, le ba-
ril américain de WTI perdait égale-
ment de sa valeur ; les deux référen-
ces eff açaient peu à peu les gains 
spectaculaires de lundi dernier. En 
eff et, le pétrole avait brutalement 
chuté de plus de 5%, mardi dernier, 
après des affi  rmations de Ryad selon 
lesquelles la production serait réta-
blie fi n septembre. Hier, les deux ré-
férences européenne et américaine 
perdaient encore de leur valeur, chu-
tant de près d’un dollar malgré le ris-
que géopolitique ambiant. La chute 
des cours mardi et mercredi faisait 
suite aux déclarations du ministre 
saoudien de l'Energie, le prince Ab-

del Aziz ben Salmane, selon lesquel-
les la production pétrolière de son 
pays serait rétablie fi n septembre. Le 
ministre a également affi  rmé, lors 
d'une conférence de presse, que l'ap-
provisionnement en pétrole de l'Ara-
bie saoudite avait retrouvé son ni-
veau initial. 
Peu avant les déclarations du minis-
tre saoudien, les attaques contre les 
installations pétrolières du royaume 
wahhabite, qui produisent plus de 
5% de l’off re mondiale, ont fait crain-
dre aux investisseurs une rupture de 
l’approvisionnement mondial de 
brut. Hier, comme pour apporter de 
l’eau au moulin du ministre saoudien 
de l’Energie, qui tentait de rassurer 
quant à la capacité de son pays de 
remettre ses installations en service, 
Fatih Birol, directeur de l’Agence in-
ternationale de l’énergie, a indiqué 
que le marché du pétrole reste «abon-
damment approvisionné» malgré l'at-
taque contre des installations pétro-
lières saoudiennes. S'exprimant lors 
d'une conférence en ligne, Fatih Birol 
a relevé que les réserves d'urgence 
des agences gouvernementales du 
monde entier s'élèvent à environ 

1,55 milliard de barils, soit « 15 jours 
de demande mondiale au total ». Se-
lon le patron de l’AIE, il faut compter 
en plus de cela les 2,9 milliards de 
barils de pétrole qui se trouvent dans 
les réserves industrielles des pays 
membres de l'AIE, qui devraient pou-
voir assurer la demande mondiale 
pendant plus d'un mois. De quoi ras-
surer davantage les investisseurs qui 
semblent se rendre à l’évidence que 
les réserves mondiales sont à même 
de compenser le moindre incident 
qui menace l’approvisionnement 
mondial. Cependant, Fatih Birola 
avertit que « la sécurité pétrolière re-
quiert une grande attention de la 
part des responsables politiques 
mondiaux, le monde ne peut se per-
mettre d'adopter une attitude déten-
due par rapport à l'approvisionne-
ment ». Au plan politique, les ten-
sions s’exacerbaient entre les Etats-
Unis et l’Iran qui, depuis samedi, 
échangeait de graves accusations 
quant aux responsables des attaques 
et ses non-dits. Hier, la tension a 
grimpé d’un cran, l'Arabie saoudite a 
déclaré, hier, que les attaques contre 
deux de ses installations pétrolières 

provenaient du «Nord» et ont été «in-
contestablement» parrainées par 
l'Iran, précisant que le royaume en-
quêtait toujours sur le lieu «exact» de 
leur lancement. 
« L'attaque a été lancée depuis le 
Nord et a été incontestablement par-
rainée par l'Iran », a déclaré le porte-
parole du ministère de la Défense, 
Turki al-Maliki, au cours d'une pré-
sentation durant laquelle ont été dé-
voilés des débris de  « drones » et de 
« missiles de croisière ». Peu avant 

cette intervention, la CNN rapportait 
que le département américain de la 
Défense  aurait reçu l’ordre « d’éva-
luer des options de ripostes contre 
l’Iran » après les attaques contre les 
installations pétrolières saoudiennes 
d'Aramco. C’est dire que le confl it 
risque de s’aggraver dans la région et 
donnerait ainsi lieu à tous les scéna-
rios d’une probable guerre contre 
l’actuel régime iranien au prétexte de 
constituer un risque majeur pour de 
nombreux pays de la région.

Approvisionnement des projets publics

Le complexe d’El Hadjar, destination 
obligatoire pour les entreprises

Attaques contre les installations pétrolières saoudiennes
Les marchés se calment, les Américains s’excitent
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Inscrits dans le cadre du projet de 
mise à niveau de la méga-cité Ali-
Mendjeli, les travaux ont été entamés 
à partir des UV 6, 7 et 8 a précisé à 
l’APS, Farid Hayoul, indiquant qu’une 
enveloppe fi nancière de trois milliards 
de dinars a été mobilisée pour cette 
opération.
Il a précisé que le projet concerne la 
réalisation de deux lots,  à savoir, pour 
le premier, les travaux de voiries et 
des réseaux divers (VRD), notamment 
la réhabilitation des réseaux d’alimen-
tation en potable (AEP) et d’assainis-
sement, le nettoyage des canions et 
des regards existants et la réalisation 
d’avaloirs dans les zones inondables. 
Le deuxième lot consiste en l’aména-
gement des dallages périphériques au 
niveau des immeubles, l’entretien du 
réseau routier, la réhabilitation des al-
lées des jardins publics et placettes en 
béton imprimé et la création de nou-
veaux espaces verts et espaces de jeux 
et de détente, a expliqué le directeur 
de l’EAVANAM.
Le renforcement de l’éclairage public, 
notamment la fourniture et pose de 

nouveaux candélabres et l’entretien 
des éclairages existants est également 
au programme de ce projet d’aména-
gement, avec un délai de réalisation 
de 15 mois. M. Hayoul a également 
indiqué que ces travaux d’aménage-

ment cibleront «très prochainement» 
l’extension Ouest d’Ali- Mendjeli  ainsi 
que  les UV 1, 2, 5, et 13. Il appelle les 
habitants d’Ali Mendjeli à contribuer 
massivement à la réussite de cette 
opération en adoptant la culture de 

préservation de  l’environnement et 
veillant à la propreté des lieux.
A noter que la ville nouvelle Ali-Men-
djeli totalise près de 500.000 habitants 
et englobe l’essentiel des projets d’ha-
bitats de la wilaya. 

Peu d’engouement 
des jeunes pour 
les métiers 
de l’agriculture
La formation dans les 
spécialités de 
l’agriculture suscite peu 
d’engouement chez les 
jeunes, ont déploré les 
encadreurs du centre 
de formation 
professionnelle 
spécialisée en 
agriculture de 
Misserghine, dans la 
wilaya d’Oran.
Ces métiers attirent de 
moins en moins de 
jeunes, ces dernières 
années, faute de 
mesures incitatives 
aidant le jeune formé à 
intégrer le marché de 
l’emploi, a expliqué 
Malika Macha, 
enseignante au centre, 
en marge d’une 
semaine d’information 
sur les opportunités de 
formation 
professionnelle.
En dépit d’actions de 
sensibilisation 
«intenses» pour attirer 
des jeunes vers ces 
établissements de 
formation, une baisse 
du nombre d’inscrits est 
relevée en mode de 
formation résidentielle 
de 12 mois dans les 
spécialités de 
l’aviculture, 
l’horticulture, 
l’arboriculture fruitière 
et de l’élevage.
Une fois diplômés, les 
jeunes ne trouvent pas 
de débouchés et encore 
moins de moyens 
fi nanciers pour créer 
une microentreprise, 
nonobstant les salaires 
bas accordés aux 
agriculteurs, a-t-on fait 
remarquer.
L’enseignante a 
proposé, dans ce cadre, 
l’octroi par l’Etat aux 
lauréats d’au moins un 
hectare de terre 
agricole à titre incitatif 
pour s’inscrire dans les 
centres spécialisés en 
agriculture.
L’universitaire Houari 
Mohamed, du centre de 
Misserghine a insisté, 
pour sa part, sur 
l’accompagnement du 
stagiaire jusqu’à 
l’intégration du monde 
de l’emploi, surtout que 
le centre off re tous les 
moyens de formation et 
une bourse mensuelle 
en mode résidentiel et 
en apprentissage de 6 
mois, et dispose d’un 
internat.
La semaine 
d’information sur les 
opportunités de 
formation organisée au 
CFPA chahid Moulay 
Mhamed d’Oran par la 
direction de wilaya de la 
formation et de 
l’enseignement 
professionnels se 
poursuivra jusqu’à 
samedi prochain.

Bechar 
Il perd la vie 
après avoir sauvé 
ses deux enfants 
d’une noyade
Un quadragénaire s’est noyé 
mardi en début de soirée dans 
une mare d’eau à proximité de 
l’oued Tighiliine au nord de 
Bechar, après avoir sauvé ses 
deux enfants (7 et 3 ans) 
d’une noyade, a-t-on appris 
hier auprès de la direction 
locale de la Protection civile 
(PC).
La victime a plongé pour 
secourir ses deux enfants qui 
appelaient à l’aide et a 
sombré, après les avoir sauvé 
de la noyade, dans les eaux 
boueuses de la mare, 
profonde de plus de cinq 
mètres, a précisé à l’APS le 
capitaine Kadouri Boufeldja, 
premier responsable de l’unité 
principale de la PC de Bechar.
« Nos plongeurs spécialisés 
dans ce type d’interventions 
ont pu, après des recherches 
intenses, retrouver et 
remonter le corps de la 
victime vers 21 h, avant de 
l’évacuer vers la morgue de 
l’hôpital Tourabi- Boudjemaa 
de Bechar », a indiqué le 
capitaine Kadouri.
Il a appelé, à cette occasion, 
les citoyens à la prudence 
quand ils se rendent à 
proximité de pareils lieux, 
particulièrement quand ils 
sont en compagnie d’enfants.
Une enquête a été ouverte par 
les services compétents pour 
déterminer les circonstances 
exactes de ce drame.

La première promotion d’agents 
d’entretien et de protection des fogga-
ras (système d’irrigation traditionnel) 
a achevé sa formation hier à Adrar. 
une cérémonie a été organisée à cette 
occasion en marge des portes ouvertes 
sur le secteur de l’enseignement et de 
la formation professionnels.
Composé de 17 éléments, cette pro-
motion a bénéfi cié, durant un semes-
tre au centre de la formation profes-
sionnelle de Timi, de cours théoriques 
et pratiques assurés par des forma-
teurs et des spécialistes locaux pour 
acquérir une formation et des connais-
sances leur permettant de bien gérer 
et protéger ce système hydrique tradi-
tionnel ancestral, a indiqué le direc-
teur de l’observatoire des foggaras 
d’Adrar (OFA), Youcef Boutedara.
L’opération permettra d’impliquer ces 
jeunes qualifi és, dans les eff orts d’en-

tretien et de réhabilitation du système 
des foggaras répandes à travers le ter-
ritoire de la wilaya d’Adrar, en les fai-
sant bénéfi cier de l’accompagnement 
par les organismes et des dispositifs de 
soutien à l’emploi pour monter leurs 
propres microentreprises.
Les portes ouvertes, abritées par la 
maison de la culture d’Adrar à l’initia-
tive de la direction de l’enseignement 
et de la formation professionnels 
(DEFP) visent la vulgarisation des op-
portunités de formation et de qualifi -
cation mises à la disposition des jeu-
nes et susceptibles de répondre aux 
besoins du marché local de l’emploi et 
de consolider le développement.
Le centre de la formation de la com-
mune de Sali (Sud d’Adrar) entend 
élargir les perspectives de formation 
dans diff érents segments du dévelop-
pement local, dont l’agriculture saha-

rienne et les services. Intervenant en 
marge de cette manifestation d’infor-
mation, le directeur du centre, Naim 
Bouslim, a indiqué que cet établisse-
ment s’emploie également à off rir des 
postes de formation et de qualifi cation 
dans les activités liées aux hydrocar-
bures, à travers des démarches de 
coordination avec les entités interve-
nant dans le secteur de l’énergie éta-
blies dans la région en vue d’accueillir 
et d’encadrer les jeunes apprentis.
Mises sur pied la veille de l’ouverture 
de la nouvelle rentrée de formation, 
ces portes ouvertes ont drainé un large 
public, notamment les jeunes, de di-
vers niveaux d’instruction, venus dé-
couvrir les opportunités de formation 
off ertes, notamment dans les domai-
nes de l’agriculture et des services 
liées aux hydrocarbures et aux éner-
gies renouvelables. 

Pas moins de 259 nouveaux postes 
de doctorants ont été ouverts dans dif-
férentes fi lières d’enseignement à 
l’université Kasdi-Merbah de Ouargla, 
au titre de la saison universitaire 
2019/2020, a-t-on appris hier des res-
ponsables de cette institution.
Avec 32 projets de recherches, ces pos-
tes sont répartis sur 86 spécialités 
d’enseignement, dont certaines nou-
vellement introduites à l’instar de 
l’automatisme, le génie civil, le com-

merce international, le marketing tou-
ristique et de services, ainsi que les 
sciences de l’information et de la com-
munication, a précisé le directeur ad-
joint chargé de la formation supérieu-
re en post-graduation et de la valori-
sation de la recherche, Mebarak 
Boualleg. 
Il a fait part, à ce titre, de la mobilisa-
tion de l’encadrement nécessaire, 
l’équipement et des laboratoires pour 
promouvoir l’enseignement et la for-

mation au niveau de cette institution 
de l’enseignement supérieur.
Selon le même responsable, 183 thè-
ses de doctorat ont été soutenues de-
puis 2014 dans le système Licence-
Master-Doctorat (LMD), en plus de la 
sortie de 562 docteurs dans diff érentes 
fi lières scientifi ques à l’université 
d’Ouargla qui se hisse dans le peloton 
de tête des institutions universitaires 
du pays en termes de formation et 
d’encadrement. 

Adrar 
Sortie de la 1re promotion d’agents 
d’entretien de foggaras

Ouargla
Près de 260 postes de doctorants 
ouverts à l’université Kasdi Merbah

Constantine 

Vaste opération d’assainissement 
de 15 unités de voisinage à Ali- Mendjeli
Une vaste opération de travaux d’aménagement et d’assainissement ciblant quinze unités de 
voisinage (UV) de la ville Ali Mendjeli (Constantine) vient d’être lancée, a-t-on appris hier du 
directeur de l’établissement d’aménagement des villes d’Aïn Nahas et d’Ali- Mendjeli, (EAVANAM).
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Ce plan a permis à la wilaya de bé-
néfi cier, de 1999 à 2019, d’un quota 
de 20 000 ha (soit 1 000 ha/an) 
parmi lesquels 16 700 ha ont été 
concrétisés, soit un taux de 83%.
Cela étant, la préparation d’une 
opération de reboisement d’enver-
gure bat son plein dans le cadre de 
l’application de la circulaire du 
ministre de l’Intérieur, du 13 août 
2019, adressée aux walis, délégués 
et présidents d’APC ayant trait à 
l’opération nationale de reboise-
ment. 
Cette dernière s’articule autour de 
deux principaux volets, avons-nous 
appris de Laafri Nabil, chef de ser-
vice de gestion du patrimoine de la 
Conservation des forêts de la wi-
laya d’Oum El Bouaghi.
Placée sous le slogan «Reboiser, un 
devoir national», la campagne 
consiste en la plantation d’arbustes 
en milieu urbain, semi-urbain, en 
l’occurrence dans les cités, les éta-
blissements scolaires et de forma-
tion, l’environnement immédiat 
des barrages…
L’opération chapeautée par la 
Conservation des forêts sera exécu-

tée en collaboration étroite avec 
d’autres structures, notamment les 
services de l’environnement, de 
l’agriculture, les communes et la 
société civile. L’objectif primordial 
de l’opération demeure, selon no-
tre source, la restauration des fo-
rêts dégradées et incendiées en mi-
lieu urbain afi n de donner un 
meilleur aspect aux aggloméra-
tions et aux cités. Dans le milieu 
extra urbain, la prise en charge de 
l’opération sera assurée par la 
Conservation des forêts.
Dans ce sillage, la Conservation 
des forêts de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi a proposé la plantation 
d’une superfi cie globale de 370 ha, 
répartis à travers 7 communes, 
Ksar Sbahi, Aïn Diss, Aïn M’lila, Si-
gus, Harmlia, Djazia, Ouled 
Hamla.D’autre part, une campagne 
de nettoiement du milieu forestier, 
notamment les forêts urbaines, 
sera aussi entamée parallèlement 
pour le débarrasser des bouteilles 
en plastique et en verre et toutes 
sortes d’immondices. 
Afi n d’assurer la réussite de l’initia-
tive, les deux opérations seront ac-
compagnées d’une large campagne 
éducative et de sensibilisation 

(journées d’études, expositions, 
médiatisation, mosquées…). 
Aussi l’occasion sera propice pour 
réactiver et dynamiser la cinquan-
taine de clubs verts installés dans 
les établissements scolaires en col-
laboration avec l’environnement.
Enfi n le bilan du dispositif de lutte 
contre les feux de forêt, mis en 
place le 1er Juin pour s’étaler 
jusqu’au 31 octobre 2019, fait état 
de 41,75 ha de superfi cie incen-
diée dans une quinzaine d’incen-
dies déclarés à ce jour.

Le sinistre a ravagé 28 ha 
de broussailles et de maquis et 
13,5 ha de pins d’Alep. Alors que 
durant la période 2009/2018, la 
wilaya a comptabilisé une superfi -
cie incendiée de 850 ha, pas moins 
de 320 562 ha ont été incendiés 
durant la même période à l’échelle 
nationale. 
De ce fait, la superfi cie globale in-
cendiée dans la wilaya d’Oum El 
Bouaghi représente à peine 0,26% 
de la superfi cie forestière nationale 
incendiée. 

La ville de Aïn Beïda, la plus 
grande agglomération de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi, a enregistré un 
drame qui a mis ses habitants en 
émoi. Un enfant âgé de 11 ans, sco-
larisé à l’école Saighi-Mohamed-
Fodhil, qui nettoyait à grand eau 
une salle de cours, a été électrocuté 
mortellement en touchant des fi ls 
électriques dénudés lors du dépla-

cement d’un surpresseur. Une com-
mission d’enquête a été dépêchée 
par la direction de l’éducation de 
la wilaya d’Oum El Bouaghi pour 
élucider les circonstances exactes 
de la mort, voire situer les respon-
sabilités d’autant plus que l’acci-
dent a eu lieu samedi, un jour férié 
où l’école est censée être fermée. 
D’autre part, les services de police 

ont aussi diligenté une enquête 
pour tirer au clair les causes de ce 
drame. 
Par ailleurs, le corps sans vie 
d’une quinquagénaire non iden-
tifi ée, comportant des blessures 
à la tête et une fracture au mem-
bre inférieur droit, a été retrouvé 
mardi matin gisant au milieu de la 
route menant vers la bourgade de 

Garaa-Saïda, à quelques encablu-
res de Aïn Kercha (40 kilomètres 
à l’ouest du chef lieu de wilaya). 
Les éléments de l’unité secondaire 
de la Protection civile sont interve-
nus pour transférer le cadavre à la 
polyclinique de la même ville. Une 
enquête a été diligentée par les ser-
vices de gendarmerie pour élucider 
les circonstances de la mort.  K. M.

SOUK AHRAS
32 000 comprimés 
de psychotropes 
saisis au poste 
d’El Hadadda en 
moins d’une semaine
DE SOUK AHRAS, MENRAD BAHMED

Les éléments de la direction régionale 
des services de Douanes de la wilaya de 
Souk Ahras ont redoublé de vigilance, 
mettant en exécution les instructions de 
leur hiérarchie. Ainsi, en moins d’une 
semaine, les agents en poste de transit 
dans la localité d’El Haddada, dans la 
wilaya de Souk Ahras, les agents de 
douanes ont fait avorter deux opérations 
d’introduction de comprimés 
psychotropes. La première a permis la 
saisie chez un transitaire de plus de 
15 000 comprimés et la seconde 16 128 
comprimés, soit un total de 32 000 
comprimés de psychotropes. La seconde 
prise qui a concerné 16 128 comprimés a 
eu leur hier au même poste de transit de 
cette wilaya. En eff et, au moment où le 
mis en cause accomplissait les formalités 
d’entrée sur le territoire national, 
suspecté par les agents, une fouille de 
son véhicule a été entreprise. Ces 
derniers n’ayant rien trouvé dans les 
sièges éventrés ont décidé d’un commun 
accord de procéder à une prospection du 
réservoir du véhicule où ils ont trouvé 
plusieurs plaques de psychotropes. Le 
mis en cause, qui revenait de Tunisie, a 
été conduit au poste où un procès-verbal 
a été établi. L’agent a consigné la 
marchandise prohibée, destinée à la 
vente au niveau de plusieurs cités de la 
ville de Souk Ahras. Selon la même 
source, cette infraction est réprimée par 
la loi douanière notamment en 
application des articles 21 et 325.
 

El-Tarf- Bouhadjar
Une année de prison 
pour conduite en état 
d’ivresse
Un jeune de 22 ans, de la commune de 
Bouhadjar, située à l’extrême sud-est du 
chef lieu de wilaya El Tarf, a été 
condamné hier à une année de prison 
ferme, assortie d’une amende de 
5 000 DA et suspension du permis de 
conduire d’une année par le Tribunal de 
la même localité. Le mis en cause a été 
pris en conduite en état d’ivresse par des 
agents qui assuraient leur faction sur un 
barrage fi xe. Auditionné au commissariat 
de police du chef lieu de daïra, son 
dossier a été sur le champ transmis au 
Tribunal. M. B. 
 

El Tarf
Un dealer 
appréhendé à El Kala
Hier, lors d’une opération à laquelle tous 
les moyens ont été mis en œuvre, les 
agents de la brigade judiciaire ont mis 
hors d’état de nuire un jeune de trente 
ans. Ce dernier a été pris en fl agrant délit 
d’écouler du kif traité à des clients 
résidant au niveau de plusieurs quartiers 
de la ville balnéaire d’El Kala, située à 30 
kilomètres du chef lieu de wilaya El Tarf. 
Selon la même source, au moment de 
son arrestation, les policiers ont saisi 
aussi 7 jetons de kif et des plaques de 
comprimés de psychotropes, une 
marchandise prohibée. Les policiers, qui 
ont agi selon une source sûre, sont 
arrivés sur les lieux et ont vite repéré le 
véhicule signalé. Lors de la fouille, ils ont 
aussi récupéré une balance spécialement 
conçue pour la vente de ce genre de 
poison qui cause des ravages parmi de 
nos jeunes. 
Conduit au poste de la Sûreté de daïra, 
un dossier judiciaire a été constitué puis 
présenté devant la juridiction compétente 
qui prendra les décisions qui s’imposent 
à son encontre. M. B. 

La cité El Kahina, faisant face à 
la station des voyageurs, à quelque 
300 mètres du siège de la wilaya, 
vit dans le noir depuis plus de 
3 mois, selon ses habitants.
Ces derniers sont obligés de se 
cloîtrer chez eux très tôt par 
crainte de l’insécurité régnant sur 
les lieux. Le calvaire du manque 
d’éclairage de cette cité ne date 

pas d’aujourd’hui mais remonte 
à plus d’une décennie, selon les 
habitants et touche à d’autres 
quartiers et cités oubliés, El Atik, 
boulevard Ouest, cité El Amel, El 
Maazoula, Rocade Sud, lors des 
travaux pour l’environnement, 
le cadre de vie et autres commo-
dités indispensables. Pourtant 
l’exécution, il y a quelques temps, 

de l’opération «Réhabilitation de 
l’éclairage public» du chef lieu de 
wilaya, pour laquelle une enve-
loppe de plus de 17 milliards a été 
dégagée, avait fait naître l’espoir 
chez les habitants des cités, no-
tamment celles localisées à proxi-
mité du siège de la wilaya, voire 
jouxtant la station des voyageurs, 
de les voir prises en charge dans le 

cadre de l’opération en question. 
Malheureusement, cela n’a pas été 
le cas, puisque cette réhabilitation 
n’a touché que les artères et les 
axes routiers importants comme la 
double voie du stade Zerdani-Has-
souna, l’axe routier menant vers 
le siège de la wilaya..., les autres 
attendront ! Enfi n, il importe aussi 
de rappeler que la nouvelle de la 
prise en charge des déchets, de 
l’éclairage public, des espaces verts 
par l’entreprise créée par la wi-
laya, a été accueillie avec enthou-
siasme par les habitants du chef 
lieu de wilaya qui vivent depuis 
des années dans un environnement 
malsain marqué par le défaut d’hy-
giène, l’insuffi  sance de l’éclairage 
public et autres cependant, les ac-
tions tardent à venir sur le terrain.
Néanmoins, cette initiative réussira 
avec l’implication des citoyens au 
demeurant facteur primordial né-
cessaire à toute action concernant 
son cadre de vie et son environne-
ment.  K. M.

Oum El Bouaghi/ El Kahina
Une cité dans l’obscurité depuis plus de 3 mois

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi) 

Electrocution mortelle d’un écolier

Oum El Bouaghi/Forêts

Opération de reboisement sur 
370 ha à travers 7 communes
La superfi cie forestière actuelle de la wilaya d’Oum El Bouaghi est estimée à 82 765 ha, soit 
13% de la superfi cie globale. Cette dernière était au début du Plan national de reboisement 
(PNR) en 1999, estimée à 73 000 ha et a connu une augmentation de 9 765 ha.

PUBLICITÉ



chir (saucisson qui tire son nom de casher et 
qui est pour beaucoup une des seules sources 
de protéine animale). Il n’en fallait pas plus 
pour voir tous les supporters du candidat 
Boutefl ika se voir aff ubler du surnom de «ca-
chiriste». Une manière de les humilier en les 
comparant à des personnes aff amées. Ce voca-
ble changera de destinataire après la démission 
du président pour être attribué à tous ceux qui 
soutiennent la tenue d’une élection présiden-
tielle. Ces derniers ont été les premiers à utili-

ser cette insulte qui, comme un boomerang, 
reviendra vers eux en raison de leurs soutiens 
aux diff érents candidats à la présidentielle. 
Nous passerons évidement sur la main de 
l’étranger, la traîtrise à la nation, la haine de 
l’islam et autres vocables et concepts utilisés 
par les uns pour insulter les autres. L’exclusion 
de l’appartenance nationale et le patriotisme 
sont les deux concepts les mieux partagés entre 
les citoyens algériens. L’intervention du com-
mandement de l’ANP dans le débat politique a 

introduit deux nouveaux concepts, à savoir la 
«bande», «les lécheurs de rangers» et les «zoua-
ves». Ces nouvelles insultes sont dues à une 
conception de la citoyenneté toute algérienne 
et qui se résume, depuis 1965 et le «redresse-
ment révolutionnaire», à «si tu n’es pas avec 
moi, donc tu n’es pas Algérien». Avec cette 
nouvelle vague d’anathèmes, toute personne, 
selon ses convictions politiques, est, soit une 
vendue, soit traître à la révolution dite Hirak, 
soit corrompue. Aucun argument ou explica-

tion n’est donné pour étayer 
telle ou telle thèse. La «bande» 
serait en prison et c’est elle qui 
continue de manipuler les ci-
toyens. Les citoyens qui veu-
lent l’élection présidentielle 
sont «soumis» à l’ANP et les 
«zouaves» veulent la division 
du pays.
Ces derniers, auxquels on se 
doit d’ajouter «basissya-no-
vembarya», relèvent des cliva-
ges que connaît la société algé-
rienne depuis son Indépendan-
ce. Plateforme de la Soumam 
vs Appel du 1er Novembre 
1954, francophone vs arabo-
phone, laic vs islamiste, mili-
tant identitaire vs militant de 
la chariaa... La lutte pour le 
pouvoir a toujours usé d’argu-
ments remontant à l’histoire 
récente ou lointaine de l’Algé-

rie. Faute de projections dans l’avenir, les ex-
clusions et les insultes prennent la place des 
arguments. Pourtant, l’invective, l’insulte et 
l’anathème n’ont jamais permis d’assoir une 
politique ou de changer un régime. 
Les quelques voix sensées se font rares et sont 
inaudibles dans ce brouhaha révolutionnaire. 
Au fur et à mesure qu’approchera l’échéance 
du 12 décembre, il est certain que de nouvel-
les insultes verront le jour et seront considé-
rées comme argumentaire et éléments de lan-
gage. Le débat, le dialogue se font loin des 
anathèmes mais, pour cela, le pouvoir comme 
le Hirak doivent pouvoir entendre et écouter 
l’autre. 

“LA PAROLE EST 
LIBÉRÉE COMME 

ENTRE AMIS 
AUTOUR D’UN 
CAFÉ. PAS DE 

LIMITES FIXÉES, PAS 
DE MODÉRATION 
POSSIBLE, SEULE 

L’AMBITION OU LA 
HAINE SE DISPUTE 

LE NOMBRE DE LIKE 
ET DE PARTAGES.

”
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Discours politique en temps de crise 

DES MOTS POUR DIRE LA HAINE
PAR AMINE ECHIKR

La première expression insultante à faire 
son apparition dans le nouveau lexique politi-
que nous vient des monarchies du Golf. «Allé-
geance» et «partis de l’allégeance» ont rempla-
cé, comme par miracle et à une vitesse 
grand V, les partis majoritaires. Une référence 
à la monarchie alors que l’Algérie est républi-
caine. Cet élément de langage est utilisé, dans 
un premier temps, par la presse arabophone 
avant d’être utilisé par la presse francophone 
puis, par les médias publics sans que les dits 
partis ne s’en off usquent.
L’escalade des mots haineux se poursuivra 
avec l’apparition du concept de brosse «chitta». 
Autrement dit, aucun des soutiens de l’ancien 
président ne le fait pour des convictions, des 
idées ou une vision. Le prix de la «chitta d’or» 
a même été instauré sur les réseaux sociaux, 
permettant ainsi de ridiculiser bon nombre 
d’animateurs de la vie publique, certains d’en-
tre eux ont même pensé en faire un argument 
politique en se revendiquant d’être parmi les 
plus grands «brosseurs» du Président. Une 
atteinte à l’honneur des personnes ayant un 
handicap fait son apparition après l’élection 
présidentielle d’avril 2014. Elle prendra le nom 
de la «brouette», référence à la chaise roulante 
qu’utilise Abdelaziz Boutefl ika pour se dépla-
cer. Cette atteinte à la dignité des personnes 

handicapées sera fortement utilisée par les ca-
ricaturistes de la presse algérienne.
Face à ce déferlement, particulièrement sur les 
réseaux sociaux, les leaders de l’A lliance prési-
dentielle répliqueront avec des mots encore 
plus violents. Le vocabulaire et les éléments de 
langage utilisés, lors des discours de campa-
gnes électorales, choqueront y compris les mi-
litants de leurs propres partis et organisations.
Les débats prennent de plus en plus la forme 
d’invectives, laissant les idées et les politiques 
en dehors des joutes politiciennes. 
Cette forme d’expression, à la fois vulgaire et 
attentatoire aux personnes, se développe avec 
la montée en puissance de la 3G et de la démo-
cratisation des Smartphones. Sur les réseaux 
sociaux, tout le monde a droit à la parole et 
s’exprime suivant ses propres codes et son édu-
cation. A cela, s’ajoute l’anonymat qui permet 
toutes les dérives. Avec les réseaux sociaux ap-
paraissent les «infl uenceurs». Ces derniers, sans 
que l’on sache exactement ce qui les motivent, 
«balancent» sur les réseaux tout et son contrai-
re. Des attaques contre les vies privées, des ac-
cusations gratuites et parfois rémunérées. Des 
journalistes professionnels, en mal de célébrité, 
se lancent dans cette nouvelle mode que per-
mettent les réseaux sociaux.
Les fake news et les insultes se multiplient sur 
les réseaux pour ou contre l’alliance présiden-
tielle. Le citoyen lambda comme les politiques 

ou les journalistes professionnels se perdent en 
conjectures. De nouveaux experts font leur ap-
parition par la grâce d’une fausse ouverture 
aux télévisions privées. Les 
concepts n’ont plus de sens. 
La parole est libérée comme 
entre amis autour d’un café. 
Pas de limites fi xées, pas de 
modération possible, seule 
l’ambition ou la haine se dis-
pute le nombre de like et de 
partages.
Les campagnes électorales 
de 2017 ont été les pires en 
matière de discours et de 
programmes. Le statu quo 
annoncé a réduit la campa-
gne électorale, hors slogans, 
à des anathèmes et insultes. 
Les enjeux consistaient à sa-
voir qui allait devenir dépu-
té et/ou membre du Conseil 
de la Nation. Pour cela, la 
«chkara» a fait son appari-
tion dans les accusations. La 
corruption des chefs de parti 
et de leurs proches est mise 
en avant. Les accusations de 
corruption ou de fraude se multiplient. Dans 
les faits, c’est la médiocrité du discours et les 
insultes qui ont emporté les élections. Cette 

tendance s’accentuera, malgré l’entrée dans le 
débat de professeurs de droit constitutionnel, 
de sciences politiques et des acteurs d’une 

autre génération. Le débat quit-
te la politique pour entrer dans 
le juridisme. A côté, sur les ré-
seaux, les accusations de fraude 
et de corruption se multiplient 
sans qu’aucune preuve ne soit 
apportée. 
Les choix industriels du gouver-
nement sont mis à mal par une 
campagne contre les assem-
bleurs automobiles surnommés 
pour l’occasion «gonfl eurs de 
pneus». Les injures font fl orès 
sur les réseaux et cette tendance 
va s’accentuer. 
Tous les protagonistes utilise-
ront la même terminologie hai-
neuse. Elle débutera avec les 
chants des supporters des clubs 
de football et gardera la même 
tendance. Certains commenta-
teurs iront jusqu’à rendre hom-
mage à cette culture de la haine 
et de l’insulte. Une vidéo circu-
lant sur les réseaux inspirera la 

nouvelle insulte. Deux jeunes venus assister au 
meeting des supporters du candidat Boutefl ika 
se plaignent d’avoir reçu un sandwich sans ca-

PAR GEOFFROY DE BRABANTER*

Cela fait un bon moment qu’un sentiment mo-
rose et pessimiste m’éprend chaque fois que je 
prends la peine de lire les débats d’opinions qui 
fl eurissent sur les réseaux sociaux. La plupart 
du temps, je constate, en eff et, que ce mode de 
discussion virtuel substitue systématiquement 
le débat d’idées aux formes les plus pernicieu-
ses de rhétorique sophistiquée, vous savez, cet 
«art d’avoir toujours raison» qui ne lésine de-
vant aucun moyen pour atteindre son objectif, 
quitte à manipuler, tromper ou séduire. Entre 
les arguments d’autorité («C’est l’expert qui 
l’a dit donc c’est vrai !») et les généralisations 
hâtives («On a toujours le choix !»), c’est peut-
être la stratégie dite de «l’homme de paille» qui 
caractérise davantage les sophistes 2.0. Cette 
stratégie consiste à construire un adversaire 
fi ctif en caricaturant les thèses à combattre de 
manière à les rendre plus facilement réfutables. 
C’est typiquement ce genre de mécanismes qui 
apparaît lorsque, suite à un débat de société 
quelconque, un individu lambda est taxé de 
«bobo», de «mouton» ou de «réactionnaire» – il 
s’agit en fait d’attaques ad hominem qui essen-
tialisent un interlocuteur en l’identifi ant à cette 
classe non désirable que forment les soi-disant 
«bobos», «moutons» ou «réactionnaires».
En plus d’être généralement violents et bour-
rés de certitudes infondées, ces types d’argu-
ments ne permettent jamais de trouver une so-

lution au problème de fond qui est en jeu dans 
la discussion. Quand on sait que ces joutes ver-
bales véhiculent un entrelacs complexe de va-
leurs et de ressentis multiples, seule une atti-
tude critique capable de mettre au jour les 
concepts qui sous-tendent nos opinions peut 
être en mesure de nous faire progresser sur ces 
sujets épineux. Mais cette attitude dite «philo-
sophique» qui identifi e, questionne puis dé-
construit la kyrielle de concepts que nous mo-
bilisons quotidiennement – la plupart du temps 
de manière contradictoire – devra nécessaire-
ment passer par une discussion réelle, «en 
chair et en os», défi nie et encadrée. C’est pour-
quoi j’ose affi  rmer que les débats virtuels sont 
majoritairement inutiles et contre-productifs. 
Voyons cela en détail.

RADICALISATION 
DES POSITIONS
Lorsqu’un internaute décide de réagir à tel 
commentaire qui suit un article de presse ou à 
tel tweet particulier, il le fait habituellement 
parce que la thématique abordée résonne en 
lui de manière singulière. C’est donc déjà 
l’émotion qui guide son action. Mais sachant 
en outre qu’il est susceptible d’être lu par un 
nombre potentiellement élevé d’utilisateurs, il 
peut être tenté d’user de mécanismes sophisti-
ques divers (de manière souvent inconsciente) 
pour rallier le plus de lecteurs possibles dont 

A l’heure où les internautes s’empoignent sur les réseaux 
sociaux au sujet de thèmes extrêmement variés, il convient 
d’analyser la manière dont la plupart des utilisateurs 
s’investissent dans cette forme de «démocratie numérique», 
affi  rme Geoff roy De Brabanter.

les likes garantiront la supériorité de son argu-
ment dans un contexte où la majorité des in-
tervenants s’exprime sur un mode assertif. Et 
c’est bien là où le bât blesse : en soutenant 
vaille que vaille qu’ils détiennent la vérité, les 
individus qui participent au débat virtuel ne 
cherchent généralement plus à convaincre 
leurs interlocuteurs à travers le raisonnement 
logique, mais bien à les persuader en les ame-
nant à croire ce qu’ils veulent qu’ils croient. 
Comme nous l’avons dit précédemment, ce 
phénomène s’accompagne souvent d’attaques 
verbales virulentes ou d’attitudes condescen-
dantes qui forceront dès lors la plupart des in-

dividus à réagir sur le même mode d’expres-
sion. Des notions de psychologie élémentaire 
nous apprennent, en eff et, qu’une personne at-
taquée de la sorte, plutôt que de changer de 
point de vue, optera probablement à son tour 
pour une réplique off ensive. Rajoutons que 
même le commentaire se voulant le plus neu-
tre possible risque d’être mal interprété par la 
communauté virtuelle étant donné que celle-ci 
n’a pas accès au surplus de sens qu’amène ha-
bituellement le comportement non verbal dans 
la discussion réelle. Le risque encouru par cet-
te escalade rhétorique où la raison brille par 
son absence est dès lors la radicalisation des 

deux positions qui s’aff rontent, là où une écou-
te mutuelle sans jugement a priori révélerait 
bien plus de points communs qu’on ne le pense 
entre des individus que tout semble opposer.
Cette expérience positive, je la constate princi-
palement dans les cours et animations philoso-
phiques que j’anime avec des publics très va-
riés. La clef de ce succès relatif – mais porteur 
d’espoir à l’heure où l’on ne s’écoute que trop 
rarement – est à chercher dans le cadre parti-
culier qu’une discussion philosophique impli-
que. C’est ce dernier point que je voudrais 
maintenant brièvement aborder.

DES RÈGLES ÉTHIQUES, 
TECHNIQUES ET 
INTELLECTUELLES

Ce qui distingue la discussion philosophique 
de la discussion de «café du commerce» se si-
tue avant tout dans la présence d’un animateur 
qui ne prend pas directement part à la discus-
sion mais qui demeure le garant du cadre né-
cessaire à l’attitude philosophique précitée. 
Celui-ci se caractérise par une éthique de la 
discussion qui articule un ensemble de règles 
éthiques, techniques et intellectuelles. Les rè-
gles éthiques concernent grosso modo la prise 
de parole et le respect d’autrui (demande préa-
lable auprès de l’animateur pour toute inter-
vention, proscription des attaques ad homi-
nem…) afi n d’éviter le brouhaha agaçant et 
virulent auquel donnent généralement lieu les 
discussions non cadrées. Les règles techniques 
demandent aux intervenants de s’exprimer de 
la manière la plus claire possible afi n que leurs 
propos soient intelligibles par l’ensemble des 
participants, l’animateur veille alors à ques-
tionner les éventuels présupposés qui sous-ten-
dent telle ou telle argumentation avant d’en 

proposer une évaluation collective. Enfi n, les 
règles intellectuelles incitent les participants à 
penser véritablement ce qu’ils énoncent, le but 
étant non pas de persuader autrui en ayant re-
cours à des techniques rhétoriques diverses 
mais bien de le convaincre par le biais du lo-
gos. Ajoutons à cela un climat bienveillant à 
visée constructive et vous verrez jaillir une in-
telligence collective hors du commun.
Car c’est bien de l’Autre, de ses pensées et de 
ses aff ects, que nous apprenons à mieux nous 
connaître nous-mêmes en questionnant certai-
nes de nos évidences les plus plates qui ne ré-
sistent que très rarement à l’enquête rationnel-
le. Quand on sait que cette attitude philosophi-
que nécessite une quantité importante d’humi-
lité et de tolérance, voire d’altruisme, qui sont 
des valeurs chères à nos sociétés démocrati-
ques et pluralistes, on ne peut que l’encourager 
en gardant en tête que chaque être humain est 
en mesure de penser correctement si les condi-
tions le lui permettent – Descartes ne disait-il 
d’ailleurs pas que le bon sens était la chose du 
monde la mieux partagée ? Ceci m’amène fi na-
lement à penser que mon sentiment pessimiste 
de départ n’est que le refl et des limites de la 
«démocratie numérique» dans laquelle person-
ne ne s’écoute et tout le monde s’empoigne 
alors que le dialogue entre individus de chair 
et d’os encadré par une éthique de la discus-
sion engendre une intelligence collective in-
soupçonnée. En attendant, et comme je l’avais 
notifi é à Nicolas Vadot suite à sa décision prise 
récemment de quitter le réseau social Face-
book, il n’est pas utile de se pourrir la santé 
mentale outre mesure à travers la participation 
à ces débats virtuels et même leur lecture.

*Assistant au département «Sciences, Philosophies 
et Sociétés» de l’UNamur
In lesoir.be

La «révolution» du 22 février 2019 aurait libéré la parole des Algériens. Il serait, depuis cette date, plus libre de 
dire ce qu’ils pensent, ce qu’ils espèrent et surtout ce qu’ils veulent. Pourtant, les insultes et les tentatives de 
ridiculiser ses adversaires n’ont pas cessé depuis la réélection du Président Boutefl ika en 2014. Des atteintes à la 
personne, d’autres à des groupes ou des catégories sociales se sont multipliées au fi l des jours et des semaines.

La presse au temps de «l’Etic»
Facebook, Twitter et d’autres réseaux inquiètent les pouvoirs de par le monde. 
Ils sont utiles. Ils donnent un instantané de ce qui préoccupe les citoyens. Ils 
sont des relais d’opinions et permettent
même de cartographier l’écart qui existe entre les discours, les promesses et la 
perception des réalisations des gouvernants. D’autres y ont trouvé les vertus du 
recrutement. Partis politiques et organisations terroristes, chacun selon ses 
objectifs, s’investissent pour y recruter leurs adhérents. Face à cette déferlante, 
la presse n’a pas encore trouvé les moyens de s’adapter. L’information 
«citoyenne» va plus vite que le journaliste. Les instantanés produits par les 
photos sur Facebook comme les infos de 140 caractères sur Twitter ne pourront 
pas remplacer un article documenté, un reportage vécu ou une analyse 
expérimentée.
La presse a développé le même complexe que les politiques face aux réseaux 
sociaux et la vitesse de circulation d’une information, vraie ou fausse d’ailleurs, 
grâce à Internet. Pourtant, les journalistes savent que le scoop est de donner le 
premier une information à condition qu’elle soit vérifi ée. La vérifi cation de 
l’information fait toute la diff érence entre le professionnel et le blogueur. Le 
citoyen a besoin d’informations et non de rumeurs. L’information, seul le 
journaliste est à même de la fournir en prenant les précautions d’usage.
Pris en défaut, en raison d’une concurrence avec des médias qui n’en sont pas, 
les journalistes se font rappeler à l’ordre par des chefs de parti et des ministres 
de la République. Ces appels au respect de l’éthique et de la déontologie se 
sont multipliés jusqu’à en devenir exaspérants. Il serait sûrement malvenu pour 
un journaliste de rappeler aux ministres et aux chefs de parti qu’ils doivent 
également respecter une certaine éthique en raison des charges qui sont les 
leurs. Le combat pour une presse libre et pour le droit du citoyen à l’information 
est incessant quel que soit le régime ou le pays. Il est le combat de tous. Du 
citoyen au premier responsable d’un pays, la liberté ne se négocie pas. Elle peut 
s’organiser, se réguler mais elle ne peut avoir de limites sinon les appels au 
crime, à la haine raciale, au sexisme, etc.

Hier, les Tic étaient mis sous surveillance. Aujourd’hui, la presse nationale est 
saluée d’un côté et culpabilisée de l’autre pour «son manque de 
professionnalisme». Un jour pourtant, il faudra apprendre à vivre avec une 
presse libre et une opinion réelle. La démocratie n’est pas qu’une question 
d’urnes et d’élections, elle est aussi le vivre ensemble, l’acceptation de la 
critique et de l’opinion diff érente.
Pour cela, les réseaux sociaux ne remplaceront jamais les médias 
professionnels. A E.

In Reporters du 22/10/2015

 «De l’inutilité des débats virtuels»

“SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX, TOUT LE 
MONDE A DROIT 
À LA PAROLE ET 

S’EXPRIME SUIVANT 
SES PROPRES CODES 
ET SON ÉDUCATION. 

A CELA, S’AJOUTE 
L’ANONYMAT QUI 

PERMET TOUTES LES 
DÉRIVES.

”



chir (saucisson qui tire son nom de casher et 
qui est pour beaucoup une des seules sources 
de protéine animale). Il n’en fallait pas plus 
pour voir tous les supporters du candidat 
Boutefl ika se voir aff ubler du surnom de «ca-
chiriste». Une manière de les humilier en les 
comparant à des personnes aff amées. Ce voca-
ble changera de destinataire après la démission 
du président pour être attribué à tous ceux qui 
soutiennent la tenue d’une élection présiden-
tielle. Ces derniers ont été les premiers à utili-

ser cette insulte qui, comme un boomerang, 
reviendra vers eux en raison de leurs soutiens 
aux diff érents candidats à la présidentielle. 
Nous passerons évidement sur la main de 
l’étranger, la traîtrise à la nation, la haine de 
l’islam et autres vocables et concepts utilisés 
par les uns pour insulter les autres. L’exclusion 
de l’appartenance nationale et le patriotisme 
sont les deux concepts les mieux partagés entre 
les citoyens algériens. L’intervention du com-
mandement de l’ANP dans le débat politique a 

introduit deux nouveaux concepts, à savoir la 
«bande», «les lécheurs de rangers» et les «zoua-
ves». Ces nouvelles insultes sont dues à une 
conception de la citoyenneté toute algérienne 
et qui se résume, depuis 1965 et le «redresse-
ment révolutionnaire», à «si tu n’es pas avec 
moi, donc tu n’es pas Algérien». Avec cette 
nouvelle vague d’anathèmes, toute personne, 
selon ses convictions politiques, est, soit une 
vendue, soit traître à la révolution dite Hirak, 
soit corrompue. Aucun argument ou explica-

tion n’est donné pour étayer 
telle ou telle thèse. La «bande» 
serait en prison et c’est elle qui 
continue de manipuler les ci-
toyens. Les citoyens qui veu-
lent l’élection présidentielle 
sont «soumis» à l’ANP et les 
«zouaves» veulent la division 
du pays.
Ces derniers, auxquels on se 
doit d’ajouter «basissya-no-
vembarya», relèvent des cliva-
ges que connaît la société algé-
rienne depuis son Indépendan-
ce. Plateforme de la Soumam 
vs Appel du 1er Novembre 
1954, francophone vs arabo-
phone, laic vs islamiste, mili-
tant identitaire vs militant de 
la chariaa... La lutte pour le 
pouvoir a toujours usé d’argu-
ments remontant à l’histoire 
récente ou lointaine de l’Algé-

rie. Faute de projections dans l’avenir, les ex-
clusions et les insultes prennent la place des 
arguments. Pourtant, l’invective, l’insulte et 
l’anathème n’ont jamais permis d’assoir une 
politique ou de changer un régime. 
Les quelques voix sensées se font rares et sont 
inaudibles dans ce brouhaha révolutionnaire. 
Au fur et à mesure qu’approchera l’échéance 
du 12 décembre, il est certain que de nouvel-
les insultes verront le jour et seront considé-
rées comme argumentaire et éléments de lan-
gage. Le débat, le dialogue se font loin des 
anathèmes mais, pour cela, le pouvoir comme 
le Hirak doivent pouvoir entendre et écouter 
l’autre. 

“LA PAROLE EST 
LIBÉRÉE COMME 

ENTRE AMIS 
AUTOUR D’UN 
CAFÉ. PAS DE 

LIMITES FIXÉES, PAS 
DE MODÉRATION 
POSSIBLE, SEULE 

L’AMBITION OU LA 
HAINE SE DISPUTE 

LE NOMBRE DE LIKE 
ET DE PARTAGES.

”
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Discours politique en temps de crise 

DES MOTS POUR DIRE LA HAINE
PAR AMINE ECHIKR

La première expression insultante à faire 
son apparition dans le nouveau lexique politi-
que nous vient des monarchies du Golf. «Allé-
geance» et «partis de l’allégeance» ont rempla-
cé, comme par miracle et à une vitesse 
grand V, les partis majoritaires. Une référence 
à la monarchie alors que l’Algérie est républi-
caine. Cet élément de langage est utilisé, dans 
un premier temps, par la presse arabophone 
avant d’être utilisé par la presse francophone 
puis, par les médias publics sans que les dits 
partis ne s’en off usquent.
L’escalade des mots haineux se poursuivra 
avec l’apparition du concept de brosse «chitta». 
Autrement dit, aucun des soutiens de l’ancien 
président ne le fait pour des convictions, des 
idées ou une vision. Le prix de la «chitta d’or» 
a même été instauré sur les réseaux sociaux, 
permettant ainsi de ridiculiser bon nombre 
d’animateurs de la vie publique, certains d’en-
tre eux ont même pensé en faire un argument 
politique en se revendiquant d’être parmi les 
plus grands «brosseurs» du Président. Une 
atteinte à l’honneur des personnes ayant un 
handicap fait son apparition après l’élection 
présidentielle d’avril 2014. Elle prendra le nom 
de la «brouette», référence à la chaise roulante 
qu’utilise Abdelaziz Boutefl ika pour se dépla-
cer. Cette atteinte à la dignité des personnes 

handicapées sera fortement utilisée par les ca-
ricaturistes de la presse algérienne.
Face à ce déferlement, particulièrement sur les 
réseaux sociaux, les leaders de l’A lliance prési-
dentielle répliqueront avec des mots encore 
plus violents. Le vocabulaire et les éléments de 
langage utilisés, lors des discours de campa-
gnes électorales, choqueront y compris les mi-
litants de leurs propres partis et organisations.
Les débats prennent de plus en plus la forme 
d’invectives, laissant les idées et les politiques 
en dehors des joutes politiciennes. 
Cette forme d’expression, à la fois vulgaire et 
attentatoire aux personnes, se développe avec 
la montée en puissance de la 3G et de la démo-
cratisation des Smartphones. Sur les réseaux 
sociaux, tout le monde a droit à la parole et 
s’exprime suivant ses propres codes et son édu-
cation. A cela, s’ajoute l’anonymat qui permet 
toutes les dérives. Avec les réseaux sociaux ap-
paraissent les «infl uenceurs». Ces derniers, sans 
que l’on sache exactement ce qui les motivent, 
«balancent» sur les réseaux tout et son contrai-
re. Des attaques contre les vies privées, des ac-
cusations gratuites et parfois rémunérées. Des 
journalistes professionnels, en mal de célébrité, 
se lancent dans cette nouvelle mode que per-
mettent les réseaux sociaux.
Les fake news et les insultes se multiplient sur 
les réseaux pour ou contre l’alliance présiden-
tielle. Le citoyen lambda comme les politiques 

ou les journalistes professionnels se perdent en 
conjectures. De nouveaux experts font leur ap-
parition par la grâce d’une fausse ouverture 
aux télévisions privées. Les 
concepts n’ont plus de sens. 
La parole est libérée comme 
entre amis autour d’un café. 
Pas de limites fi xées, pas de 
modération possible, seule 
l’ambition ou la haine se dis-
pute le nombre de like et de 
partages.
Les campagnes électorales 
de 2017 ont été les pires en 
matière de discours et de 
programmes. Le statu quo 
annoncé a réduit la campa-
gne électorale, hors slogans, 
à des anathèmes et insultes. 
Les enjeux consistaient à sa-
voir qui allait devenir dépu-
té et/ou membre du Conseil 
de la Nation. Pour cela, la 
«chkara» a fait son appari-
tion dans les accusations. La 
corruption des chefs de parti 
et de leurs proches est mise 
en avant. Les accusations de 
corruption ou de fraude se multiplient. Dans 
les faits, c’est la médiocrité du discours et les 
insultes qui ont emporté les élections. Cette 

tendance s’accentuera, malgré l’entrée dans le 
débat de professeurs de droit constitutionnel, 
de sciences politiques et des acteurs d’une 

autre génération. Le débat quit-
te la politique pour entrer dans 
le juridisme. A côté, sur les ré-
seaux, les accusations de fraude 
et de corruption se multiplient 
sans qu’aucune preuve ne soit 
apportée. 
Les choix industriels du gouver-
nement sont mis à mal par une 
campagne contre les assem-
bleurs automobiles surnommés 
pour l’occasion «gonfl eurs de 
pneus». Les injures font fl orès 
sur les réseaux et cette tendance 
va s’accentuer. 
Tous les protagonistes utilise-
ront la même terminologie hai-
neuse. Elle débutera avec les 
chants des supporters des clubs 
de football et gardera la même 
tendance. Certains commenta-
teurs iront jusqu’à rendre hom-
mage à cette culture de la haine 
et de l’insulte. Une vidéo circu-
lant sur les réseaux inspirera la 

nouvelle insulte. Deux jeunes venus assister au 
meeting des supporters du candidat Boutefl ika 
se plaignent d’avoir reçu un sandwich sans ca-

PAR GEOFFROY DE BRABANTER*

Cela fait un bon moment qu’un sentiment mo-
rose et pessimiste m’éprend chaque fois que je 
prends la peine de lire les débats d’opinions qui 
fl eurissent sur les réseaux sociaux. La plupart 
du temps, je constate, en eff et, que ce mode de 
discussion virtuel substitue systématiquement 
le débat d’idées aux formes les plus pernicieu-
ses de rhétorique sophistiquée, vous savez, cet 
«art d’avoir toujours raison» qui ne lésine de-
vant aucun moyen pour atteindre son objectif, 
quitte à manipuler, tromper ou séduire. Entre 
les arguments d’autorité («C’est l’expert qui 
l’a dit donc c’est vrai !») et les généralisations 
hâtives («On a toujours le choix !»), c’est peut-
être la stratégie dite de «l’homme de paille» qui 
caractérise davantage les sophistes 2.0. Cette 
stratégie consiste à construire un adversaire 
fi ctif en caricaturant les thèses à combattre de 
manière à les rendre plus facilement réfutables. 
C’est typiquement ce genre de mécanismes qui 
apparaît lorsque, suite à un débat de société 
quelconque, un individu lambda est taxé de 
«bobo», de «mouton» ou de «réactionnaire» – il 
s’agit en fait d’attaques ad hominem qui essen-
tialisent un interlocuteur en l’identifi ant à cette 
classe non désirable que forment les soi-disant 
«bobos», «moutons» ou «réactionnaires».
En plus d’être généralement violents et bour-
rés de certitudes infondées, ces types d’argu-
ments ne permettent jamais de trouver une so-

lution au problème de fond qui est en jeu dans 
la discussion. Quand on sait que ces joutes ver-
bales véhiculent un entrelacs complexe de va-
leurs et de ressentis multiples, seule une atti-
tude critique capable de mettre au jour les 
concepts qui sous-tendent nos opinions peut 
être en mesure de nous faire progresser sur ces 
sujets épineux. Mais cette attitude dite «philo-
sophique» qui identifi e, questionne puis dé-
construit la kyrielle de concepts que nous mo-
bilisons quotidiennement – la plupart du temps 
de manière contradictoire – devra nécessaire-
ment passer par une discussion réelle, «en 
chair et en os», défi nie et encadrée. C’est pour-
quoi j’ose affi  rmer que les débats virtuels sont 
majoritairement inutiles et contre-productifs. 
Voyons cela en détail.

RADICALISATION 
DES POSITIONS
Lorsqu’un internaute décide de réagir à tel 
commentaire qui suit un article de presse ou à 
tel tweet particulier, il le fait habituellement 
parce que la thématique abordée résonne en 
lui de manière singulière. C’est donc déjà 
l’émotion qui guide son action. Mais sachant 
en outre qu’il est susceptible d’être lu par un 
nombre potentiellement élevé d’utilisateurs, il 
peut être tenté d’user de mécanismes sophisti-
ques divers (de manière souvent inconsciente) 
pour rallier le plus de lecteurs possibles dont 

A l’heure où les internautes s’empoignent sur les réseaux 
sociaux au sujet de thèmes extrêmement variés, il convient 
d’analyser la manière dont la plupart des utilisateurs 
s’investissent dans cette forme de «démocratie numérique», 
affi  rme Geoff roy De Brabanter.

les likes garantiront la supériorité de son argu-
ment dans un contexte où la majorité des in-
tervenants s’exprime sur un mode assertif. Et 
c’est bien là où le bât blesse : en soutenant 
vaille que vaille qu’ils détiennent la vérité, les 
individus qui participent au débat virtuel ne 
cherchent généralement plus à convaincre 
leurs interlocuteurs à travers le raisonnement 
logique, mais bien à les persuader en les ame-
nant à croire ce qu’ils veulent qu’ils croient. 
Comme nous l’avons dit précédemment, ce 
phénomène s’accompagne souvent d’attaques 
verbales virulentes ou d’attitudes condescen-
dantes qui forceront dès lors la plupart des in-

dividus à réagir sur le même mode d’expres-
sion. Des notions de psychologie élémentaire 
nous apprennent, en eff et, qu’une personne at-
taquée de la sorte, plutôt que de changer de 
point de vue, optera probablement à son tour 
pour une réplique off ensive. Rajoutons que 
même le commentaire se voulant le plus neu-
tre possible risque d’être mal interprété par la 
communauté virtuelle étant donné que celle-ci 
n’a pas accès au surplus de sens qu’amène ha-
bituellement le comportement non verbal dans 
la discussion réelle. Le risque encouru par cet-
te escalade rhétorique où la raison brille par 
son absence est dès lors la radicalisation des 

deux positions qui s’aff rontent, là où une écou-
te mutuelle sans jugement a priori révélerait 
bien plus de points communs qu’on ne le pense 
entre des individus que tout semble opposer.
Cette expérience positive, je la constate princi-
palement dans les cours et animations philoso-
phiques que j’anime avec des publics très va-
riés. La clef de ce succès relatif – mais porteur 
d’espoir à l’heure où l’on ne s’écoute que trop 
rarement – est à chercher dans le cadre parti-
culier qu’une discussion philosophique impli-
que. C’est ce dernier point que je voudrais 
maintenant brièvement aborder.

DES RÈGLES ÉTHIQUES, 
TECHNIQUES ET 
INTELLECTUELLES

Ce qui distingue la discussion philosophique 
de la discussion de «café du commerce» se si-
tue avant tout dans la présence d’un animateur 
qui ne prend pas directement part à la discus-
sion mais qui demeure le garant du cadre né-
cessaire à l’attitude philosophique précitée. 
Celui-ci se caractérise par une éthique de la 
discussion qui articule un ensemble de règles 
éthiques, techniques et intellectuelles. Les rè-
gles éthiques concernent grosso modo la prise 
de parole et le respect d’autrui (demande préa-
lable auprès de l’animateur pour toute inter-
vention, proscription des attaques ad homi-
nem…) afi n d’éviter le brouhaha agaçant et 
virulent auquel donnent généralement lieu les 
discussions non cadrées. Les règles techniques 
demandent aux intervenants de s’exprimer de 
la manière la plus claire possible afi n que leurs 
propos soient intelligibles par l’ensemble des 
participants, l’animateur veille alors à ques-
tionner les éventuels présupposés qui sous-ten-
dent telle ou telle argumentation avant d’en 

proposer une évaluation collective. Enfi n, les 
règles intellectuelles incitent les participants à 
penser véritablement ce qu’ils énoncent, le but 
étant non pas de persuader autrui en ayant re-
cours à des techniques rhétoriques diverses 
mais bien de le convaincre par le biais du lo-
gos. Ajoutons à cela un climat bienveillant à 
visée constructive et vous verrez jaillir une in-
telligence collective hors du commun.
Car c’est bien de l’Autre, de ses pensées et de 
ses aff ects, que nous apprenons à mieux nous 
connaître nous-mêmes en questionnant certai-
nes de nos évidences les plus plates qui ne ré-
sistent que très rarement à l’enquête rationnel-
le. Quand on sait que cette attitude philosophi-
que nécessite une quantité importante d’humi-
lité et de tolérance, voire d’altruisme, qui sont 
des valeurs chères à nos sociétés démocrati-
ques et pluralistes, on ne peut que l’encourager 
en gardant en tête que chaque être humain est 
en mesure de penser correctement si les condi-
tions le lui permettent – Descartes ne disait-il 
d’ailleurs pas que le bon sens était la chose du 
monde la mieux partagée ? Ceci m’amène fi na-
lement à penser que mon sentiment pessimiste 
de départ n’est que le refl et des limites de la 
«démocratie numérique» dans laquelle person-
ne ne s’écoute et tout le monde s’empoigne 
alors que le dialogue entre individus de chair 
et d’os encadré par une éthique de la discus-
sion engendre une intelligence collective in-
soupçonnée. En attendant, et comme je l’avais 
notifi é à Nicolas Vadot suite à sa décision prise 
récemment de quitter le réseau social Face-
book, il n’est pas utile de se pourrir la santé 
mentale outre mesure à travers la participation 
à ces débats virtuels et même leur lecture.

*Assistant au département «Sciences, Philosophies 
et Sociétés» de l’UNamur
In lesoir.be

La «révolution» du 22 février 2019 aurait libéré la parole des Algériens. Il serait, depuis cette date, plus libre de 
dire ce qu’ils pensent, ce qu’ils espèrent et surtout ce qu’ils veulent. Pourtant, les insultes et les tentatives de 
ridiculiser ses adversaires n’ont pas cessé depuis la réélection du Président Boutefl ika en 2014. Des atteintes à la 
personne, d’autres à des groupes ou des catégories sociales se sont multipliées au fi l des jours et des semaines.

La presse au temps de «l’Etic»
Facebook, Twitter et d’autres réseaux inquiètent les pouvoirs de par le monde. 
Ils sont utiles. Ils donnent un instantané de ce qui préoccupe les citoyens. Ils 
sont des relais d’opinions et permettent
même de cartographier l’écart qui existe entre les discours, les promesses et la 
perception des réalisations des gouvernants. D’autres y ont trouvé les vertus du 
recrutement. Partis politiques et organisations terroristes, chacun selon ses 
objectifs, s’investissent pour y recruter leurs adhérents. Face à cette déferlante, 
la presse n’a pas encore trouvé les moyens de s’adapter. L’information 
«citoyenne» va plus vite que le journaliste. Les instantanés produits par les 
photos sur Facebook comme les infos de 140 caractères sur Twitter ne pourront 
pas remplacer un article documenté, un reportage vécu ou une analyse 
expérimentée.
La presse a développé le même complexe que les politiques face aux réseaux 
sociaux et la vitesse de circulation d’une information, vraie ou fausse d’ailleurs, 
grâce à Internet. Pourtant, les journalistes savent que le scoop est de donner le 
premier une information à condition qu’elle soit vérifi ée. La vérifi cation de 
l’information fait toute la diff érence entre le professionnel et le blogueur. Le 
citoyen a besoin d’informations et non de rumeurs. L’information, seul le 
journaliste est à même de la fournir en prenant les précautions d’usage.
Pris en défaut, en raison d’une concurrence avec des médias qui n’en sont pas, 
les journalistes se font rappeler à l’ordre par des chefs de parti et des ministres 
de la République. Ces appels au respect de l’éthique et de la déontologie se 
sont multipliés jusqu’à en devenir exaspérants. Il serait sûrement malvenu pour 
un journaliste de rappeler aux ministres et aux chefs de parti qu’ils doivent 
également respecter une certaine éthique en raison des charges qui sont les 
leurs. Le combat pour une presse libre et pour le droit du citoyen à l’information 
est incessant quel que soit le régime ou le pays. Il est le combat de tous. Du 
citoyen au premier responsable d’un pays, la liberté ne se négocie pas. Elle peut 
s’organiser, se réguler mais elle ne peut avoir de limites sinon les appels au 
crime, à la haine raciale, au sexisme, etc.

Hier, les Tic étaient mis sous surveillance. Aujourd’hui, la presse nationale est 
saluée d’un côté et culpabilisée de l’autre pour «son manque de 
professionnalisme». Un jour pourtant, il faudra apprendre à vivre avec une 
presse libre et une opinion réelle. La démocratie n’est pas qu’une question 
d’urnes et d’élections, elle est aussi le vivre ensemble, l’acceptation de la 
critique et de l’opinion diff érente.
Pour cela, les réseaux sociaux ne remplaceront jamais les médias 
professionnels. A E.

In Reporters du 22/10/2015

 «De l’inutilité des débats virtuels»

“SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX, TOUT LE 
MONDE A DROIT 
À LA PAROLE ET 

S’EXPRIME SUIVANT 
SES PROPRES CODES 
ET SON ÉDUCATION. 

A CELA, S’AJOUTE 
L’ANONYMAT QUI 

PERMET TOUTES LES 
DÉRIVES.

”
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PAR LA REDACTION INTERNATIONALE 

Un second tour imprévisible s’annonce 
en Tunisie entre le juriste ultraconversateur 
Kaïs Saïed et l’homme d’aff aires Nabil Karoui, 
emprisonné pour blanchiment d’argent. Selon 
les chiff res offi  ciels, le premier obtient 18,4 % 
des voix, le second 15,5 %. Les tractations de 
l’entre-deux-tours s’annoncent compliquées. 
Les alliances risquent d’être aussi brouillées par 
les législatives du 6 octobre qui pourraient ve-
nir s’intercaler entre le premier et le second 
tour, dont la date n’a pas encore été fi xée. En 
Tunisie, la position des poids lourds battus le 
15 septembre lors du premier tour de la prési-
dentielle est très attendue. Notamment celle du 
parti Ennahda dont le candidat arrive en troi-
sième position. Son modèle sociétal s’approche 
de celui de Kaïs Saïed, mais son projet institu-
tionnel beaucoup moins. De leur côté, les mo-
dernistes, notamment ceux qui ont gravité 
autour du défunt président Béji Caïd Essebsi 
pourraient être attirés par Nabil Karoui, issu du 
même cercle et du même système. Mais pour 
l’heure, aucun ne s’est prononcé. Un vrai di-
lemme s’annonce pour les partis et les candi-
dats malheureux. Kaïs Saïed part favori avec la 
première place mais n’a pas de structure politi-
que. Il n’a par ailleurs pas présenté de liste aux 
législatives. S’allier à lui est donc potentielle-
ment risqué pour un parti comme Ennahda qui 
cherche une majorité au Parlement. Nabil Ka-
roui, lui, s’est donné les moyens de peser à l’As-
semblée en présentant de nombreuses listes. 
Mais le rallier signifi e s’engager aux côtés d’une 
personnalité qui n’a pas bonne réputation et 
dont la candidature pose de multiples questions 
juridiques, ce qui n’est pas anodin en termes 
d’image politique. Pour les observateurs la plu-

part des candidats vont opter pour la prudence 
et attendre les résultats des législatives pour 
faire leur choix. La tonalité de la campagne du 
second tour pourrait aussi infl uencer certains 
leaders politiques.
 

LES LÉGISLATIVES 
COMPLIQUENT LA DONNE
Pour l’heure, seuls deux candidats malheureux 
se sont positionnés. Mohamed Lotfi  Mraihi et 
Seifeddine Makhlouf, qui ensemble comptabili-

sent un peu plus de 10% des votants, ont rallié 
Kaïs Saied qui a aussi reçu le soutien de l’an-
cien président Moncef Marzouki. Quant à Nabil 
Karoui, on attend de voir s’il aura l’appui de la 
« famille » démocrate profondément divisée 
dont il est issu. Avec un taux de participation à 
49%, les jeux restent encore très ouverts. Les 
candidats à la présidentielle ont deux jours 
pour déposer d’éventuels recours devant le tri-
bunal administratif. Puis, après avoir étudié ces 
requêtes, l’ISIE, l’instance en charge des élec-
tions, déterminera la date du second tour. 
Comme l’explique Farouk Bouasker, le vice-

président de l’ISIE, « il y a trois dates possibles, 
le 29 septembre, le 6 octobre ou le 13 octobre, 
mais nous ne pouvons décider cette date 
qu’après l’extinction de tous les recours contre 
les résultats préliminaires ». Sur le plan logisti-
que, l’ISIE estime être en mesure, le cas échéant, 
d’organiser deux élections en même temps. Le 
calendrier électoral est donc chargé car la cam-
pagne pour les législatives a démarré depuis le 
14 septembre. Et certains candidats malheu-
reux à la présidentielle sont également en lice 
pour ce second scrutin. Entre-temps, il faudra 
déterminer le statut de Nabil Karoui et savoir 
s’il pourra participer au débat télévisé avec 
Kaïs Saïed ou donner des interviews aux mé-
dias. L’ISIE va demander aux services judicai-
res de lui permettre de participer à la campa-
gne pour le second tour. Cette instance consi-
dère que Karoui est présumé innocent. Tant 
qu’il n’a pas été condamné par la justice, il 
reste candidat. 
Le désormais favori à la présidence Kaïs Saïed 
est apparu dans les sondages au printemps, 
mais son score aujourd’hui à la présidentielle 
tunisienne anticipée déroute pourtant les ob-
servateurs. Sa campagne a été discrète. Kaïs 
Saïed n’a pas cherché à organiser de meetings 
pour être dans la lumière. Il a misé sur le ter-
rain et le porte-à-porte, avec peu de moyens : 
un siège de campagne modeste installé dans un 
petit appartement et une équipe de campagne 
réduite. Il n’a tenu aucun meeting et présidé 
aucune réunion grandiose avant le premier 
tour. L’homme de 61 ans n’a eu de cesse de ré-
péter qu’il était indépendant, qu’il refusait 
toute aide et qu’il assurait la campagne avec 
ses propres moyens. Cette sobriété a touché 
nombre de Tunisiens qui font face aux dégrada-
tions de leurs conditions de vie.

Après les résultats surprenants de la présidentielle
Second tour imprévisible en Tunisie 

PAR LA RÉDACTION INTERNATIONALE 

Ryad a déjà dit que les armes utilisées dans 
les attaques étaient iraniennes mais n’a pas ac-
cusé directement Téhéran, contrairement au 
secrétaire d’Etat américain. Dans un message 
envoyé à Washington, l’Iran a démenti avoir 
joué le moindre rôle dans les attaques qui ont 
fait baisser de moitié la production de pétrole 
saoudienne et fait fl amber les prix du brut, 
avant un repli. Téhéran a, en revanche, apporté 
un soutien politique aux Houthis yéménites, 
qui ont revendiqué les frappes de samedi. Dans 
le camp rival, le ministère saoudien de la Dé-
fense a indiqué que son porte-parole présente-
rait « des preuves matérielles et des armes ira-
niennes prouvant l’implication du régime ira-
nien ». Le royaume, premier exportateur mon-
dial de pétrole, veut « des preuves fondées sur 
le professionnalisme et suivant des normes in-
ternationales », avait affi  rmé le ministre saou-
dien de l’Energie, le prince Abdel Aziz ben Sal-
mane. Bien que l’attaque ait été revendiquée 
par les Houthis, les Etats-Unis continuent à cer-
tifi er qu’elle a été menée depuis le sol iranien 
et que des missiles de croisière ont été utilisés. 
Le président Donald Trump, qui a affi  rmé vou-
loir se concerter avec Ryad et attendre d’avoir 
la certitude que Téhéran était responsable des 
attaques, a dépêché son chef de la diplomatie 
Mike Pompeo à Jeddah, dans l’ouest du royau-
me saoudien. Pompeo devait rencontrer le 

prince héritier Mohammed Ben Salmane afi n 
de « coordonner les eff orts pour contrer l’agres-
sion iranienne dans la région », selon le dépar-
tement d’Etat US.
 

PLUS DE QUESTIONS 
QUE DE RÉPONSES
Qu’il s’agisse de ses auteurs, du lieu à partir 
duquel elle a été menée ou encore de l’arme-
ment utilisé, l’attaque de samedi dernier com-
porte à ce jour largement plus de questions que 
de réponses, du fait de la multitude de versions 
contradictoires. Dans une note transmise lundi 
à l’ambassade de Suisse à Téhéran, qui repré-
sente les intérêts américains en Iran, l’Iran a 
insisté « sur le fait qu’elle n’a joué aucun rôle 
dans cette attaque ». Téhéran a « démenti et 
condamné les accusations » américaines à son 
égard. Ce message « met en garde les responsa-
bles américains » en soulignant « que si une 
action quelconque devait être prise contre 
l’Iran, celui-ci opposerait une réponse immé-
diate d’une portée bien plus grande qu’une sim-
ple menace », note le texte. Le président Hassan 
Rohani avait auparavant affi  rmé que les atta-
ques de samedi étaient « un avertissement » 
lancé par les Houthis à Ryad, qui ferait bien 
d’en tirer « les leçons ». « Les Yéménites (...) 
n’ont pas frappé un hôpital (...), ils n’ont pas 
frappé une école (...). Ils ont simplement frappé 

un centre industriel, attaqué pour vous mettre 
en garde », a affi  rmé Rohani en conseil des mi-
nistres. « Tirez les leçons de cet avertissement 
et considérez qu’il pourrait y avoir une guerre 
dans toute la région », a ajouté Rohani en 
s’adressant apparemment aux dirigeants saou-
diens. Ryad intervient depuis 2015 militaire-
ment dans la guerre au Yémen en soutien au 
gouvernement, opposé aux Houthis qui se sont 
emparés de vastes pans du territoire, dont la 
capitale Sanaâ.
 

LA CRAINTE D’UNE 
CONFRONTATION 
MILITAIRE

Les attaques contre l’Arabie saoudite ont ré-
veillé la crainte d’une confrontation militaire 

avec l’Iran, alors que Washington et Téhéran 
ont frôlé l’aff rontement direct en juin. Trump 
avait dit avoir annulé in extremis des bombar-
dements contre l’Iran après que ce dernier ait 
abattu un drone américain. Ces tensions se sont 
renforcées en mai 2018 avec le retrait améri-
cain de l’accord international sur le nucléaire 
iranien, puis le rétablissement des sanctions 
américaines contre l’Iran. 
Alors que, dimanche, la Maison Blanche avait 
indiqué que Trump n’écartait pas l’hypothèse 
d’une rencontre avec le président Rohani lors 
de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, 
le président américain a fi nalement dit préférer 
« ne pas le rencontrer ». 
Téhéran avait exclu un peu plus tôt toute négo-
ciation avec les Etats-Unis à l’ONU, à moins 
qu’ils décident de le réintégrer, selon les pro-
pos de Ali Khamenei, le guide suprême 
iranien.

Washington et Ryad accusent Téhéran d’être derrière l’attaque des drones

L’Iran promet «une réaction immédiate» 
en cas d’agression
L’Arabie saoudite compte annoncer les résultats de sa 
propre enquête sur les attaques contre d’importantes 
installations pétrolières du royaume, où le chef de la 
diplomatie américaine Mike Pompeo est attendu pour 
discuter d’une éventuelle riposte, sur fond de vives tensions 
avec l’Iran. 
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PAR NADIR KADI

La cérémonie a ainsi réuni la famille du 
défunt, ses proches et amis, parmi lesquels le 
cinéaste Ahmed Rachedi, les acteurs Ahmed 
Benaïssa, Hassan Benzerari, Hakim Dekkar… 
ou encore l’ancien responsable de la cinéma-
thèque, Boudjemaâ Kareche, et son actuel di-
recteur, Salim Aggar. Tous, ont le souvenir 
d’un réalisateur à «l’esprit libre», d’un «homme 
cultivé», d’un artiste resté proche du peuple et 
de sa jeunesse. L’acteur Ahmed Benaissa, qui a 
tourné dans deux fi lms de Moussa Haddad, 
«Ouled novembre» (les enfants de novembre) 
en 1975 et le tout dernier «Harraga Blues» 
(1999), nous dira que leur rencontre avait eu 
lieu en 1965, lors du tournage d’un autre mo-
nument du cinéma «La Bataille d’Alger» de 
Gillo Pontecorvo, «il était première assistant 
pour le fi lm “la bataille d’Alger”, il m’avait 
même sollicité afi n de participer au casting 
pour le rôle d’Ali la Pointe. En toute sincérité 
je me rappelle avoir eu peur. Je pensais n’avoir 
pas l’âge et j’ai sûrement bien fait, Brahim Ha-
djadj a été excellent dans ce rôle». Restés 
néanmoins proches, à une époque où «tout le 
monde se connaissait», comme nous l’a souli-
gné plus tôt dans la matinée, une de ses 
consoeurs et amies, madame Zehira Yahi. L’ac-
teur Ahmed Benaïssa ajoute, à propos du réali-
sateur Moussa Haddad, et sa façon de tra-
vailler, qu’il respectait toujours la liberté et le 
talent de chacun, «c’est un grand cinéaste, il 
était humain dans ses relations avec nous (…) 
il nous laissait une liberté pendant les tourna-
ges. Je me souviens d’une scène dans “Ouled 
Novembre”, quand l’on m’annonce que mon 
frère a trahi, les éclairages du tournage étaient 
prévus pour une action autour d’une table. 
Mais durant le tournage, j’ai préféré me lever 
et aller à la fenêtre ce qui n’était pas du tout 
prévu. Là, Moussa Haddad au lieu de m’impo-
ser une façon de jouer, a au contraire modifi é 
les éclairages pour suivre ce que je faisais». 
Souvenir qui rejoint le témoignage que nous 
fait madame Zehira Yahi, la spécialiste en his-
toire du cinéma, notamment connue du grand 
public comme commissaire du Festival interna-
tional du cinéma d’Alger (FICA), dans la mati-
née d’hier : «Je suis très triste (…) J’ai bien 

connue Moussa Haddad, et depuis très long-
temps. Je travaillais à la radio lui à la télévi-
sion. A cette époque nous n’étions pas très 

nombreux, nous nous connaissions tous (…) il 
venait souvent à la radio, à la Chaîne 3, où il 
fréquentait l’équipe de Allalou et Smati. C’est 
comme cela que l’on a continué à se voir jusqu’à 
il y a quelques mois». Elle ajoute ainsi que 
Moussa Haddad était aussi connu pour être à 
l’écoute des jeunes, en suivant les changements 
de la société. «Il avait une véritable proximité 
avec ses collaborateurs. J’ai pu lire certains 
scénarii de ses fi lms, et je peux vous dire que 
les résultats étaient parfois diff érents du texte 
de départ. Je pense qu’il s’adaptait aux situa-
tions, pas au sens d’improvisation, mais cela 
découlait probablement de sa maîtrise et de 
son aptitude à exploiter l’instant, de son intelli-
gence de situation… et cela n’est pas très cou-
rant.»
Réalisateur dont la fi lmographie est, par 
ailleurs, conservée «dans son intégralité» à la 
Cinémathèque algérienne, son directeur, mon-
sieur Salim Aggar, nous a annoncé, hier, que le 
tout premier fi lm Moussa Haddad, «la toute 
première apparition du personnage de l’inspec-
teur Tahar», sera prochainement numérisé et 
présenté au public. «La Cinémathèque conserve 
aujourd’hui l’ensemble de la fi lmographie de 
Moussa Haddad, et nous avons également re-

trouvé, ce qui est peut-être la seul copie de son 
premier fi lm, “l’inspecteur mène l’enquête”, et 
qui est aussi la première apparition du person-
nage de l’inspecteur Tahar.» La bande, qui était 
dans les archives de la Cinémathèque, avait été 
tournée en 16mm, «ce qui, à l’époque, était le 
standard de la télévision», ajoute-t-il, nous fai-
sant savoir que le fi lm, un huis clos se dérou-
lant dans une villa, sera également au centre 
d’un hommage que prépare la Cinémathèque 
d’Alger. le prochain FICA, prévu pour sa part 
du 7 au 14 novembre, devant consacré un part 
de son programme à une «pensée», un hom-
mage à l’artiste disparu. 

Hakim Abdelfettah, 
1er assistant-réalisateur, directeur 
technique des RCB
 «Grand tu es, grand tu resteras. Tu as fait du vrai cinéma. 
Les pépites cultes que tu as laissées, sont en chacun de 
nous imprimées.
Tu as été l’artisan et tu es l’artiste, de ces destins 
cinématographiques avant-gardistes. Tes personnages 
sont indétrônables, et tes images mémorables. Mes yeux 
d’admirateur, te voyaient tel un sublime créateur. Tu m’as 
pris sous ton aile, tu m’as montré ton humanité, et ton 
aura de déité, s’est installée dans ma pensée. De petite 
pellicule vierge que j’étais, tu as su imprimer des images, 
pour faire de moi la bobine, que je suis aujourd’hui. Grâce 
à toi, je projette et me projette dans ce monde, où tu m’as 
couvert de ton ombre chaude, humble et majestueuse. Tel 
un père, tu m’as écouté, sans te moquer, sans me juger, 
mais avec des commentaires avisés.
Je ne saurais dire ma chance de t’avoir côtoyé. Je suis ton 
œuvre et je le porte fi èrement. Je te remercierai toujours 
infi niment. Ta mémoire est sauve et ton art gravé. A 

jamais dans l’autel des faiseurs de merveilles. Mon école 
de cinéma pour moi, c’est toi».
 

Mohamed Ali Allalou, producteur 
et animateur radio Chaîne 3
«On était à la radio on faisait une émission jeune “contact” 
avec Khaled Louma, Hakim Laroussi et Aziz Smati. Un 
matin il est venu nous voir et dit “j’ai envie de faire quelque 
chose avec vous...” Et on l’a fait. C’était la 1re fois que je 
rencontrais ce monument, il était beau et il avait de la 
classe, il parlait peu et il sentait bon. Nous sommes début 
1985 la musique algérienne explosait les ondes de la 
Chaîne 3 malgré les multiples interdictions. Il ne 
connaissait pas grand- chose au mouvement musical qui 
se produisait à ce moment-là. Il nous a écouté longuement 
et d’un ton calme “voilà les enfants je vous laisse carte 
blanche juste n’oubliez pas qu’on va faire de la télé et pas 
de la radio je veux juste que vous vous prenez du plaisir et 
vous amuser”. C’était un homme libre qui aimait la 
jeunesse. Avec les potes on a écrit quelques fausses pubs 
(oui la pub n’existait pas encore) Contacté quelques 
groupes... on s’est amusés comme il a dit. Il est à l’origine 

de Bled music. Cet homme s’appelait Moussa Haddad, il 
nous a quitté en ce jour grandiose où la jeunesse qu’il 
aime tant est sortie en force pour sa liberté».
 

Nadjet Taibouni, spécialiste du cinéma
«Moussa le maestro de l’image. On disait à l’ENPA nous 
ton équipe de “Mad in” (1993) : avec Moussa 12-2= 14». Tu 
étais exactement ça, on savait le début du tournage de la 
journée mais jamais on ne pouvait programmer la fi n! Une 
pensée ce soir aussi à ton assistant Hafi d Amalou 
(réalisateur chaine III) Allah yerahmou!
Que de belles anecdotes avec Moussa, je t’ai évoqué tout 
à l’heure, avec une de nos amies, le souvenir des 
M’hadjeb, Marlboro,go… On a pleuré et on a éclaté de rire. 
Tu es aussi ce beau mélange de joie et de tristesse, la joie 
de te voir et la tristesse de te perdre !»
 

Amine Chibane, artiste 
«La disparition de Moussa Haddad n’a pas seulement de 
conséquences sur le cinéma algérien et mondial, mais 
aussi sur la révolution pacifi que du peuple algérien». 

Enterrement du réalisateur Moussa Haddad

Un dernier au revoir à un «esprit libre», 
à l’écoute de sa société
C’est dans une atmosphère de recueillement et de dignité, au cimetière El Kettar, que le monde du cinéma 
a fait, hier, son dernier au revoir au réalisateur Moussa Haddad, incontournable artiste, inoubliable 
intellectuel, qui a donné au 7e art certaines de ses plus grandes œuvres, à la fois profondes, libres, drôles 
et toujours populaires, à l’image du mythique «les vacances de l’inspecteur Tahar», certainement le long-
métrage ayant fait le plus d’entrées dans nos salles, et généré le plus de recettes – et de vocations – de 
toute l’histoire du cinéma algérien. 

Témoignages et hommages au monument du cinéma
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PAR KHEDIJA ARRAS

L’assistance a suivi, durant la pre-
mière journée de la rencontre de deux 
jours, des communications abordant la 
traduction du discours théâtral, le tex-
te sur scène, le rôle du traducteur, 
l’identité dans le roman algérien théâ-
tral, l’identité culturelle et sociale, la 
culture théâtrale en Algérie et son rôle 
dans la construction de l’identité loca-
le. Rihab Alloula, de l’université 
d’Oran 2  Mohamed-Benahmed, a sou-
ligné, à ce propos, que la traduction 
théâtrale «est restée en marge», tout en  
insistant sur son importance car, (c’est) 
«une opération plus compliquée vu 
que le théâtre est un genre  artistique 
piloté par des éléments interférents et 
non un genre littéraire», rapporte 
l’APS. L’intervenante a présenté, à cet-

te occasion, l’expérience théâtrale 
d’Abdelkader Alloula dans la traduc-
tion de la pièce « Arlequin valet de 
deux maîtres » de l’écrivain dramatur-
ge italien Carlo Goldoni, une  pièce de 
théâtre en 3 actes de Carlo Goldoni, 
une comédie écrite en 1745. En 1993, 
«Arlequin, valet des deux maîtres», 
pièce de divertissement, adaptée en 
arabe dialectal, clôt la création théâ-
trale d’Alloula, dans un ultime messa-
ge où le dramaturge algérien procla-
mait les droits au bonheur, à l’amour, 
à la vie et réaffi  rmait les vertus du rire 
pour comprendre et critiquer la socié-
té,  afi n de  maîtriser son propre des-
tin. Il est à noter, qu’à l’occasion de la 
commémoration du 25e anniversaire 
de l’assassinat d’Abdelkader Alloula, le 
Théâtre régional d’Oran, en collabora-
tion avec le Théâtre national algérien, 

a  ressuscité  cette pièce dans une  nou-
velle version proposée par Ziani Cherif 
Ayad,   basée sur une adaptation écrite 
par le dramaturge Mohamed Bourahla. 
Par ailleurs, lors de ce colloque de 
deux jours,  Imad Mahnan de l’univer-
sité de Djendouba, en Tunisie, a mis 
l’accent sur la nécessité de la termino-
logie authentifi ée de la traduction des 
textes de langues latines ou anglo-
saxonnes vers l’arabe, signalant que 
les dictionnaires théâtraux arabes s’ap-
puient sur les termes interférents.
Pour le conférencier, la traduction 
théâtrale prend en considération 
la  question de l’identité en respectant 
les spécifi cités culturelles, sociales et 
religieuses des pays. La rencontre, or-
ganisée en collaboration avec le Théâ-
tre régional d’Oran  Abdelkader-Al-
loula, enregistre la participation d’uni-

versitaires et chercheurs de plusieurs 
régions du pays ainsi que de Jordanie, 
de Tunisie et d’Espagne.  En marge de 
ce colloque  international, une conven-
tion de partenariat a été signée entre le 
Crasc et le TRO d’Oran par les direc-
teurs des deux établissements, respec-
tueusement Djillali Mestari et Mourad 
Senoussi. La convention vise à orienter 
des recherches vers des questions liées 
au théâtre dont l’adaptation et la tra-
duction. Le Théâtre régional d’Oran a 
présenté, à l’occasion de la tenue de ce 
colloque, au niveau du CRASC, la piè-
ce « Ennadji » (le naufragé) du théâtre 
de rue, mise en scène  par Adila Bendi-
merad et interprétée par Nazim Hela-
dja et Massilia Aït Ali. Cette pièce est 
une  adaptation du célèbre conte des 
« Sept voyages de Sindabad » interpré-
tée en arabe dialectal.

Colloque international sur la traduction théâtrale au CRASC d’Oran

Appel des participants à accroître 
la traduction vers l’arabe
Le Centre de recherche en 
anthropologie sociale et 
culturelle (Crasc) d’Oran 
a organisé, avant-hier, un 
colloque international 
autour de la 
thématique  «traduction, 
théâtre et identité», animé 
par des chercheurs 
universitaires et des 
linguistes nationaux et 
internationaux, qui ont 
mis l’accent sur l’intérêt 
accordé à la traduction 
théâtrale vers l’arabe.

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Le Secrétaire général du Haut-
commissariat à l’amazighité (HCA) Si 
El Hachemi Assad a annoncé, avant-
hier, qu’ «un accord de principe» a été 
conclu avec le wali de Tipasa Moha-
med Bouchama en vue de l’organisa-
tion des festivités offi  cielles de « Yen-
nayer 2020 », lors d’un point de presse 
animé à l’issue d’une visite de travail 
dans la wilaya. 
Il a ajouté que le choix de Tipasa est « 
une contribution de la part du HCA 
pour l’encouragement et la promotion 
de l’enseignement de la langue natio-
nale tamazight dans cette wilaya, où 
elle enregistre un faible engouement, 
comparativement aux autres régions 
du pays». La wilaya compte, en eff et, 
six classes de tamazight réparties sur 
318 écoles primaires, est-il signalé.
«Le HCA œuvre à la généralisation de 
l’enseignement de la langue amazigh à 
travers l’ensemble des wilayas du pays, 
par l’accompagnement de tous les par-
tenaires concernés, notamment par la 
formation et la sensibilisation. Des tâ-
ches au cœur des missions du HCA », a 
encore souligné Si El Hachemi Assad. 
Interrogé par l’APS sur les causes à 
l’origine de ce « faible engouement »,  
il a déclaré qu’elles sont « multiples et 
diverses », estimant que cet état de fait 
« requiert une révision des mesures in-
citatives prises par le secteur éducatif 

national ». Le responsable a recom-
mandé, entre autres mesures incitati-
ves pour l’apprentissage de tamazight, 
« une augmentation de son coeffi  cient 
à 3 contre 2 actuellement, la prise en 
charge du problème de l’emploi du 
temps et l’accroissement des horaires 
d’enseignement de cette langue, ne dé-
passant pas actuellement une moyenne 
hebdomadaire de trois heures ». «Le 
caractère facultatif de l’enseignement 
de tamazight est l’autre cause non inci-
tative pour les élèves », a-t-il encore 
estimé, affi  rmant l’engagement du 
HCA à « consacrer le caractère obliga-
toire de son enseignement à l’avenir ».

MESURES INCITATIVES 
POUR L’ENSEIGNEMENT 
DE TAMAZIGHT
Si El Hachemi Assad a, par ailleurs, ap-
pelé la tutelle à prendre des «sanctions» 
contre «certains directeurs d’école  po-
sant volontairement des contraintes à 
l’enseignement de tamazight». «Le 
temps du rejet de l’enseignement de ta-
mazight est révolu, car elle est désor-
mais langue offi  cielle et nationale de 
par la force de la Constitution », a-t-il 
soutenu, affi  rmant que « tamazight est 
une identité nationale commune à tous 

les Algériens et qu’elle n’est l’apanage 
d’aucune région ». Le responsable, qui 
s’est félicité, en outre, de la généralisa-
tion, durant  ces dernières années, de 
l’enseignement de tamazight dans le 
cycle primaire de 44 wilayas, avec son 
introduction progressive dans le cycle 
moyen, a signalé des démarches en 
cours en vue de sa « généralisation à  
l’avenir au reste des wilayas, tout en 
consacrant son caractère obligatoire au 
niveau de l’ensemble des établisse-
ments éducatifs du pays». Pour rappel, 
depuis 2018, la célébration du nouvel 
an amazigh est reconnue  en Algérie 
comme  fête offi  cielle et déclaré «jour-
née chômée et payée ». Les festivités de 
la célébration offi  cielle du premier an-
niversaire de la consécration de Yen-
nayer, fête nationale, ont eu lieu à tra-
vers tout le territoire national avec un 
coup d’envoi offi  ciel de la wilaya 
de  Tizi-Ouzou  par un important pro-
gramme d’activités culturelles et artis-
tiques sous le slogan  «Yennayer : une 
référence nationale, historique et mé-
morielle». L’année passée, le HCA a 
tracé un programme spécial pour la cé-
lébration offi  cielle et nationale de Yen-
nayer 2968/2019 par un riche pro-
gramme qui avait débuté le 8 janvier à 
Laghouat et s’est clôturé à Tlemcen le 
16 janvier en passant par plusieurs wi-
layas, dont Alger, les 11 et 12 janvier 
2019, sous  slogan  «Yennayer : racines, 
diversité et unité».

El 
Djaouhara», 
premier 
roman de 
Nardjesse 
Benhamida
La jeune écrivaine 
Nardjesse 
Benhamida  vient de 
publier son premier 
roman «El Djaouahra» 
(le joyau) aux éditions 
Dar-Houda. Du haut de 
ses 16 printemps, native 
de la ville de Oued Nja 
à l’ouest de Mila, cette 
élève de deuxième année 
secondaire a indiqué, 
mardi à l’APS, que cet 
ouvrage comprend plus 
de 140 pages scindées 
en 14 chapitres et raconte 
les péripéties de Salem, le 
personnage principal, dont 
la quête pour un emploi 
lui fait croiser la route du 
malveillant Djaoued, qui 
tente de lui faire croire que 
grâce aux pouvoirs d’une 
pierre lumineuse appelée 
« El Djaouhara », il allait 
exaucer son vœu en le 
téléportant dans une autre 
dimension. D’un seul 
coup, Salem se retrouve 
seul dans un monde 
étrange, sans travail, et à 
partir de là, il commence à 
se parler et sombre dans 
la mélancolie, amplifi ée 
par des émotions 
confl ictuelles tout en 
réagissant à son nouvel 
environnement et cette 
nouvelle dimension de 
la planète Terre, ce qui 
a exacerbé sa situation 
et lui fait haïr Djaoued. 
Nardjesse a précisé à 
cet eff et, qu’à travers 
son ouvrage, elle a voulu 
transmettre au lecteur 
tout ce qu’a vécu Salem 
dans un style descriptif 
captivant et simple pour 
véhiculer avec précision le 
message recherché. Elle a 
ajouté qu’une succession 
d’événements réunira 
par la suite Salem et 
Djaoued, qui est devenu 
une bonne personne 
en aidant fi nalement le 
principal personnage du 
roman à retourner sur 
Terre. Ce geste a annihilé 
en défi nitive toute haine 
et désir de vengeance 
chez  Salem, grâce au 
pardon qui représente le 
réel « joyau » qui a permis 
de faire revenir Salem de 
la troisième dimension 
« complexe » de la Terre 
vers son monde habituel. 
C’est ce même esprit de 
tolérance et de pardon 
que l’auteure du roman 
veut  insuffl  er au lecteur 
à travers son travail 
inspiré, avec une part 
d’imaginaire, de notre 
société et de son vécu 
empreint de valeurs 
et de belles qualités. 
Grâce au soutien et 
aux  encouragements, de 
ses parents notamment, 
la jeune écrivaine a 
également souligné que 
ce roman est le premier 
d’une série d’ouvrages 
fi ctifs sur lesquels 
elle travaille, en plus 
d’autres œuvres du même 
genre qu’elle envisage de 
publier. 

Célébration officielle de «Yennayer 2020»
Le HCA annonce l’organisation des festivités à Tipasa
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PAR DOMINIQUE LORRAINE

Dans son onzième roman «les 
Choses humaines», la romancière 
continue son travail de dissection de 
la matière humaine, en se penchant 
là aussi sur un fait d’actualité, la 
condamnation pour viol d’un étu-
diant américain.
Précédent «#Metoo» et «Balanceton-
porc», l’aff aire «Stanfort» avait fait 
grand bruit.
Dans une première partie «Diff rac-
tion», Karine Tuil installe ses person-
nages, en chapitres alternés.
Jean Farel, journaliste politique, star 
de la télévision, «personnalité préfé-
rée des Français» et Claire, sa deuxiè-
me femme, de vingt ans plus jeune, 
essayiste féministe très estimée.
En apparence, ils forment le couple 
idéal évoluant au cœur des cercles 
intellectuels parisiens et à qui tout 
semble réussir.
Mais rien n’est moins sûr, du moins 
défi nitif, car justement, les apparen-
ces sont souvent trompeuses. Jean 
Farel, mâle égoïste, cynique, sûr 
de son pouvoir d’agir et de séduire, 
mène une double vie avec sa colla-

boratrice et maîtresse (main) tenue 
dans l’ombre. Sans compter les jeu-
nes stagiaires qu’il poursuit de ses 
assiduités. Claire est insatisfaite de 
cette vie, tombe du coup amoureuse 
d’Adam, un professeur de français, 
marié à une jeune femme juive très 
rigoriste. Ils décident pourtant de 
sauter le pas et de vivre ensemble. 
Mais tout cet édifi ce, à la façade 
en trompe-l’oeil, s’eff ondre quand 
Alexandre, un étudiant brillant, fi ls 
de Jean et Claire, est accusé de viol 
par Maya, fi lle… de ce Adam !
Maya est mal dans sa peau. Elle a 
vécu le drame de l’école juive de 
Toulouse, perpétré par un certain 
Merah et rejette l’intégrisme de sa 
mère qui l’enferme dans un monde 
replié sur lui-même.
Lors d’une soirée arrosée entre étu-
diants, Alexandre a agressé Maya qui 
porte plainte.
La deuxième partie du livre, «Terri-
toire de la violence» expose les faits.
Et la défl agration qui fait exploser la 
vie des protagonistes. Paul et Claire 
doivent se rendre à l’évidence, 
Alexandre a bien commis ce méfait.
Le lecteur est pris à témoin quand 

Alexandre raconte sa version des 
faits minimisant au passage son acte.
Suivra ensuite, dans une dernière 
partie, «Rapports humains», le temps 
du procès, à travers les plaidoyers et 
témoignages.
Les personnalités d’Alexandre et de 
Maya sont mises à nu, chaque témoin 
exposant les faiblesses et les qualités 
de l’accusé et de la victime.
Pour Adam, «rien d’extraordinaire» 
ne s’est passé. 
Son père tente de minimiser, «ces 
vingt minutes d’action» qui ne vont 
tout de même pas mettre à mal la 
carrière de son fi ls.
Quant à Claire, désormais seule, 
puisque Adam l’a quittée, elle repas-
se en boucle, telle une litanie, cette 
phrase de Victor Hugo dans «l’Hom-
me qui rit» : «La vie n’est qu’une 
longue perte de tout ce qu’on aime». 
Karine Tuil a assurément le sens du 
détail et réussit à décrire avec préci-
sion les états d’âme des uns et des 
autres.
Elle retranscrit, d’une plume acérée, 
sans emphase, les rouages de la ma-
chine judiciaire et médiatique, im-
placable. Surtout elle décrit sans fard 

les rapports de force, entre classes 
sociales diff érentes et entre hommes 
et femmes. Abordant de front «Qui 
ne dit mot consent». Dénonçant au 
passage également les réseaux so-
ciaux : «Sur les réseaux sociaux, c’est 
un lynchage, il n’y a pas d’autres 
mots, c’est la meute qu’on libère.»
Mais dans ce roman romanesque 
mais engagé, on trouve en fi ligrane, 
la critique de certaines tares contem-
poraines, le star system à la télévi-
sion, les contradictions du féminisme 
et le repli sur soi des communautés.
Jusqu’à la fi n du roman, Karine Tuil 
happe le lecteur et ne le lâche plus.
Un bémol toutefois, sur la fi n de 
l’histoire, qui remet en scène père et 
fi ls.
Jean s’est remarié une troisième fois 
à une très jeune femme et a retrouvé 
un poste à la télé après s’être fait vi-
rer. Alexandre, qui n’a eu qu’une 
peine de cinq ans avec sursis, a créé 
une application «Loving» pour trou-
ver un partenaire sexuel. 
Mais qu’est devenue Maya passée 
par pertes et profi ts ?
«Les Choses humaines» Karine Tuil, 
éd. Gallimard Collection Blanche

Première édition 
des Journées 
nationales de 
la marionnette, 
du 23 au 26 
septembre
DE TIZI OUZOU, HOSSEM A. M.

La première édition des Journées 
nationales de la marionnette 
aura lieu du 23 au 26 septembre 
2019 au niveau de la Maison de 
la culture Mouloud-Mammeri. 
L’événement est organisé par la 
Direction de la culture de Tizi 
Ouzou et débutera dans l’après-
midi du 23 septembre prochain 
avec une parade et 
démonstration de marionnettes 
géantes dans la cour de la 
Maison de la culture. Le hall de la 
même institution abritera des 
expositions qui s’étaleront du 23 
au 26 septembre. Le Petit théâtre 
accueillera une conférence sur la 
marionnette qu’animera Kada 
Bensemicha, un spécialiste en la 
matière. De nombreux ateliers 
seront au menu de ces journées 
et porteront, notamment, sur les 
techniques de réalisation et 
manipulation de la marionnette 
avec Noreddine Ali Hemdane. Le 
public sera, bien sûr, invité à 
assister à des spectacles 
qu’animeront les troupes 
participantes au niveau de la 
grande salle à l’instar de la 
troupe du Théâtre régional 
d’Oum El Bouaghi qui présentera 
«Sim wa 3arous el bahr», la 
Coopérative Kateb-Yacine de Sidi 
Bel Abbès
(Coop/Kateb-Yacine), Bellabes 
animera un spectacle intitulé 
«Hikmat el hacharat». La 
Coopérative Damou de Chlef 
présentera «Qouwat el 3aql», et 
un spectacle marionnettes 
géantes (sur échasses) sera au 
programme ces journées dont la 
clôture sera assurée par les 
animateurs de l’atelier d’initiation 
au conte, qui présenteront une 
mise en scène d’un conte en 
version animée par les 
marionnettes. 

PAR FADILA DJOUDER

La chaîne MBC5 dédiée aux té-
léspectateurs maghrébins, émettra 
dès le 21 septembre prochain, et pro-
jettera «une programmation des plus 
inattendus et plus diversifi ée avec 
des personnalités des plus convoi-
tées», a-t-on apprit par un communi-
qué de presse parvenu à notre rédac-
tion. Dans le cadre de la mise en 
pratique de son plan quinquennal 
d’expansion et de croissance, le 
Groupe MBC vient ainsi, d’annoncer 
le lancement de MBC5 (ou «MBC 
Cinq» en français), une nouvelle 
chaîne satellitaire à saveur locale, 
qui promet une multitude de diver-
tissements familiaux entièrement dé-
diés aux pays du Maghreb. Le choix 
du numéro «Cinq», est selon la même 
source un «symbole d’optimisme et 
de bonne fortune, est présent dans 
les cultures francophone et maghré-
bine. Il va de soi que cette nouvelle 
chaîne demeurera fi dèle au patri-
moine culturel et historique qui fait 
la richesse des pays du Maghreb, et 
contribuera à l’enrichir encore plus». 
Cette nouvelle fréquence annonce 
d’ores est déjà son ambition de 
concurrencer les chaînes des trois 
pays maghrébins à savoir, l’Algérie, 

la Tunisie et le Maroc. A capitaux 
saoudiens, MBC5 se présente comme 
«une chaîne d’excellence, qui dépas-
sera toute attente de programma-
tion». Le programme qu’a préparé le 
nouveau né est la diff usion du pre-
mier épisode de la cinquième saison 
de l’émission la plus suivie au mon-
de, «The Voice» en version maghré-
bine. 
Les principaux objectifs de MBC dans 
le lancement de cette nouvelle chaî-
ne MBC5, sont multiples et ambi-
tieux pour la région. Le groupe mé-
dia aspire notamment à «stimuler les 
investissements, développer considé-

rablement les productions nationales 
et contribuer ainsi à la promotion et 
à l’expansion du marché. Ceci per-
mettra de créer de nouvelles oppor-
tunités d’emplois, particulièrement 
chez les jeunes, et favorisera les 
échanges d’expériences tant sur le 
plan local et régional que sur l’inter-
national» souligne-t-on dans le com-
muniqué. 
A ce titre, «MBC off re tout un panel 
de programmes aussi diversifi és que 
progressifs, incluant des productions 
maghrébines, arabes, ainsi que 
d’autres émissions et créations exclu-
sives. Les détails de la liste de pro-

grammation seront annoncés ulté-
rieurement» ajoute la même source. 
Il est aussi précisé que la relation de 
MBC avec le grand public maghrébin 
«ne date pas d’aujourd’hui» et «se 
concrétise encore plus avec ce pro-
jet». De ce fait, la nouvelle chaîne 
contribuera d’une façon plus perfor-
mante et ciblée aux productions lo-
cales, tout en élargissant l’off re dis-
ponible sur ce marché au potentiel 
prometteur. Elle renforcera aussi les 
avantages mutuels entre producteurs 
et réalisateurs tout en affi  nant la 
qualité des compétences déjà présen-
tes sur le terrain. 

PROGRAMME CIBLÉS 
POUR LES DIFFÉRENTS 
AUDIMATS 

 Les programmes de MBC5 seront di-
versifi és et se concentreront sur des 
productions maghrébines et arabes. 
Plusieurs nouveaux projets et pro-
ductions suivront dans un futur pro-
che afi n de compléter la palette 
d’émissions de départ. MBC5 affi  che 
déjà des programmations telles que 
le programme de variétés présenté 
par la star du rai algérien Cheb Kha-
led «Khaled Hbabou», Une comédie, 

produite par GoPro, où les stars du 
Maghreb seront mises en avant, avec 
pour vedettes principales les deux 
comédiens Driss et Mehdi «Dar 
Darkoum», ou encore l’émission 
«JwabekDahab» qui s’articule autour 
d’une compétition et proposera aux 
gagnants, issus de tout le Maghreb, 
des récompenses en or. Elle sera pré-
sentée par le jeune acteur-présenta-
teur Mourad El Achaâbi et sera pro-
duite par Cinetelema. Autre pro-
gramme, que présente la chaîine, 
«AsrarNissae», Programme social, 
centré sur la vie et les secrets d’un 
groupe d’amies. 
Produit par Cinetelema, il met en ve-
dette les actrices marocaines Badia-
Senhaji, Maha Boukhari, Maria Na-
dim et Soukaina Derbile, «Khelibalek 
men Fifi » une émission humoristique 
réunit plusieurs artistes marocains et 
arabes. Elle sera présentée par Fifi  
Abdo et Zineb Obaid, «Jalassat maa 
Najat» il s’agit d’un programme so-
cial-Entertainment présenté par la 
chanteuse marocaine Najat Aâtabou, 
ou encore «Le Talk Show» qui ac-
cueillera chaque jour les grandes 
stars du chant et de l’Art issus des 
diff érents pays du Maghreb. Des ré-
compenses seront distribuées au 
public.

Ciblant les téléspectateurs algériens, tunisiens et marocains
Lancement de MBC5, la nouvelle chaîne maghrébine

Note de lecture / «Les Choses humaines» de Karine Tuil 

La revanche des apparences
On se souvient avec bonheur de 
«Douce France», ce roman de 
Karine Tuil (paru en 2007) qui 
narre l’histoire d’une jeune 
écrivaine contrôlée et arrêtée par 
erreur avec des migrants, mais 
qui, choquée, décide de cacher 
son identité se retrouvant du 
coup dans un centre de rétention 
avec ses compagnons d’infortune, 
histoire de mieux comprendre ce 
qu’il advenait d’eux.
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Colonne,
Le Comité 
olympique 
algérien évalue 
ses activités 
et projets de 
l'année 2019
Le Comité olympique et sportif 
algérien (COA) a présenté hier 
une évaluation des diff érentes 
opérations et projets lancés en 
2019, tels le complexe sportif de 
Taghzout de Tamanrasset et 
l'opération de création d'écoles 
de judo au sein des 
établissements scolaires.
Qualifi é de «méga-projet» par la 
directrice des sports du COA, 
Mme Messaouda Khelili, le futur 
complexe sportif de 
Tamanrasset, situé à une 
altitude de 1 800 m, sera 
composé notamment d'une 
grande salle omnisport, d'une 
piste d'athlétisme, de terrains 
combinés pour les sports 
collectifs, et d'une piscine semi-
olympique. «Outre un bloc 
hébergement, il est prévu 
également la réalisation d'un 
parcours de footing sur un 
terrain boisé de 5 hectares», a 
indiqué Mme khelili lors de la 
présentation du bilan d'activités 
de sa commission, précisant 
«actuellement, nous travaillons 
sur la maturation du projet. 
L'étude du sol est en train de se 
faire». L'opération «Judo à 
l'école» est l'autre thème évoqué 
par l'ex-championne Soraya 
Haddad, en sa qualité de 
coordinatrice générale de cette 
opération. Lancée en janvier 
dernier, l'opération a permis la 
création de trois écoles dans 
des établissements scolaires de 
la wilaya de Tizi Ouzou et une 
autre dans la commune d'El 
Harrach à Alger. «16 autres 
écoles seront réalisées avant fi n 
2019, dans d'autres wilayas y 
compris celles du Sud», a fait 
savoir l'ancien médaillé de 
bronze aux JO 2008 à Pekin, 
ajoutant que des entraîneurs ont 
été aff ectés à ces écoles, outre 
la fourniture de kimonos pour 
les jeunes élèves et les tatamis 
pour les salles d'entraînements.»

Le combat 
contre le dopage
La lutte antidopage a été 
abordée par le Dr Feriel Chouiter, 
présidente de la commission 
médicale, qui a rappelé la 
nécessité de protéger la santé 
de l'athlète, à travers le 
renforcement des moyens 
préventifs, tout en mettant 
l'accent, pour ce faire, sur la 
sensibilisation, l'information et 
l'éducation. Feriel Chouiter a 
souhaité, dans cette optique, 
l'ouverture d'un laboratoire, 
dûment agréé, lequel aura un 
regard sur les passeports 
biologiques de chaque athlète, 
et ce dans le but de combattre le 
fl éau du dopage. «La lutte 
antidopage est l'aff aire de tous : 
athlètes, entraîneurs, parents, 
pouvoirs publics et instances 
sportives», a-t-elle conclu.
Au chapitre des actions non 
encore concrétisées par le COA, 
Ammar Brahmia, membre du 
comité exécutif de l'Instance 
olympique, a mis l'accent sur la 
nécessité de réaliser les «Camps 
El Amel», destinés aux jeunes 
talents. Il a, dans ce contexte, 
souligné les bienfaits de tels 
regroupements, qui peuvent être 
organisés, deux à trois fois par 
année, lors des vacances 
scolaires.

La 19e édition des jeux méditerranéens (JM) que 
va abriter Oran en 2021 sera une occasion pour les 
participants dans cet évènement sportif  issus des 
pays de la méditerranée de découvrir le visage de la 
nouvelle Algérie, celle de la paix et de la prospérité, 
a déclaré à Oran, M. Hassane Rabehi, ministre de la 
communication, porte parole du gouvernement et 
ministre de la Culture par intérim.
S’exprimant à l’occasion de la cérémonie organisée 
pour présenter la nouvelle identité visuelle des JM, 
le ministre a assuré que le gouvernement algérien a 
mobilisé tous les moyens pour que la ville d’Oran 
soit prête à tous les niveaux afi n d’accueillir 
cette importante manifestation sportive méditerra-
néenne. 
«Les préparatifs de ces jeux interviennent dans un 
contexte particulier que traverse le pays et marqué 
par cette étape importante que nous nous prépa-
rons à franchir dans l’histoire de l’Algérie, à savoir 
l’élection présidentielle du 12 décembre prochain», 
a encore dit le ministre, qui a mis en relief «les as-
pirations du peuple algérien à dépasser la crise ac-
tuelle par le biais de l’élection présidentielle qui 
demeure la seule voie à parcourir pour bâtir un 
avenir meilleur pour l’Algérie». Pour sa part, le mi-
nistre de la jeunesse et des sports, Abderraouf  Ber-

naoui, présent à cette cérémonie après avoir eff ec-
tué dans l’après midi une visite d’inspection au ni-
veau des chantiers du complexe sportif et du village 
méditerranéen, a réitéré sa satisfaction quant à 
l’évolution des travaux dans ces deux importants 
équipements, ainsi qu’au niveau de toutes les autres 
infrastructures sportives qui font l’objet de vastes 
opérations de réhabilitation, et pour lesquelles 
l’Etat a mobilisé des moyens fi nanciers importants.

ADDADI NIE TOUTE INTENTION 
DU CIJM DE RETIRER LES JM 
À ORAN

La présentation de l’identité visuelle des JM a coïn-
cidé avec une nouvelle visite de travail et de coor-
dination d’une délégation du comité international 
des jeux méditerranéens (CIJM) conduite par son 
président, l’Algérien Amar Addadi qui n’a pas ca-
ché, à son tour, sa satisfaction au sujet de l’évolu-
tion des préparatifs du rendez-vous méditerranéen 
prévu du 25-juin au 5-juillet 2021.
Interrogé par l’APS au sujet de propos qui lui ont 
été attribués dernièrement concernant un éventuel 
retrait de l’organisation des jeux à Oran, le prési-

dent du CIJM s’est dit «indigné» de ces «calomnies», 
tout en apportant un démenti catégorique à tout ce 
qui a été dit en son nom. «Je m’inscris en faux 
contre de telles rumeurs. Je n’ai jamais tenu de tels 
propos, et l’idée de retirer d’Oran l’organisation 
des jeux ne m’a jamais effl  euré l’esprit», s’est-il in-
surgé.
Il a en outre estimé que la préparation de la 19e 
édition connait «une nouvelle dynamique depuis la 
nomination d’un nouveau directeur général pour 
ces jeux (Salim Iles, ndlr)», tout en se montrant ras-
suré quant à la réception des infrastructures sporti-
ves en voie de réalisation «dans les délais impar-
tis».
En revanche, M. Addadi n’a pas caché son inquié-
tude concernant la préparation technique de l’évè-
nement, d’où ces séances de travail périodiques 
qu’est en train d’eff ectuer la commission de coordi-
nation et du suivi du CIJM avec les organisateurs 
locaux de l’évènement, a-t-il précisé.
Enfi n, il s’est engagé à mettre à la disposition du 
comité national d’organisation des JM les diff éren-
tes compétences de sa structure afi n de l’aider à 
mener à bien sa mission, «et permettre par là même 
à Oran de bien rayonner sur la méditerranéen le 
jour ‘’J’’», a-t-il conclu.

Jeux Méditerranéens d’Oran-2021
La prochaine édition re� ètera 
le nouveau visage de l’Algérie

PAR MOHAMED TOUILEB

En dépit de la crise économique 
que traverse le pays ces dernières an-
nées, l’Etat algérien veut absolument 
honorer ses engagements avec le 
Conseil international des Jeux médi-
terranéens (CIJM) qui a désigné, le 
27 août 2015, Oran comme ville hôte 
pour la manifestation prévue en 2021. 
La somme consacrée pour assumer 
cette tâche dépasse le demi-milliard 
d’euros. Un investissement consé-
quent pour une épreuve qui n’a pas 
vraiment de renom dans le calendrier 
sportif universel. En tout cas, M. Sa-
lim Raouf Bernaoui, premier respon-
sable du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS), a révélé qu’ «une 
enveloppe de 600 millions d’euros a 
été mobilisée par l’Etat algérien pour 
la réalisation de nouvelles infrastruc-
tures sportives et la réhabilitation 
d’autres ainsi que l’organisation des 
Jeux méditerranéens que va abriter 
Oran en 2021» non sans noter que « 
tout le monde sait que les Jeux médi-
terranéens ont perdu relativement de 
leur aura, mais notre défi , en tant 
qu’Algériens, est que la prochaine 
édition d’Oran sera une occasion pour 
relancer cette manifestation sportive 
et la réhabiliter.» 

BUDGET REVU 
À LA HAUSSE ?
La grosse manne fi nancière investie 
pour pouvoir être fi n prête à accueillir 

les joutes pourrait être revue. A la 
hausse évidemment sachant que cer-
tains chantiers importants accusent 
un retard dû, principalement, à l’as-
pect fi nancier. Le complexe olympi-
que sera l’acquis phare puisqu’il sera 
le théâtre des diff érentes compéti-
tions des JM 2021. Sa construction a 
été lancée en 2008 mais, onze années 
après, il n’est toujours pas fi nalisé.
L’autre édifi ce oranais vedette reste le 
stade de foot toujours en chantier. «Je 
n’ai pas envie de revenir sur les rai-
sons ayant causé tout ce retard, car 
nous préférons nous tourner vers 

l’avenir. Et là, je suis persuadé que le 
stade de football de 40 000 places 
sera livré en mars prochain. Le foot-
ball algérien a tant besoin de cette 
infrastructure vu le manque enregis-
tré à ce niveau. Ce stade, en plus de 
ceux de Tizi Ouzou, Baraki et Douéra 
(Alger), seront une fi erté pour le sport 
roi dans le pays », a dédramatisé le 
numéro 1 du MJS. Ce contretemps, 
imputé à «quelques problèmes fi nan-
ciers persistent encore» selon l’entre-
preneur, devrait être «résolu prochai-
nement» comme l’a assuré le respon-
sable principal du sport en Algérie. 

Ainsi, une réévaluation du budget ini-
tial est requise. L’Etat devra ajouter 
une rallonge pour être à nouveau 
dans les temps d’aptitude. Surtout 
que les commissions d’inspections 
font le forcing pour que les choses 
avancent. «La réalité du terrain est là 
pour démontrer que nous sommes en 
train de réaliser quelque chose de très 
grand en prévision des jeux, n’en dé-
plaise à certains qui tentent de remet-
tre en cause nos capacités à organiser 
cet évènement sportif», a glissé 
M. Bernaoui. Tout reste à prouver le 
jour J.

L’Algérie a sorti le chéquier afin que les Jeux méditerranéens « retrouvent leur splendeur »

600 millions d’euros pour 
mettre Oran sur son 31
En été 2021, Oran abritera la 19e édition des Jeux méditerranéens 
(JM-2021). Un évènement sur lequel l’Algérie mise beaucoup pour 
montrer qu’elle est en mesure d’abriter les importants rendez-vous. 
Dans cette optique, l’Etat algérien a mis le paquet avec une enveloppe 
estimée à 600 millions d’euros pour mettre  « El-Bahia » sur son 31.
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Premier match 
et triplé
Håland, 
la superstar
Dans une soirée avare en gros 
scores, l’anomalie se nomme 
Salzbourg. Mardi, le club autrichien 
a étrillé Genk (6-2), porté par sa 
sensation Erling Braut Håland. 
L’attaquant norvégien de tout juste 
19 ans a signé un triplé en première 
période, confi rmant son début de 
saison tonitruant. Si vous n’avez 
jamais entendu parler de Erling 
Braut Håland il avant ce mardi soir, 
ne paniquez pas. Le jeune 
attaquant norvégien de Salzbourg 
ne fait pas partie des grands noms 
du football européen. Il y a pourtant 
fait une entrée fracassante. Contre 
Genk, Håland a inscrit un triplé lors 
de la large victoire des siens pour 
leur premier match en Ligue des 
champions de leur histoire. A 19 
ans, l’avant-centre a signé une 
prestation rare de précocité, qui 
devrait certainement faire parler 
d’elle. L’ancien joueur de Ole 
Gunnar Solskjaer à Molde a 
étincelé, inscrivant ses trois buts 
avant le repos, devenant le plus 
jeune joueur de l’histoire de la C1 à 
réussir une telle prouesse. Pour 
trouver la trace d’une pareille 
performance par des joueurs plus 
jeunes, seuls les doigts d’une main 
suffi  sent, pour deux noms de 
légende : Raul (18 ans et 113 jours 
en 1995) et Wayne Rooney (18 ans 
et 340 jours en 2004). L’attaquant 
d’1m94 a fait étalage de toutes ses 
qualités de fi nisseur en ouvrant le 
score dès la 2e minute d’une frappe 
croisée, avant d’inscrire deux 
nouveaux buts d’un plat du pied sur 
un face à face (34e) puis en étant 
parfaitement placé à bout portant, 
juste avant la mi-temps (45e).

Elim. CHAN-2020/
Algérie - Maroc :
Boukhlefaya 
et Rebai forfaits
Blessés, le gardien du CA Bordj 
Bou Arréridj Zakaria Boukhelfaya 
et le milieu de terrain du MC Alger 
Miloud Rebaï ont déclaré forfait 
pour le prochain match de l’Equipe 
nationale des joueurs locaux, prévu 
samedi à Blida face au Maroc, dans 
le cadre des éliminatoires du 
Championnat d’Afrique des nations 
(CHAN-2020), a-t-on appris hier 
auprès de la Fédération algérienne 
de football (FAF). «Boukhelfaya et 
Rebaï ont été libérés du stage 
bloqué actuellement en cours du 
Centre technique national de Sidi-
Moussa, et le staff  technique les a 
remplacés respectivement par le 
gardien du Paradou AC, Toufi k 
Moussaoui et le milieu 
récupérateur de l’USM Alger, 
Hamza Koudri» a précisé la FAF 
dans un communiqué, sans donner 
plus de détails sur la nature des 
blessures dont souff rent 
Boukhelfaya et Rebaï. Deux 
nouvelles défections donc au sein 
de l’eff ectif des Verts, après ceux 
des Constantinois Hocine 
Benayada, Smaïl Belkacemi et 
Islam Chahrour, laissés à la 
disposition de leur club, le CSC, en 
prévision du match «retour» contre 
Al-Muharraq du Bahrein (0-2) 
disputé mardi à Manama, dans le 
cadre du tour préliminaire de Ligue 
des champions arabes. Le match 
Algérie - Maroc est prévu samedi, à 
19h15, au stade Mustapha Tchaker 
de Blida, alors que la phase fi nale 
du CHAN-2020 se déroulera au 
Cameroun.

PAR MOHAMED TOUILEB

«Le stade du 5-juillet ne sera pas fermé, 
contrairement à ce qu’avancent certains. La pe-
louse a certes pris un coup depuis quelques 
temps » a indiqué l’ancien président de la Fédéra-
tion algérienne d’escrime (FAE) qui s’est même 
dit « persuadé qu’elle retrouvera très bientôt tou-
te sa splendeur.» Comment ? On ne sait pas vrai-
ment sauf si un magicien-jardinier est engagé 
pour redorer un rectangle vert à la limite du pra-
ticable. D’ailleurs, le 9 septembre dernier au sor-
tir de la rencontre amicale contre le Bénin, le sé-
lectionneur national, Djamel Belmadi, n’a pas 
caché son dégoût de voir ses poulains jouer sur 
un terrain en piteux état. Le driver de l’EN a 
même demandé au premier responsable du Com-
plexe olympique Mohamed Boudiaf, Mohamed 
Hadj-Ali, d’y remédier afi n de pouvoir s’y repro-
duire lors de la date FIFA d’octobre. « Belmadi 
m’a eff ectivement demandé de préparer la pe-
louse pour le 14 octobre mais je n’ai donné aucu-
ne garantie. J’ai juste dit qu’on va tout faire pour 

qu’elle soit en état le jour J », a-t-il révélé en ex-
pliquant qu’ « il nous faut 20 jours pour retaper 
une pelouse. Et ça dépend aussi des conditions 
climatiques ainsi que la charge subie. Figurez-
vous que durant la période précédente, cette pe-
louse a accueilli pas moins de 5 matches en 
15 jours. C’est énorme.»

PAS D’ALTERNATIVES

Cette justifi cation était aussi celle de Bernoaui 
qui a noté que « c’est tout à fait normal que la 
pelouse du 5-juillet se détériore de la sorte, car 
elle est tout simplement surexploitée depuis quel-
ques temps, même si on n’avait vraiment pas 
d’autres choix.» En eff et, beaucoup de matches 
du championnat entre clubs de la capitale s’y sont 
joués en ce début de saison. 
De plus, nos représentants en Afrique ont ac-
cueilli leurs adversaires dans l’enceinte de Che-
valley car leurs stades ne sont pas homologués ou 
en travaux. On pense ici au CR Belouizdad dont 
l’antre du 20 août 1955 (Ruisseau) a été récem-

ment retapée (réfection de la pelouse synthéti-
que). Voilà donc qu’Alger, la capitale du pays, ne 
dispose pas d’une aire de jeu digne du nom pour 
pouvoir abriter les rencontres excepté le temple 
olympique construit il y a presque 50 années de 
cela. Un lieux qui aura avalé des centaines de 
millions d’euros à travers le temps pour tout ce 
qui est réfection, retapage et changement fré-
quent d’un rectangle vert qu’on n’a jamais pu en-
tretenir. Et ce, malgré les garanties avancées à 
chaque fois qu’une société étrangère vienne plan-
ter un nouveau gazon. La suite est toujours la 
même : détérioration et mauvais entretien. L’her-
be est capricieuse et n’aime pas la gestion para-
site. En insistant sur le fait que le stade 5 juillet 
reste opérationnel, le numéro 1 du MJS, veut évi-
ter les casse-têtes. Aussi, il y a l’appréhension 
d’être confronté à l’évident : l’Algérie n’a pas de 
stades. Même pour assurer le déroulement nor-
mal d’une compétition locale. Quant à abriter 
une Coupe d’Afrique des nations, ça reste une dé-
mesurée prétention compte-tenu des infrastructu-
res possédées et leur situation.

L’enceinte de Chevalley restera opérationnelle malgré la détérioration de la pelouse

Stade 5 juillet, le jardin 
qui cache la forêt
Non ! Le stade 5 juillet 1962 (Alger) ne sera pas fermé pour réfection de la pelouse. Salim Raouf 
Bernaoui, premier responsable du Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), a complètement 
balayé cette éventualité mardi soir depuis Oran. Et le successeur de Mohamed Hattab a, comme à 
son habitue, avancé certains faibles arguments pour cacher une carence infrastructurelle patente.

Auteur d’une grande prestation et en arrêtant 
un penalty de Marco Reus, Marc-André ter Stegen 
a permis au FC Barcelone de ramener un point de 
Dortmund (0-0). Une démonstration de son talent 
pour son retour en Allemagne qui tombe parfaite-
ment alors qu’il a lancé un débat sur le poste de 
gardien en sélection. Marc-André ter Stegen n’a 
pas laissé passer l’occasion. De retour en Allema-
gne, le portier du FC Barcelone s’est montré sous 
son meilleur jour. Décisif à plusieurs occasions – 
notamment face à Marco Reus -, il a été le grand 
monsieur de ce choc de la première journée de 
Ligue des champions face au Borussia Dortmund 
(0-0). Et ça tombe à pic alors qu’il a mis ces der-
niers temps un peu d’huile sur le feu pour relan-
cer le débat pour le poste de gardien de l’équipe 
d’Allemagne. Si le Barça revient en Catalogne 
avec un point et reste invaincu pour la 15e fois 
consécutive en matches de groupe, ce n’est pas 
grâce à Lionel Messi qui a lancé sa saison en ren-
trant en seconde période. Le club blaugrana le 
doit clairement à Ter Stegen, qui a arrêté un pe-
nalty - sa quatrième parade sur les six penalties 
qu’il a dû gérer en C1 -. «J’ai fait ce que je dis 
toujours, j’essaie d’être à mon meilleur, et quand 
ça permet d’aider l’équipe, tant mieux», a-t-il lâ-

ché humblement avant d’ajouter : «Les gens sa-
vent ce que je suis capable de faire. J’essaye tou-
jours de me donner à 100% et ce soir, j’ai pu le 
démontrer». Et ça n’est pas passé inaperçu. Sur-
tout pas en Allemagne, où cela devrait encore 
faire jaser et apporter de l’eau à son moulin.

LA DÉMONSTRATION IDÉALE

Impressionnant de régularité avec le Barça depuis 
plusieurs années maintenant, Marc-André ter 
Stegen n’a en eff et pas caché sa frustration de ne 
pas avoir sa chance avec la Nationalmannschaft, 
où Manuel Neuer reste incontournable même 
dans des périodes plus compliquées pour le der-
nier rempart du Bayern Munich. «Ce voyage (en 
septembre) avec la sélection a été un rude coup 
pour moi», avait glissé le portier catalan après 
être resté sur le banc lors des deux matches de 
qualifi cation pour l’Euro 2020 contre les Pays-
Bas (2-4) et l’Irlande du Nord (2-0) : «Ce n’est pas 
facile de trouver une explication. Je donne le 
meilleur de moi-même à chaque match pour ren-
dre la décision plus diffi  cile». Depuis, Neuer lui a 
répondu. Avec un joli tacle. «Je suis un joueur 
d’équipe et je pense toujours au bien de l’équipe. 

Je ne sais pas si c’est indispensable et si ça aide 
l’équipe (d’exprimer publiquement sa frustra-
tion), nous autres gardiens devons aussi nous ser-
rer les coudes», avait lancé le Munichois. Une 
sortie que Ter Stergen avait trouvé «inopportune» 
lundi. Un jour plus tard, il a démontré de la plus 
belle des manières que cela n’avait pas de quoi le 
perturber. Et qu’il était bien une référence à son 
poste. Pas sûr cependant que cela changera quel-
que chose à son souci en sélection.

Ligue des Champions UEFA/Le keeper du Barça a été énorme face au Borussia Dortmund
Ter Stegen, le sens du timing



PAR FAYÇAL DJOUDI

Que ce soit sur les routes ou les 
plages, les Algériens meurent de la 
façon la plus «absurde». Les chiff res 
sont eff rayants. Depuis le 1er juin, 
823 personnes ont trouvé la mort 
dans des accidents de la route ou par 
noyade, selon le dernier bilan de la 
Direction générale de la Protection 
civile. En dépit des campagnes de 
sensibilisation et les dispositifs de 
prévention mis en place par les auto-
rités concernées, notamment en cette 
saison estivale, les accidents de la 
route et les noyades continuent quo-
tidiennement à endeuiller les familles 
dans plusieurs wilayas.
Le lieutenant Zohir Benamzal, char-
gé de l’information de la Protection 
civile, décortique ce constat au cas 

par cas. Les accidents de la route 
arrivent, malheureusement, en tête. 
En eff et, du 1er juin au 14 septembre 
dernier, 618 personnes ont trouvé la 
mort et 27 052 ont été blessées dans 
le nombre total de 22 012 accidents, 
selon le lieutenant Benamzal, souli-
gnant que «le nombre d’interventions 
liées aux accidents de la circulation 
s’élève à plus de 39 447». 
Plus explicite, l’offi  cier dira que «la 
semaine la plus meurtrière était en-
tre le 23 et le 29 juin dernier, où la 
Protection civile a recensé 58 décès 
et 1 984 blessés.
Par ailleurs, à l’origine de tous ces 
accidents, les services de la Protec-
tion civile évoquent en premier lieu 
l’excès de vitesse et le non-respect du 
code de la route en second. On cite 
également la fatigue qui provoque la 

baisse de vigilance des conducteurs. 
Mais la qualité des routes (nationales 
et autoroutes) est loin d’être un élé-
ment positif dans la lutte contre ce 
fl éau. Plusieurs accidents ont eu lieu 
à cause de l’absence de signalisation 
de travaux.

LA TRAGÉDIE 
DES NOYADES
L’autre bilan macabre de la Protec-
tion civile concerne les noyades. En 
eff et, depuis début juin et jusqu’au 
17 septembre, la direction générale 
de la Protection civile a recensé pas 
moins de 205 décès en mer, barrages 
et retenues d’eau.
Dans le détail, 129 personnes ont 
trouvé la mort par noyade dans les 
plages de 14 wilayas côtières, 43 

individus ont péri dans des plages 
surveillées, dont 18 en dehors des 
horaires de surveillance, alors que 
95 autres individus sont décédés au 
niveau de plages interdites à la bai-
gnade, donc sans surveillance. Dans 
le même contexte, 68 648 interven-
tions ont été eff ectuées durant la pé-
riode, ayant permis de sauver plus de 
46 937 personnes de la noyade.
Aussi une attention particulière doit 
être accordée aux noyades dans les 
plans d’eau, barrages, oueds, lacs, 
mares, retenues collinaires, piscines 
et bassins, où la Protection civile a 
enregistré 76 décès. 13 cas de noyade 
ont été enregistrés dans des barrages, 
8 dans des oueds, 25 dans des ma-
res, 20 dans des retenues collinaires, 
2 dans les lacs et 8 dans des bassins 
et piscines.

L’hécatombe continue sur terre et sur mer
Plus de 800 morts depuis le 1er juin

PAR BOUZID CHALABI

Comme il faut savoir que le pa-
villon national a connu pour cette 
28e édition un regain de participants, 
leur nombre a presque doublé par 
rapport à l’édition de 2018, où elles 
n’étaient que 17 entreprises à partici-
per. Ce qui signifi e que les opérateurs 
économiques du pays accordent une 
importance à ce salon russe.
C’est d’ailleurs dans cet  esprit que 
l’Agence nationale de promotion du 
commerce extérieur (Algex), en col-
laboration  avec la mission économi-
que de la Fédération de Russie en 
Algérie, a organisé en son siège, hier, 
une journée d’information sur les op-
portunités d’aff aires algéro-russes. 
Laquelle a été marquée par la pré-
sence d’un nombre  important d’opé-
rateurs économiques nationaux,  avi-
des d’en savoir un peu plus sur le 
marché russe. Apprenant en substan-
ce le tonnage des volumes des impor-
tations russes en produits agricoles  
réalisé en 2018. Pour le détail, selon 
la directrice de l’Algex, la Russie a 

importé 2,47 millions de tonnes de 
légumes frais pour un montant de 
1,8 milliard usd et 5,9 MT dont la 
facture s’est élevée à 5,5 musd pour 
ce qui concerne les fruits frais. Des 
chiff res qui démontrent toute la por-
tée du marché russe et donc nos opé-
rateurs auraient tout à gagner en 
tentant des opérations d’exporta-
tions. En somme, comme l’a souligné 
le directeur général de l’Algex, Cha-
fi k Chiti, « devant un tel marché, il 
serait  regrettable que l’on continue à 
se contenter de faibles expéditions 
vers ce pays qui compte pas moins de 
150 millions d’habitants ». En eff et, 
ce dernier a apporté  quelques élé-
ments d’appréciations dans ce sens.
«  Au registre des exportations  agri-
coles,  eff ectuées en 2018, dont l’es-
sentiel sont des dattes (82%), le 
montant s’est élevé à 9,1 millions 
USD et concerne les produits indus-
triels pour une valeur de 1,4 million 
USD », a-t-il indiqué. Le directeur gé-
néral de l’Algex a, par ailleurs, pré-
cisé dans la foulée : « Nous ne som-
mes que le 4e fournisseur africain et 

occupons la 19e place au rang mon-
dial. C’est pourquoi notre balance 
commerciale est défi citaire avec la 
Russie.» Le patron de l’Agex s’est dit 
étonné que l’on n’arrive pas à décro-
cher des parts de marché russe plus 
importantes, « alors que nous en 
avons les moyens au vu de la qualité 
de nos  produits agricoles », s’est-il 
off usqué. Et de se poser la question
« pourquoi l’Egypte est arrivée à des 
résultats forts appréciables ? Et pour-
tant, nous détenons des  atouts qui 
ouvrent droit à de meilleures prises 
de marché. Il faudra donc chercher 
où se trouve le ou les maillons faibles 
pour pouvoir espérer que le produit 
algérien soit plus présent sur les étals 
de commerce russes contrairement à 
la datte qui a fi ni par être adoptée 
par le consommateur  russe », a 
conclu le Directeur général.
Notons que de son côté, le chef ad-

joint de la mission économique de la 
Fédération russe Ivan Nalitch a pré-
senté dans le détail les conditions 
d’accès au marché russe. S’attardant 
notamment sur  les procédures d’im-
portation en Russie. Soulignons enfi n 
qu’une communication portant  sur 
la problématique de la logistique, re-
lative à l’acte d’exporter en Algérie, a 
été donnée par un  responsable du  
groupe public Logitrans. Ce dernier 
expliquant en substance que la logis-
tique de l’export passe par trois pha-
ses. Ce sont les opérations pré-em-
barquement, embarquement et post-
embarquement. Mais, selon le confé-
rencier, c’est au niveau de la premiè-
re phase que le bât blesse. C’est 
pourquoi il faudra que les services 
concernés s’attellent  à se pencher 
sur cette entrave et la lever si l’on 
veut que les exportations hors hydro-
carbures décollent. 

28e Salon russe de l’alimentation et de la boisson     

Le pavillon algérien en force
Trente-et-une entreprises algériennes participeront à la
28e édition du Salon «  Worl Food Moscow ». La première 
manifestation russe de l’alimentation et de la boisson, qui se 
tiendra du 24 au 27 septembre courant. Les exposants 
nationaux sont issus des secteurs de l’agroalimentaire, 
9 entreprises, et de l’agriculture, 22 entreprises dont 6 d’entre 
elles ont participé au moins une fois à ce grand rendez-vous.

PAR FERIEL NOURINE

La facture des importations algé-
riennes de produits alimentaires a re-
culé durant les 7 premiers mois de 
l’année 2019. Elle s’est chiff rée à 4,87 
milliards de dollars (mds usd), contre 
5,18 mds usd durant la même période 
de 2018, soit une baisse de près de 
6%, selon la direction des études et 
de la prospectives des Douanes 
(DEPD).
Une baisse qui reste toutefois bien en-
deçà du taux promis par les pouvoirs 
publics après la mise en place de mé-
canismes visant à recadrer le com-
merce extérieur de l’Algérie et réduire 

considérablement la facture alimen-
taire en devises par voie d’interdic-
tion d’importation de nombreux pro-
duits. La baisse enregistrée entre jan-
vier et juillet de l’année en cours a été 
réalisée grâce notamment à la dimi-
nution des importations des céréales, 
lait et produits laitiers, des sucres et 
des légumes. 
Représentant 33,19% de la structure 
des importations alimentaires, les cé-
réales, semoule et farine ont atteint 
1,62 md usd, contre 1,85 md usd en 
2018, soit une baisse de 12,54%. 
Les importations des produits laitiers 
ont également reculé à 777,08 mil-
lions usd, contre 878,69 millions usd, 

en baisse également de près de 11,6%. 
La facture d’importation du sucre et 
des sucreries a elle aussi reculé pour 
totaliser 419,02 millions usd, contre 
516,26 millions usd (-18,84%). Même 
tendance pour les résidus et déchets 
des industries alimentaires, dont les 
tourteaux et autres résidus solides qui 
ont été importés pour près de 356,76 
millions usd, contre 452,22 millions 
usd, en baisse de -21,11%. 
Pour ce qui concerne les médicaments 
(classés dans le groupe des biens de 
consommation non alimentaires), 
leur facture d’importation a enregis-
tré une baisse de -8,73%, en s’établis-
sant à 688,81 millions usd, contre 

754,73 millions usd. Pour rappel, de 
nouveaux mécanismes d’encadrement 
des importations de marchandises, 
dont des produits alimentaires (hors 
produits alimentaires stratégiques), 
avaient été mis en place dès le début 
de l’année 2018 pour réduire le défi -
cit commercial et promouvoir la pro-
duction nationale. 
Le ministère du Commerce avait an-
noncé, le 14 avril dernier, des dispo-
sitions pour renforcer l’approvision-
nement du marché durant le mois de 
Ramadhan, comprenant notamment 
l’assouplissement de l’importation de 
produits alimentaires comme les 
viandes.

Importations algériennes
La facture alimentaire en baisse

Tipasa
4 morts cette 
semaine 
en mer et sur 
la route
PAR SEDDIKI DJAMILA

L’hécatombe continue 
sur les routes et en mer 
dans la wilaya de Tipasa. 
Il a été enregistré, ce 
mardi, sur la voie 
express, le décès de 
deux personnes suite à 
une collision et deux 
noyés en mer dans la 
région du Chenoua au 
début de la semaine.
Les agents de la 
Protection civile ont eu 
fort à faire, durant toute 
la saison estivale, en 
intervenant partout pour 
venir en aide à des 
personnes accidentées. 
Leurs équipes 
continuent à être 
mobilisées comme cela 
a été le cas en début de 
semaine où elles sont 
intervenues pour tenter 
de sauver deux jeunes 
qui se sont aventurés à 
aller se baigner dans la 
zone dite Louchet El Djir, 
une zone rocheuse, non 
surveillée par les 
maîtres-nageurs, qui 
sont intervenus suite à 
un appel de jeunes qui 
ont vu leurs camarades 
en diffi  culté. La mer, 
démontée ce jour-là, a 
été plus forte puisque 
les courants ont 
malmenés les deux 
jeunes dont les corps 
ont été repêchés, sans 
vie hélas. Le bilan des 
décès en mer a été très 
élevé par rapport aux 
autres années. Treize 
noyés, que ce soit sur 
les plages surveillées ou 
en zones rocheuses non 
couvertes par la 
Protection civile mais 
qui sont très prisées par 
les jeunes.
La voie express, elle 
aussi, a fait son lot de 
victimes malgré les 
barrages de la 
Gendarmerie nationale 
qui sont très dissuasifs 
puisque les retraits de 
permis sont légion dans 
la wilaya et les 
automobilistes n’ont 
qu’à bien se tenir.   
Beaucoup ont eu à le 
vérifi er à leurs frais.
Mardi, la collision, sur la 
voie express entre 
Nador et Cherchell, entre 
un  véhicule léger et un 
camion a été fatale, les 
deux passagers de la 
voiture, le conducteur 
âgé de 41 ans et une 
femme de 61 ans, sont 
morts sur le coup.
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