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LE MINISTRE des Transports, Lazhar
Hani, veut calmer la colère des milliers de
transporteurs routiers. Ces derniers avaient
menacé de débrayer dès aujourd’hui, en
lançant des opérations escargot, et en
maintenant la pression sur le gouverne-
ment, afin qu’il trouve des solutions à
leurs problèmes.
Le ministre a reçu hier les présidents des
transporteurs routiers de personnes et de
marchandises, qui lui ont présenté leurs
préoccupations socioprofessionnelles,
notamment celles liées à la pandémie de
coronavirus.
Le ministère a indiqué dans un communi-
qué, que «dans le cadre de la concertation
permanente entre le ministère et les diffé-
rentes organisations professionnelles, M.
Hani a reçu les présidents des transpor-
teurs routiers de personnes et de marchan-
dises et des transports par taxi automobi-
le».
Il s’agit de l’Organisation nationale des
transporteurs algériens (ONTA), de
l’Union nationale des transporteurs
(UNAT), de l’Union générales des com-
merçants et artisans algériens-Transport
(UGCAA), du Syndicat national des trans-
ports terrestres (SNTT-UGTA) ainsi que
l’Union nationale des chauffeurs de taxis
(UNACT).

A cette occasion, les représentants des
transporteurs routiers ont fait part de leurs
préoccupations socioprofessionnelles,
notamment celles inhérentes au gel de
l’activité des transports en raison de la
pandémie de la Covid-19, aux indemnités
y afférentes décidées par les pouvoirs
publics, au renouvellement du parc, à la
conversion de la motorisation des véhi-
cules de transport au GPL ainsi qu’aux
autres points en rapport avec la profession.
Le ministre, qui a enregistré avec attention
les doléances des intervenants, a tenu à les
assurer du «soutien de l’Etat, de sa com-
préhension et de son entière disponibilité à
œuvrer à leur satisfaction et à leur prise en
charge, en tenant compte de la situation
sanitaire et économique du pays». Cette
rencontre s’est déroulée «dans un esprit
empreint de franchise et de responsabilité,
dans l’intérêt bien compris du pays, de ses
opérateurs et du citoyen», a souligné le
communiqué. 
Pour rappel, après l’avoir reportée, les
transporteurs de voyageurs avaient décidé
d’observer une journée de grève pour faire
entendre leur voix. L’indemnisation des
transporteurs en arrêt d’activité depuis plu-
sieurs mois et la reprise des transports
inter-wilayas sont leurs principales reven-
dications.

Fortement impactés par le confinement
instauré pour endiguer le coronavirus, les
transporteurs signalent de grandes pertes..
L’union nationale des transporteurs a
appelé à une grève nationale pour
aujourd’hui, premier jour de semaine. «Ce
débrayage a pour but de satisfaire un cer-
tain nombre de revendications à savoir
principalement l’indemnisation des trans-
porteurs pour l’arrêt de leur activité du 22
mars dernier à ce jour», note-t-on dans le
communiqué de l’UNT, diffusé à l’issue de
la réunion de son bureau national, mardi
passé. 
L’UNT qui a décidé, à la veille des exa-
mens de fin d’année (BEM et BAC), de
surseoir à l’opération escargot pour ne pas
perturber leur bon déroulement, a appelé à
cette grève en signe de protestation. Ces
derniers réclament, principalement une
indemnisation.
Tout en affirmant que les transporteurs ne
sont pas contre les décisions du Comité
scientifique chargé du suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus, qui a exigé
une reprise de travail à seulement 50% de
leurs capacités, ils réclament cependant la
prise en charge des 50% restants par l’Etat.
Si certains ont choisi de prolonger «volon-
tairement» l’arrêt d’activités, car selon eux
reprendre à seulement 50% des

capacités n’est pas rentable, d’autres ont
repris de service depuis le feu vert donné
par les autorités. Néanmoins et dans la
perspective de compenser les 50% res-
tantes, certains, notamment le transport
suburbain ont augmenté leur tarif au grand
dam des usagers qui dénoncent cette nou-
velle tarification.
Selon plusieurs témoignages, les transpor-
teurs n’hésitent pas à demander aux voya-
geurs jusqu’à 50 dinars de plus que le tarif
initial. Une augmentation qui se répercute
directement sur le pouvoir d’achat des
citoyens, d’où la nécessaire intervention
des services concernés pour mettre fin à
cette anarchie. 
Par ailleurs, l’UTA réclame la reprise des
transports inter-wilayas (transport de
voyageurs et taxis) qui n’est pas, jusqu’à
présent, autorisé à reprendre le service.
Car, si une catégorie des transports est
autorisée à reprendre le service comme, le
transport urbain, celui inter-wilayas n’est
pas encore concerné par la reprise. Les
dernières mesures décidées par le gouver-
nement, dans le cadre du déconfinement
progressif n’ont pas inclues cette catégo-
rie. Avec cette rencontre et les promesses
de Hani, la grève sera sans doute repous-
sée.

Lilia Aït Akli

MENACE DE DÉBRAYAGE DES TRANSPORTEURS 

Le ministre promet des solutions

S i dans plusieurs pays, les
épreuves du bac ont été
annulées, les autorités

algériennes ont décidé de mainte-
nir cet examen décisif pour le
mois de septembre. 
Une décision qui a été prise, en
mois de mai, par le Conseil des
ministres présidé par le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune. Le ministre de l’édu-
cation nationale, Mohamed
Ouadjaout, présidant plusieurs
rencontres avec les 50 directeurs
de l’éducation, avait annoncé des
mesures préventives pour mener
à bien cette traditionnelle épreu-
ve qui survient cette année dans
des conditions exceptionnelles. 
Crise sanitaire oblige et afin de
minimiser les risques de contami-
nation, le département que dirige
Ouadjaout a mis en place une
batterie de mesures préventives
contre le Covid-19. Avant d’en-
trer dans son établissement

d’examen, chaque candidat s’est
vu relever sa température. Il
devait aussi porter une bavette,
désinfecter ses mains et rester
éloigné de ses camarades –l’une
des règles d’or étant la distancia-
tion physique. 
Pour respecter la distanciation
sociale, 2261 établissements sco-
laires ont été mobilisé pour
accueillir le minimum de candi-
dats par salle. Mais, malheureu-
sement cette règle n’a pas été res-
pecté partout, vu que beaucoup
de classes ont accueillies une
vingtaine de candidats.
Le syndicaliste Nabil Ferguenis
se dit satisfait des conditions
dans lesquelles se sont déroulés
les examens, notamment par rap-
port à la pandémie. «Toutes les
mesures ont été prises pour assu-
rer la sécurité des élèves et des
encadreurs et organisateurs»,
s’est-t-il félicité. Contacté par le
Jeune Indépendant, l’interlocu-

teur a affirmé que l’examen n’a
pas connu d’incidents particu-
liers, ni beaucoup de cas de triche
ou de fuite de sujets. 
M. Ferguenis qui déplore toute-
fois un manque flagrant du trans-
port et pour les élèves et pour les
encadreurs, il appelle les autori-
tés à prendre en considération ce
volet dans les prochaines années. 
Pour les résultats qui sont prévus
vers la fin du mois d’octobre, M.
Ferguenis prévoit un taux de
réussite qui avoisine les 50%
dans l’examen du bac. Il admet
toutefois que les élèves sont pas-
sés par une période de stress avec
la situation sanitaire causée par le
Covid-19, qui pourra jouer un
rôle dans leur rendement pendant
l’examen. 
Pour sa part, Mme Dalila Feddad,
psychologue, estime que pour la
session 2020 du bac, les candi-
dats ont fait face à une accumula-
tion de sentiments négatifs. Ils

ont été perturbés, en premier lieu,
par la fermeture de leurs lycées et
séparés de leurs enseignants.
«Les élèves ne savaient pas com-
ment se préparer à l’examen, sur-
tout qu’ils ont vécu la polémique
autour du maintien ou non de
l’examen, puis son report au
mois de septembre. Tout ces évé-
nements ont perturbé les élèves
dans leurs révisions», a expliqué
la psychologue. Et de continuer :
«il y avait les cours en ligne, qui
selon les élèves, ne remplacent
pas les cours en classe avec l’en-
seignant. Les élèves étaient de ce
fait dans un état d’inquiétude et
se sentaient délaissés». 
Un autre point a été soulevé par
Mme Feddad celui de la méthode
de révision. En effet, de nom-
breux élèves optent pour la révi-
sion en groupe et cela n’a pas
était le cas à cause de la pandé-
mie.  «Cette année, avec la
Covid-19 et le confinement, les

élèves ont dû se préparer tout
seuls chez eux, c’était un vrai
challenge. Cloîtrés à la maison,
les élèves ne pouvaient même pas
sortir avec leur camarades pour
défouler et respirer un peu
d’air»,a-t-elle déploré. Malgré la
surveillance renforcée et le blo-
cage presque total de l’internet,
le bac 2020 , dont les épreuves se
sont achevées ce jeudi 17 sep-
tembre, a été marqué par de nom-
breuses tentative de fraude. 
Les tricheurs ont malgré tout
tenté de tromper la vigilance de
leurs surveillants. En effet, plu-
sieurs tribunaux ont prononcé
jeudi des peines d’emprisonne-
ment assorties de lourdes
amendes à l’encontre de 19 indi-
vidus, ayant atteint l’âge de
majorité pénale, tandis que dix
autres individus ont été placés en
détention provisoire en attendant
leurs procès. 

Lynda Louifi

IL S’EST DÉROULÉ DANS DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 

Quel bilan pour le baccalauréat ?

En pleine pandémie,
plus de 637 000

candidats ont passé
leur baccalauréat en
Algérie. Une double
épreuve pour ces

futurs bacheliers qui
ont fait face, à la fois

au stress des examens
et à la peur de la
contamination.
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3 RÉVISION DU RÉGIME
ÉLECTORAL 
Tebboune installe une
commission d’experts
LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a installé hier
samedi les membres de la Commission
nationale chargée d’élaborer le projet
de révision de la loi organique relative
au régime électoral.
La Commission est composée d’un
représentant du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement urbain, et de sept
professeurs en droit issus des
universités d’Alger, Tizi Ouzou, Sétif,
Oran, Tlemcen, Sidi Belabbes et du
Centre universitaire de Tipaza.
Cette instance est présidée par M.
Ahmed Laraba, professeur universitaire
et membre de la Commission du droit
international à l’ONU, et président du
Comité chargé de la révision
constitutionnelle, tandis que Walid
Laggoune occupera le poste de
rapporteur.
Les procédures de l’installation de
ladite commission ont eu lieu au siège
de la présidence de la République, en
présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, du directeur de
cabinet à la Présidence, Noureddine
Baghdad Daidj, du ministre de
l’Intérieur, Kamel Beldjoud et du
ministre conseiller de la
Communication, porte -parole officiel
de la Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, ainsi que le
conseiller près le Président de la
République chargé des Affaires
juridiques et judiciaires, Boualem
Boualem.
Ainsi, après la mission de la révision
constitutionnelle, les deux experts,
Ahmed Laraba et Walid Laggoune
viennent d’être désignés, une autre fois,
à la tête de cette commission nationale
devant s’occuper de la révision du
régime électoral en prévision du
prochain référendum sur la Constitution
prévu le 1e novembre et des échéances
qui suivront.

A. Mehdid

LOBBYING 
Ouverture d’une
information judiciaire
contre Haddad
UNE INFORMATION judiciaire relative
à l’affaire de transaction de 10 millions
de dollars transférés au profit d’un
cabinet de lobbying a été ouverte par le
parquet de Sidi M’Hamed dans le cadre
de l’affaire Ali Haddad, a annoncé ce
samedi le parquet général près la Cour
d’Alger .
«Dans le cadre de l’affaire Haddad Ali
relative à la transaction de 10 millions
de dollars transférés au profit d’un
cabinet de lobbying, une information
judiciaire a été ouverte par le parquet
de Sidi M’Hamed contre le sus-indiqué
ainsi que la dénommée Sabrina Ben», a
précisé le communiqué. Selon la même
source, «le juge d’instruction en charge
de ce dossier a décerné des
commissions rogatoires».
Début août, le parquet général près la
Cour d’Alger a annoncé l’ouverture
d’une enquête préliminaire suite aux
informations relayées par certains titres
nationaux au sujet d’un contrat conclu
par des représentants du prévenu
Haddad Ali avec une société américaine
d’un montant de 10 millions de dollars.
L’enquête préliminaire ouverte
conformément aux dispositions de
l’article 11 du code de procédure
pénale, vise à «déterminer les
circonstances de conclusion de ce
marché et en définir le véritable
objectif», a précisé le parquet d’Alger
dans un communiqué. 

R. H.

LE GÉNÉRAL de Corps d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), a quali-
fié hier à Oran le référendum
sur la Constitution, prévu le 1er
novembre prochain, d’«étape
cruciale» dans le processus
d’édification de la nouvelle
Algérie, affirmant la disponibi-
lité du Haut Commandement
de l’Armée à faire de ce ren-
dez-vous électoral une «réussi-
te totale», indique un commu-
niqué du ministère de la Défen-
se. «Il m’appartient d’indiquer
en cette occasion, alors que
nous nous approchons d’une

échéance électorale capitale, à
savoir le référendum populaire
sur le projet de la nouvelle
Constitution, prévu pour le 1er
novembre prochain, que ce ren-
dez-vous électoral constitue
une étape cruciale dans le pro-
cessus visant à tracer les
repères du nouvel Etat algérien,
comme l’a promis Monsieur le
président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, lors de sa campagne
électorale», a-t-il indiqué dans
une allocution d’orientation
prononcée à l’occasion de
l’installation officielle du

nouveau Commandant de la
2ème Région militaire.
Le Chef d’Etat-Major de
l’ANP a rappelé, à l’occasion,
que l’organisation de ce réfé-
rendum vise à «concrétiser les
attentes légitimes des généra-
tions de l’indépendance, qui
ont exprimé en toute spontanéi-
té et avec une clarté totale,
leurs espoirs de bâtir une Algé-
rie nouvelle, Etat de droit, éri-
gée sur de solides fondements,
dont la justice, l’équité et l’éga-
lité des chances entres les
enfants de la même patrie
seraient les piliers, et où l’on
aspire, avant toute chose, à

l’intérêt suprême de la patrie»,
précise la même source.
Il a affirmé, à ce titre, que «le
Haut Commandement de l’Ar-
mée nationale populaire, four-
nira tous les efforts nécessaires
afin de faire de cette étape cru-
ciale une totale réussite, en sou-
tenant entièrement les
démarches des institutions de
l’Etat, visant à atteindre de
nouveau la renaissance et le
progrès de l’Algérie, grâce au
plus dévoués et intègres parmi
ses fils, en particulier les jeunes
qui sont l’atout de la nation, en
tout temps». 

M. D.

Chanegriha : «Une étape cruciale dans
l’édification de la nouvelle Algérie»

A près la convocation du corps élec-
toral pour le référendum sur la
révision constitutionnelle, l’ANIE

a annoncé la période de révision exception-
nelle des listes électorales, devant com-
mencer dimanche 20 septembre et durer
jusqu’au 27 du même mois. Débutera éga-
lement dimanche une campagne de sensibi-
lisation sur ce projet national.
Crise sanitaire oblige, M. Charfi a indiqué
qu’il serait probablement possible de s’ins-
crire aux listes électorales à distance.
«Nous envisageons de lancer l’opération
d’inscription pour la première fois à distan-
ce, d’ailleurs le staff technique de l’ANIE
travaille sur cette option et nous nous effor-
çons d’y parvenir», a-t-il souligné.
«Dans le cas où il ne sera pas possible de
mener à bien cette démarche lors de ce
référendum, cette alternative sera appli-
quée durant les prochaines législatives», a
poursuivi M. Charfi.
De surcroît, le nombre des «membres du
secrétariat», bénévoles, inscrits durant les
trois derniers jours via internet a atteint
1000 personnes/jour, et ce, en dépit de l’in-
stabilité du réseau internet durant cette
période en raison de l’examen du baccalau-
réat, a-t-il expliqué.
Ces bénévoles permettent de «combler tout
manque en ressources humaines destinées
à encadrer le processus électoral et préser-
ver la voix des citoyens, le jour J».
Concernant les préparatifs du référendum
menés par l’ANIE, son président a affirmé
être «fin prêt» pour ce rendez-vous.
L’ANIE, qui «n’a pas cessé d’avancer mal-
gré la crise sanitaire du fait de la Covid-
19», est «prête» à organiser et encadrer ce
référendum populaire et «aspire actuelle-
ment à améliorer sa performance».
Le Référendum du 1er Novembre est la
deuxième épreuve de l’Autorité après
l’élection présidentielle du 12 décembre
dernier, qui lui a permis d’acquérir une
expérience en ce qui concerne le processus
électoral.
Concernant la commission gouvernemen-
tale chargée d’assister l’ANIE pour l’orga-
nisation du référendum sur la révision

constitutionnelle, M. Charfi a souligné que
l’acte électoral relève exclusivement de
l’Autorité.
Rappelant que la loi autorise l’Autorité à
accéder à tous les moyens matériels pour
lui permettre d’accomplir pleinement ses
missions, le président de l’ANIE a indiqué
avoir proposé au Président de la Répu-
blique de tenir l’autorité loin de toutes les
préoccupations liées aux aspects matériels,
qui pourraient la détourner de sa principale
mission, à savoir l’organisation du référen-
dum.
A cet effet, le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le
gouvernement de mettre en place les méca-
nismes à même de mener à bien cette
démarche, à travers la création du mécanis-
me sus-indiqué, selon M. Charfi. Dans le
cadre de ce mécanisme, une coordination

est établie avec les Secrétaires généraux
des ministères concernés par le prochain
référendum pour cerner les besoins maté-
riels et structures administratives mis à la
disposition de l’Autorité durant cette pério-
de. Et le «budget consacré à ce rendez-vous
a été fixé».
M. Charfi a cité, à titre d’exemple, le pro-
tocole sanitaire relatif au référendum du
1er novembre prochain, d’où le recours au
ministère de la Santé pour assurer les res-
sources humaines, à savoir le personnel des
corps médical et paramédical, ainsi que les
ressources matérielles pour la mise en
application de ce protocole.
La création de ce mécanisme qui intervient
à la demande de l’ANIE vise à «rationaliser
les dépenses de l’Etat durant les différentes
opérations du processus électoral». 

Mohamed Mecelti

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

Charfi insiste sur la sensibilisation
des citoyens

La principale mission de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) est de sensibiliser
le citoyen, quant à l’impératif d’exercer son droit au vote sans s’immiscer dans son choix.
Pour son président, Mohamed Charfi, l’action de sensibilisation figure parmi les principales

prérogatives de son organe. «Notre travail consiste à sensibiliser le citoyen quant à l’impératif d’exercer
son droit au vote, selon le principe de la démocratie participative, sans pour autant s’immiscer,

d’une façon ou d’une autre, dans son choix», a déclaré M. Charfi à l’agence officielle.
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LE HAUT fourneau n°2, principal
poumon de la fonte d’acier a été
remis en marche vendredi dernier
après un arrêt d’activités de six
mois en raison des mesures pré-
ventives contre le nouveau coro-
navirus (Covid-19). Le coup de
starter pour son fonctionnement a
été donné par Tarik Benslama,
président directeur général d’Imi-
tal, en présence des cadres du
complexe sidérurgique d’El-Had-
jar et des syndicalistes de l’entre-
prise. Cet allumage du HF2 inter-
vient suite aux directives du chef
du gouvernement, Abdelaziz
Djarad, qui avait visité le com-
plexe sidérurgique d’El-Hadjar le
13 septembre en cours, pour faire
démarrer l’activité économique
et revaloriser l’industrie sidérur-
gique en Algérie. Ce énième
redémarrage du HF 2 a été décidé

après que, lit-on dans le commu-
niqué d’Imetal, «les tests tech-
niques, précédant cette remise en
service, lancés depuis quelques
jours ont été concluants. 
Il faut signaler que l’Etat algé-
rien, principal actionnaire, avait
déboursé plus d’un milliard de
dollars pour la revalorisation des
installations industrielles du
complexe sidérurgique d’El-Had-
jar. Mais à chaque fois, depuis sa
réfection à neuf, ledit complexe
avait connu plusieurs pannes. 
Ces pannes avaient touché inlas-
sablement la zone chaude, c’est-
à-dire celle concernant la produc-
tion de l’acier liquide. Pour les
observateurs, des questions se
posent. Est-ce que les installa-
tions industrielles, surtout celles
rattachées au haut-fourneau N°2,
résisteront encore, surtout que

plusieurs sidérurgistes encore en
activité parlent de «fin de vie»
dudit HF2 ? Depuis sa rénovation
générale en 2018, le HF2 est
tombé plusieurs fois en panne,
nécessitant, à chaque fois, son
extinction pour réparation. Enco-
re, il faut signaler que le HF2 est
alimenté par le coke. 
Une alimentation non concurren-
te de nos jours, comparativement
à la majorité des complexes sidé-
rurgiques de par le monde et
même en Algérie. Par exemple le
complexe siderurgique de Bellara
(Jijel) est alimenté par gaz ou
l’électricité, rendant ainsi sa pro-
duction efficace. Encore, et pour
preuve, le complexe sidérurgique
d’El-Hadjar depuis sa remise en
production en 2018 n’a pas
dépassé un seuil de productivité
d’acier liquide supérieure à 3500

tonnes d’acier, alors qu’à
l’époque, on tablait sur un pre-
mier million de tonnes en 2019,
avant d’atteindre en 2022 les
quatre millions de tonnes. Aussi,
en 2019, plusieurs centaines de
tonnes d’acier de l’usine sidérur-
gique d’El-Hadjar ont été refoulé
à partir de l’Italie pour non-
conformité.
Durant la visite du premier
ministre, Abdelaziz Djerad, les
gestionnaires du complexe sidé-
rurgique d’El-Hadjar ont présen-
té une nouvelle version du plan
de redressement de 2018 capable,
selon eux, de redresser la situa-
tion sidérurgique. 
A trois mois de la fin d’année, ils
ont tablé sur une production de
600.000 tonnes d’acier liquide
avant d’atteindre les 700.000
tonnes en 2021 et de boucler un

pic avec 1 million de tonnes en
2023. Une espérance bien sur,
mais loin des investissements
injectés par l’Etat dans le com-
plexe sidérurgique d’El-Hadjar. 
Des sources, côté finances, signa-
le qu’avec 1 milliard de dollars,
on construit une nouvelle usine
sidérurgique, mais le milliard
dépensé par l’Etat pour rénover
l’usine sidérurgique d’El-Hadjar
semble n’avoir pas atteint son
but. Les prochains jours nous le
diront. Le premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a raison de
déclarer lors de sa visite au com-
plexe sidérurgique d’El-Hadjar
que : «le problème de l’usine
sidérurgique d’El-Hadjar est une
affaire de gestion (…) El Hadjar
est mal géré !». 

Nabil Chaoui

ÉNERGIE
ET RESSOURCES
EN EAU À BÉJAÏA
Les projets sous l’œil
du wali

AFIN de s’enquérir de l’état d’avancement
des travaux des grands projets des secteurs
de l’énergie et ressources en eau, le wali a
effectué, la fin de la semaine dernière, une
visite de travail sur le terrain. Cette sotie a
eu pour but aussi de rechercher de
solutions aux oppositions des riverains qui
entravent l’avancement des programmes
en cours de réalisation ou ne voie de
lancement. Pr ami la délégation e wilaya,
Mme la vice-présidente de l’APW ainsi
que des responsables des secteurs
concernés. Ainsi, il a été convenu, après
constat, d’engager une étude
supplémentaire du sol par le CTC et le
laboratoire d’expertise LTP au projet de
renforcement des 20 villages de la
commune d’Ouzellaguen en eau potable.
Et afin de «rassurer» les propriétaire des
habitations situées à proximité de la
conduite d’AEP, il est prévu «une
vérification minutieuse de la stabilité du
sol ainsi que la fiabilité des travaux». Il
ressort aussi de cette sortie que «les
travaux de réalisation du dernier tracé sur
4 km du projet de réhabilitation du
gazoduc 20 pouces ont été lancés hier», a
souligné la cellule de communication de la
wilaya. «Les travaux de réalisation du
gazoduc 16 pouces reliant Friha (wilaya de
Tizi-Ouzou- Tifra (wilaya Béjaïa) sur 17
km ont débuté également, indique la
même» source. Ce programme va
permettre l’alimentation de 13 200 foyers
en gaz naturel. Pour rappel, 412 foyers ont
été raccordés la semaine dernière au réseau
Gaz à Taddart Tamokrent commune
d’Oued Amizour. Il s’agit du premier lot
inscrit dans le cadre du projet pour le
raccordement de 1265 foyers dans cette
municipalité. Les deux autres lots sont en
voie d’achèvement pour le raccordement
des localités de Boudelssan, El-Hamma,
Drari, Ighil N’Chiha, Ouaoucha et
Boumeraou. La livraison et le
raccordement de ces hameaux sont prévus
dans une quinzaine de jours. A noter aussi
que les travaux de raccordement de
plusieurs villages de la commune
d’Ouzellaguen ont été lancés Il y a deux
semaines. Il s’agit du raccordement des
travaux de raccordement de 349 foyers des
villages Issouken, Izemouren, Ighbane,
Timiliouine, Chehid, Fournane, Tighilt et
Nesroune dans la commune
d’Ouzellaguen. Le lancement des travaux
avait été effectué à l’occasion de la
célébration du 64ème anniversaire du
congrès de la Soummam. 

N. Bensalem

REMISE EN MARCHE DU HF 2 DE SIDER EL-HADJAR

Y aura-t-il d’autres pannes ?

S elon un représentant de Synacomex
au sein du Conseil des céréales,
Thierry de Boussac, le prochain

appel d’offre prévu la fin du mois en cours,
permettra à d’autres concurrents internatio-
naux, notamment russe, d’entrer en lice
pour conquérir le marché algérien de blé. 
«Le cahier de charges algérien pourrait se
montrer moins exigeant en termes de taux
de grains punaisées pour les origines
russes, et le relever à 0, 5% pour cette ori-
gine», s’est inquiété M.Thierry de Boussac,
membre du syndicat national du commerce
extérieur des céréales, lors d’une conféren-
ce de presse de France AfriMer, tenue la
semaine dernière. 
Ainsi, la France se montre «très préoccu-
pée» devant une perte imminente de parts
de marché non négligeables à l’internatio-
nal et attend, imprudemment, la décision
des autorités algériennes qui devraient
approuver l’augmentation, de 0,2% à 0,5%,
du taux toléré de grains punaisés (marqué
par les insectes) dans les cargaisons.
Suivant ces nouvelles données, les impor-
tations de l’Algérie en termes de blés

tendre en provenance de la France vont
connaitre une baisse sensible à 1,5 à 2,5
millions de tonnes sur l’ensemble de la
campagne 2020/2021, contre 4 à 5 millions
de tonnes importées habituellement, ajoute
le même responsable.
Le représentant du Synacomex cite, entre
autres raisons de cette chute d’exportations
du blé tendre français, la régression de la
récolte de cet aliment et la rude concurren-
ce sur le marché international.
«Ce n’est pas parce que la Russie pourra
accéder au marché algérien que nous allons
perdre d’importantes parts de marchés sur
cette destination de manière durable», a-t-il
nuancé. Les meuniers algériens ont l’habi-
tude de travailler avec du blé français, pré-
cise le responsable français tout en comp-
tant sur l’engagement des fournisseurs de
l’Hexagone, qui, de son avis, respectent
historiquement le cahier de charges algé-
rien. Ce qui permettra, estime-t-il, d’instau-
rer une sorte de climat de confiance entre
les deux parties, en sus du facteur de proxi-
mité géographique. Evoquant cette ques-
tion, les médias français alimentent ces

inquiétudes en faisant le constat d’une
«révolution dans la politique d’achat de
l’Algérie» qui, semble-t-il, suscite les
craintes des responsables et producteurs
français.
Il est utile de rappeler que les nouveaux cri-
tères de qualités de blé tendre, dont le taux
de protéine censé être à 12, 5%, ont fait
l’objet de discussions et de négociations
entre Alger et Moscou en 2018. Dans ce
sillage, des cargaisons de blé russe ont été
envoyées en Algérie pour des tests et s’as-
surer de la qualité du blé de la mer noire. 
En octobre 2018, l’ambassadeur Russe à
Alger, M. Igor Beliaev, avait indiqué au
Jeune Indépendant que la Russie pourrait
fournir à l’Algérie un blé d’une meilleure
qualité et concurrentiel en termes de prix
par rapport à celui proposé par le vieux
fournisseur. 
Face aux nouvelles orientations écono-
miques de l’Algérie visant à baisser au
maximum sa facture d’importation, la
concurrence s’avère rude entre les deux
producteurs asiatique et européen. 

Aziza Mehdid

IMPORTATIONS DE BLÉ 

L’Algérie se tourne vers la Russie 
4

L’Algérie envisage d’importer des quantités importantes de blé tendre russe. Une option qui se précise
davantage en ce mois de septembre, après une baisse de la production de ce produit agricole

constatée dans le marché français, qui constitue pour l’Algérie le premier fournisseur en la matière.
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L es dernières arrestations
de 76 candidats à l’im-
migration clandestine
interceptés en 24 heures

par les garde-côtes de la façade
Est maritime démontrent claire-
ment une stricte surveillance des
côtes annabis. 
Lorsque les «embarqués» ne sont
pas arrêtés, ils finissent parfois
noyés comme cette famille entiè-
re (les parents et trois enfants)
qui s’est noyée lorsque l’embar-
cation qui leur promettait un ave-
nir meilleur a chaviré au large de
Mostaganem.
Lundi dernier, un groupe dont un
enfant de trois ans a été intercep-
té à Ras El-Hamra. Mardi der-
nier, un autre groupe de 19 harra-
ga a été intercepté également par
les garde-côtes à quelques miles
de Ras El-Hamra. 
Quelques heures plus tard, un
autre groupe a été interpellé au
moment de son embarcation au
niveau de la plage Djenen El-
Bey. L’âge des candidats à l’émi-
gration clandestine, sans compter
les deux bébés, varie entre 16 et
37 ans. 
Ainsi, la situation de l’émigration
clandestine devient préoccupan-
te. Une situation qui semble être
liée à la situation économique de
notre pays. Beaucoup, parmi ces
harraga, avaient cru que le Hirak
allait apporter des solutions
rapides au chômage et à la mal
vie, mais en vain. On fuit comme
peut, à la recherche d’une
meilleure vie. Quel est ce proces-
sus qui conduit un jeune à deve-
nir un aventurier, un harraga qui
risque tout, juste pour s’accro-
cher à cet espoir d’atteindre une
terre plus clémente, plus hospita-
lière ? Mais que se passe-t-il vrai-
ment avant de tenter la traversée
de la mort, car des milliers de
harraga sont morts noyés ou
croupissent dans les prisons
européennes. Comment devient-
on un harraga ? 
Certes, il n’existe pas de profil
précis. Mais la majorité qui fuit
le pays de cette manière est de

jeunes laissés-pour-compte. Or,
on ne trouve plus que des jeunes.
La harga attire aussi des per-
sonnes âgées ou des diplômés
dont des médecins. 
Le drame commence par la quête
d’un emploi, d’un dépôt de dos-
sier dans presque toutes les admi-
nistrations et entreprises à la
recherche d’un poste et d’un
salaire. On se déplace chaque
jour pour connaitre le sort de son
dossier. On rentre bredouille pour
revenir à la charge le lendemain
avec beaucoup d’espoirs. Cela
dure un certain temps, puis on se
rend compte de la réalité. C’est le
désenchantement. On s’aperçoit
qu’on a perdu son temps à
attendre quelque chose qui ne
viendra jamais. C’est la lassitude
qui devance le désespoir. L’idée
de tenter l’aventure pour aller de
l’autre côté de la Méditerranée
vous vient tout naturellement, car
les embarcations sont là, les pas-
seurs on les connaît et il ne reste
plus qu’à réunir la somme pour
les payer. Rien ne retient les
jeunes chômeurs, ni un travail, ni
une famille, ni des études, ni un
business informel.
Leurs paroles sont pleines de tris-
tesse et d’amertume. «C’est notre
pays, nous y avons nos familles,
nos ancêtres y sont enterrés, mais
nous ne sommes plus chez nous
et nous ne pouvons plus rester à
regarder notre jeunesse passer.»
Désignant le large, les jeunes
pointent du doigt vers l’horizon
avec une pointe de défi :«Notre
eldorado est là-bas, de l’autre
côté, c’est l’avenir. On peut tout
réussir dans ces pays, si on reste
ici on sera fini à 30 ans.» . Sur le
Cours de la révolution, quelques
jeunes attablés dans un café dis-
cutent, ils parlent de leurs
copains passés en Italie, il y a
quelques jours : «Mehdi est déjà
installé en Sicile, il a téléphoné
chez ses parents et a dit qu’il se
porte bien, il travaille comme
manœuvre dans un chantier avec
un entrepreneur.» dit l’un d’entre
eux. «Le groupe de Bachir, qui a

pris la mer l’autre jour à minuit, a
été arrêté au large de Ras El
Hamra, reprit un autre ; ils ont été
présentés devant le juge puis
relâché, mais ce groupe est en en
train de préparer un autre coup et
il se dit que cette fois-ci sera la
bonne.» .

UN VRAI BUSINESS
DE LA HARGA

Dans les milieux de jeunes, on ne
parle que de harga, d’embarca-
tions, de moteurs Suzuki, d’outils
de navigation, de passeurs, de
préparation, de garde-côtes, de la
Sardaigne, de l’Italie et de réussi-
te de certains de l’autre côté. On
évoque rarement les disparus en
mer ou ceux arrêtés par les garde-
côtes italiens et «parqués» dans
des centres de transit, avant
d’être remis aux autorités algé-
riennes. On dirait que l’espoir de
réussite est entretenu à dessein
pour pousser les jeunes à braver
les dangers de la mer et à affron-
ter tous les risques.
Il faut dire qu’une petite industrie
de la harga a vu le jour à Annaba.
Des ateliers clandestins de fabri-
cation de ces barques de la mort
ont proliféré ces derniers temps
dans les petites localités côtières.
On construit et on équipe une
embarcation sur commande,
ensuite c’est au tour des passeurs

de prendre le relais. Ils ont leurs
propres contacts pour faire circu-
ler l’information sur un départ
imminent. 
Les candidats à l’émigration
clandestine se manifestent. Des
rendez-vous sont pris pour le
paiement qui oscille entre
200.000 DA et 250.000 DA et
l’heure de l’embarquement est
fixée. Le téléphone portable a
facilité les contacts, un simple
SMS envoyé et l’information
arrive à tous les concernés. On
vient de partout, de la lointaine
Oran jusqu’à Batna, en passant
par Chlef, Alger, Béjaia,
Constantine ; les candidats se
bousculent, tous jeunes pour la
plupart avec ces derniers temps
un fait nouveau, des femmes
accompagnées de leurs enfants,
des mineurs, des jeunes filles et
même un sexagénaire qui a voulu
faire partie du voyage.
En ville, à Annaba, dans les quar-
tiers populaires, à Sidi Brahim, à
la Cité Auzas, à La Colonne, aux
Lauriers Roses, à la Place
d’Armes ou à Mersis, on ne peut
s’empêcher de lire des graffiti en
arabe et en français, griffonnées
sur les murs et qui appellent à la
harga «sardinia, khalliouna
n’rouhou !», «n’foutou ouala
n’moutou» «viva roma». … Ces
graffiti sont l’expression d’un
désespoir, d’un désarroi, d’un

marasme, c’est un appel au
secours d’une jeunesse qui a
perdu ses repères et qui ne croit
plus en rien. 
Parce que la réalité n’est pas
conforme aux discours dévelop-
pés et ce, malgré les différents
dispositifs élaborés pour redon-
ner espoir aux milliers de jeunes
chômeurs. Pourtant, il y a bien la
CNAC , l’ANSEJ, les formules
direction de l’emploi des jeunes,
l’ANGEM, le FGAR, mais 95 %
des projets portés par cette caté-
gorie de la population se heurtent
au refus des banques qui ne veu-
lent pas financer, faute, dit-on, de
garanties suffisantes ou de quali-
fication.
A Sidi Salem, l’autre plaque tour-
nante de la harga tous azimuts,
les jeunes passent leur temps à
rêver de départ, à prendre la mer
et à aller dans un des pays d’Eu-
rope où ils disent pouvoir y réus-
sir facilement. En attendant, on
fait de petits boulots, on achète et
on revend, on économise pour
payer sa «traversée» au passeur.
Ce qui est sûr, c’est que la «sai-
gnée» continue et cette mentalité
de harga restera encore gravée,
tant que les problèmes de la jeu-
nesse ne seront pas réglés. 
La répression à elle seule ne
viendra pas à bout de ce phéno-
mène.

Nabil Chaoui

LE PHÉNOMÈNE S’AMPLIFIE 

Comment devient-on un harraga ?
Avec le beau temps, c’est l’occasion à saisir pour atteindre la rive nord méditerranéenne. Ainsi, le mois de septembre est entrain

de comptabiliser un grand nombre de harraga. Quel que soit l’issue de la traversée, les candidats n’hésitent pas. Souvent ils relèvent
défi avec enfants et bagages. Hier, un groupe de 19 jeunes harraga, dont un bébé de 2 ans, a été intercepté au large de Skikda

à bord d’une embarcation artisanale. Ce groupe, selon nos sources est originaire d’Annaba. Il est vrai que la harga est devenue difficile
par les côtes d’Annaba, pour cause de haute surveillance. 

25 harraga interceptés à Annaba
LES ÉLÉMENTS du groupement territorial des garde-côtes (GTGC) ont procédé, avant-hier, à l’aube, à
l’arrestation de 25 candidats à l’émigration clandestine à 2 miles de la plage d’Oued Bagrat, située à 11
km de la commune de Seraidi alors qu’ils tentaient de gagner les côtes italiennes à bord d’une embarca-
tion artisanale, a-t-on appris de sources sécuritaires. Agés entre 18 et 50 ans, ces jeunes livrés à eux-
mêmes ont préféré, en quête d’Eldorado, vivre sous d’autres cieux «où il fait bon vivre», selon les termes
d’un jeune rescapé qui a été repêché par les gardes côtes algériens. Nombre de ces harraga après avoir été
hébergés dans les centres de transit en Italie, souffrent le martyre en raison de leur exploitation illégale
dans les champs de plantations de tourne sol. A noter que devant la gravité du phénomène de la harga, les
forces de sécurité ont déployé tous les efforts et mis tous les moyens matériels et humains pour endiguer
ce phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur jour après jour. Plusieurs lieux isolés à Sidi Salem,
fief des harraga, ont été transformés en véritable chantier naval où des embarcations artisanales ont été
détruites par les forces combinées. Par ailleurs et parmi ces 25 jeunes harraga interceptés au large de la
plage d’Oued Bagrat par le GTGC, on compte 15 harraga originaires d’Annaba, 7 d’El-Tarf, 2 de Guelma
et 1 de Jijel. N. C.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha
04:50        12:23      15:50        18:33      19:50

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:05        12:32      16:01        18:42      19:55

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:16        12:48      16:16        18:59      20:15

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:22        12:53      16:21        19:03      20:20

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:25      12:56     16:24      19:06       20:23

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:55        12:27      15:55        18:37      19:54

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:09        12:42      16:09        18:52      20:09

Alger                29°                    21°
Oran                27°                     18°
Constantine   30°                    18°
Ouargla           39°                    22°
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FOOTBALL 
L’Algérie affrontera
le Cameroun en
amical 
LE SECRÉTAIRE général de la
Fédération camerounaise de
football (Fécafoot) Benjamin
Didier Banlock, a confirmé
samedi la programmation d’un
match amical face à l’équipe
nationale d’Algérie aux Pays-
Bas en octobre prochain,
soulignant que la date et la
ville hôte n’ont pas été
désignées.
«Nous nous sommes entendu à
jouer ce match aux Pays-Bas,
ça pourrait changer, mais l’idée
est d’utiliser la fenêtre
d’octobre pour commencer à
préparer nos équipes pour les
échéances à venir. Je ne peux
pas dévoiler la date et le lieu
de cette rencontre, mais je vais
en dire plus une fois que les
choses vont s’officialiser. Pour
le moment, l’accord de
principe a 
été trouvé. Maintenant, il y a
des détails opérationnels à
régler, c’est aux organisateurs
de ce match de se pencher», a
déclaré le SG de la Fécafoot,
sur les ondes de Radio Algérie
internationale.
Inactive depuis novembre 2019
en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19),
l’équipe nationale reprendra du
service en novembre prochain
avec la double confrontation
face au Zimbabwe, comptant
pour les 3e et 4e journées des
qualifications de la CAN-2021.
Dans sa quête de défense du
titre continental, l’Algérie a
bien entamé la campagne
qualificative de la CAN-2021,
en alignant deux victoires de
rang en novembre 2019 : à
Blida face à la Zambie (5-0) et
à Gaborone devant le
Botswana (1-0). 
«Le Covid-19 a
considérablement limité le
déplacement des uns et des
autres, car il y a des endroits
classés rouges», a ajouté le SG
de la Fécafoot, répondant à une
question sur les restrictions
imposées en Europe en raison
du Covid-19.
Avant de poursuivre : «Deux
grosses pointures du continent
africain qui vont s’affronter.
Une très belle coïncidence que
ces deux équipes vont se
retrouver à se préparer dans le
même endroit, un concours de
circonstances. 
Entre le champion d’Afrique
2017 et 2019, ce sera un match
de champions. L’Algérie est
une grande nation de football,
je pense que nous allons
assister à un très beau
spectacle, ce sera très plaisant
à regarder», a-t-il conclu.
Les «Verts» devaient affronter
le Ghana, mais la fédération
ghanéenne (GFA) aurait déjà
scellé son programme, puisque
elle devrait affronter le Mali et
la Guinée équatoriale en
Turquie.

R. S.

MON AMI Madjid. Tu es parti sans même
nous offrir l’occasion de te dire un au revoir,
tu es parti sans même qu’on ait eu le temps de
te remercier, de te demander pardon pour
notre ingratitude de ne pas avoir su t’exprimer
quand il fallait notre reconnaissance, te le dire
sincèrement sans détour pour tout ce que tu as
fait pour Constantine. l’amour que tu as su
avec tant de sagesse et de dévotion inculquer
à ceux qui sceptiques doutaient de la beauté de
la citadelle des vertiges. Par mille et un mots
si simples tu nous as invités à surfer comme
des aigles au-dessus de la Cité. Tu nous as ren-
dus jaloux de notre propre médina.
Pardonne-nous pour avoir, dans des moments
d’errements social et politique où tout un cha-
cun avait presque vocation à douter de l’autre,
légitimé des incompréhensions. Ta vocation à
toi nous l’avions pourtant entre les mains à
chaque sortie de l’une de tes œuvres, oh com-
bien nombreuses. Je garde, pour ma part ya
khouya Madjid, entre les miennes tous les
livres que tu m’as gaiement avec un sourire
effarouché dédicacés. De toutes ces œuvres-
là, deux me sont très chères, et pour lesquelles
tu m’avais dit un jour qu’elles étaient

«l’œuvre» d’une vie, la tienne. Le «Diction-
naire des musiques citadines de Constantine»
et «Les compagnons de Sidi Guessouma»,
deux encyclopédies musicales du terroir
constantinois, l’une que tu disais perfectible
répertoriant les faiseurs de l’histoire de la
musique constantinoise avec toutes ses diver-
sités, et, l’autre se réappropriant le style chaâ-
bi que tu disais «aussi bien ancré dans la cul-
ture des f’nadek de la cité».
Tu as mené avec sang-froid, un combat, des
fois en solitaire, pour l’émancipation de ta
ville que tu savais prisonnière d’un double
langage, culturel. 
D’une part, celui l’ayant étiquetée du lourd
héritage de citadelle culturelle légué par une
génération de vaillants hommes de culture
bien armés pour ne pas céder à un bipolarisme
identitaire meurtrier, héritage qu’une poignée
d’hommes dont tu faisais partie en a pris le
risque d’en assumer le fardeau, En homme
averti, tu as su tirer le suc et ton dynamisme de
plumes ayant indélébilement marqué l’écritu-
re post indépendance, -j’ai cité Kateb Yacine
et Malek Haddad- dont tu as fini par devenir
incontestablement un des successeurs.

Et, d’autre part, paradoxalement, celui qui en
a fait une ville où l’inculture a réussi ces der-
nières années à germer en puisant sa force
d’un tas de piètres descendants d’un obscuran-
tisme ressuscité et revanchard sur une terre où
pourtant le mot «liberté» ne rimait qu’avec
combat et sacrifice de valeureux aïeux, actés
dans nombre de tes écrits et éclairages.
Les sacrifices, tu en as fait, et ceux qui, chan-
ceux, avaient croisé ton chemin sauront en
apprécier la valeur. Cher ami, excuse notre
errance, parce qu’en fait, si, toi, tu avais eu le
courage de choisir ta voie, nous autres restons
sur des sentiers rocailleux perdus au milieu de
nulle part guettant la moindre lueur, disons-le,
d’espoir. Nul être de chair ne peut prétendre
détenir à lui seul la vérité dont la subjectivité
en fait souvent un vague mot.
Merci mon ami Madjid pour tout ce que tu as
fait pour Constantine, repose en paix, ce n’est
peut-être qu’un au revoir. Sache cependant
que ton combat marquera à jamais ta ville et
l’immense patrimoine que tu laisses nourrira,
et peu de gens me contrediront, des généra-
tions de Cirtéens.

Amar Ferdi

HOMMAGE

Merci et.. au revoir mon ami Madjid 

S orti du lycée avec une
moyenne qui lui ouvert la
voie à des offres de plu-

sieurs universités, Arezki voulait
intégrer la prestigieuse Queen’s
University de Belfast pour un
cursus en criminologie. L’univer-
sité avait accepté de l’inscrire
pour entamer sa scolarité le 21
septembre.
Or, le ministère de l’éducation
l’informa qu’il n’était pas éligible
pour une bourse ou une aide
devant couvrir ses frais de scola-
rité compte tenu du fait que sa
situation dans le pays n’était pas
légale. Les demandeurs d’asile ou
refugiés en situation régulière
bénéficient de l’aide du gouver-
nement pour la durée de leur sco-
larité. 
Vivant avec ses parents dans le
Nord de Belfast, Arezki a fait sa
scolarité en Irlande du Nord
depuis 2014 au Blessed Trinity
College.
Il s’est vu signifier par le ministè-
re de l’intérieur de quitter le pays
lorsqu’il a atteint ses 18 ans.
Arezki dont les parents se sont
installés en Irlande du Nord vers
la fin 2013 a saisi le tribunal de
l’immigration pour faire appel
contre cette décision. 
L’affaire est en examen mais le
jeune algérien risque la détention
entre temps. Selon des médias
locaux, son père avait fui l’Algé-
rie lorsqu’il a reçu des menaces
de mort s’il ne fermait pas sa bou-
tique de boissons alcoolisées.
«J’ai vécu ici depuis mon

enfance, j’ai pu réaliser une
excellente scolarité grâce à de
merveilleux enseignants, mais le
fait de ne pas pouvoir rejoindre
l’université jusqu’à que j’obtien-
ne une résidence ou une carte de
séjour est traumatisant pour
moi», a affirmé le jeune Arezki au
micro de la BBC. 
«Au début je ne parlais pas un
traitre mot d’anglais mais j’ai pu
petit-à-petit faire mon chemin
pour terminer le collège avec des
A (NDLR : soit la plus haute note
dans le système britannique) et
mon GCSE ( General Certificate
of Secondary Education (équiva-
lent du BAC avec les mêmes
moyennes», a-t-il ajouté souli-
gnant qu’en dépit des offres

reçues de plusieurs universités, il
a opté pour la Queen’s university
en raison de son excellente répu-
tation et son classement dans le
monde. «Je ne reproche pas au
ministère de l’éducation de ne pas
pouvoir m’aider car en tant que
personne sans papiers il ne peut
couvrir ma scolarité», a-t-il enco-
re dit. 
Ce qui a compliqué sa situation
est la fermeture des tribunaux en
raison de la Covid-19 pour que
son cas soit examiné dans les
meilleurs délais. 
Un député du Sinn Féin, John
Finucane, a pris son affaire en
main et plaidé en faveur de la
régularisation du jeune algérien
qualifiant d’«inacceptable la

décision du ministère de l’inté-
rieur de compromettre l’avenir
d’un brillant demandeur d’asile
en détresse, capable de servir à
l’avenir le pays». Un avocat lui a
été désigné par le parti pour plai-
der sa cause devant les juridic-
tions locales. Aux dernières nou-
velles, un homme d’affaires irlan-
dais, qui a préféré gardé l’anony-
mat, a offert de payer sa première
année de scolarité à l’Université.
Une page Facebook a été ouverte
pour amener les bienfaiteurs à
l’aider et à collecter l’argent
nécessaire à son inscription, ce
qui constituera une assurance
contre son éventuelle expulsion
du pays. 

Kamel M.

EN SITUATION IRRÉGULIÈRE 

Un demandeur d’asile algérien
en Irlande interdit d’université
Elève brillant au lycée, Arezki Yachir, un jeune algérien de 18 ans établi en Ireland du Nord a été interdit

d’accès à l’université faute de pouvoir régulariser sa situation et bénéficier de bourses d’études. 


