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Au total ,  9 . 1 10. 000  é l èves ,  dont  15 5 .000  n ou -
v e a u x  r e j o i n d r o n t ,  d e ma i n  m e r c r e d i ,  l e u r s
c la sses  au  n iveau n at iona l  au  t it re de  l 'ann ée
sco la ire  2019/2020 . Le  minis tre de  l 'Education
n at io n a l e ,  Ab de l hak im  B e l abe d  ava i t  a s su ré
qu e  tou tes  l e s  c on di t i on s  é t a i en t  «ré u nie s»

pou r  accu e il l i r  le s  él èves ,  f a i sant  é ta t  de  la
r éc ep t i on  de  656  é ta b l i s s eme n t s  édu c at i f s ,
dont  426 p rima i res ,  1 37  col lèges  e t  9 3 ly cées ,
out re  16 1  autres  prévus  à la  f i n  de  l ' ann ée en
cou rs .  Dan s  le  but de  garant ir  u n me i l leur  en -
cadrement  pédagog iqu e,  le s  nou veaux  établ i s -

se men t s  é du cat i f s  s e  v er ro n t  re n fo rc er  pa r
8 .040 nouveaux postes  budgétaires ,  dont  1 .061
p o s t e s  p é d a g o g i q u e s  v e n a n t  s ' a j o u t e r  a u
749.000  fonctionna i res  au  n i veau des  é tab l is -
s e m e n t s  é d u c a t i f s ,  qu i  s ' é l è v e n t  à  p l u s  de
27 .000  étab l is semen ts .

Lire en page 3

Plus de 9 millions
d'élèves feront leur
rentrée mercredi



C’est ce qui ressort de la ren-
contre, samedi à Alger, de l’INDM
avec les membres du conseil
consultatif de cette instance.
Karim Younes, cité par l ‘aps, a
insisté sur le dialogue «sérieux et
responsable»» pour parvenir à
un consensus national à même
de sortir le pays de la crise po-
litique qu'il traverse, et ce, «par
l'organisation d'une élection pré-
sidentielle régulière et transpa-
rente dans les plus brefs délais».
Il a, à cet égard, rappelé que «lors
de ses déplacements à travers
les différentes régions du pays,
l'instance a écouté toutes les
franges de la société sans ex-
clusive ni marginalisation au-
cune en vue de dégager une vi-
sion claire sur l'ensemble des
préoccupations et des défis qui
se posent à l'Algérie». Des
membres du conseil consultatif
de l’indu ont estimé que les ré-
sultats obtenus à ce jour «ont
permis de rassembler les diffé-
rentes composantes de la so-
ciété pour parvenir à un consen-
sus national susceptible de
mettre fin à la crise politique que
traverse le pays». Les interve-
nants ont indiqué que l'Instance
a rencontré dans ce cadre plus
de 300 organisations associa-
tives et plus de 3.000 partici-
pants des différentes régions du
pays, précisant que pour faire
aboutir le dialogue inclusif, elle
s'est référée aux plates-formes
d'action des précédentes consul-
tations et aux avis des dyna-
miques du «Hirak», en observant
la neutralité et en mettant l'ac-
cent sur la lutte contre la cor-
ruption, le népotisme et la fraude
pour pouvoir organiser une éle-

tion régulière et transparente.
Ils ont, à cet effet, insisté sur «la
nécessaire préparation des pro-
jets d'amendement de la loi or-
ganique relative au régime élec-

toral et de création d'une Auto-
rité nationale indépendante
chargée de l'organisation des
élections». D’après un  membre
de l’Instance, cité par des

sources médiatiques, la résul-
tante des discussions dans le
cadre du dialogue, est l’organi-
sation dans les plus brefs délais
de l’élection présidentielle, avec
les conditions essentielles qui
garantissent la transparence et la
régularité du scrutin, afin de ren-
forcer la confiance entre la po-
pulation et les autorités. Par
ailleurs, le secrétaire général par
intérim du Rassemblement na-
tional démocratique (RND), Az-
zedine Mihoubi, lors d'une ren-
contre avec les secrétaires de
wilaya organisée au siège du
parti, a appelé samedi à Alger, à
la nécessité d'adopter «une ap-
proche» par la voie du dialogue,
favorisant la convocation d'une
élection présidentielle «dans les
plus brefs délais». Le RND a in-
diqué «n'avoir reçu aucune invi-
tation de la part de l'Instance
conduite par Karim Younes»,
ajoutant, néanmoins, que sa di-
rection et ses militants s'enga-
gent à respecter les résultats du
dialogue s'ils y voient un moyen
de servir le processus constitu-
tionnel, à même d'aboutir à une
Présidentielle et œuvreront à en
appliquer les recommanda-
tions». A cette occasion, le SG
par intérim du parti a appelé les
responsables des partis à tra-
vers les wilayas, «à sensibiliser
les citoyens à l'importance de la
prochaine échéance électorale».
Il a salué, en outre, le rôle de
l'institution militaire et son com-
mandement qui était, depuis le
début, à l'écoute «des revendi-
cations populaires en œuvrant
pour leur satisfaction, pour la
plupart, d'une manière claire, et
en maintenant des solutions

dans le cadre constitutionnel».
De son côté, le président de la
coordination nationale de la so-
ciété civile (CNSC), Abdelhafid
Bessalah, a mis l’accent samedi
à Skikda, au cours d’une ren-
contre de concertation avec les
représentants de la coordination
des wilayas de Skikda, Annaba,
Souk Ahras, Constantine, Batna,
El Tarf et Oum El Bouaghi, sur la
nécessité de tenir l'élection pré-
sidentielle dans «les plus
proches délais». Il a invité les ac-
teurs de la société à adhérer à
cette concertation et au dia-
logue.

Lakhdar A.

Lire  sur  Internet
www.lnr- dz.co

actuel Chiffre du jour
El Tarf : Saisie de 24.460 euros, 4900 dollars 
et une quantité de kif traité à Tonga

Election présidentielle

Vers la mise en place des garanties
de transparence et de régularité

?  La conférence du pacte politique, prévue samedi à Alger, mais qui n’a
pu se tenir faute d'une autorisation des autorités concernées, a été
reportée au 9 septembre, ont décidé les partis et organisations des
«Forces de l'alternative démocratique» qui en sont à l’initiative.
L’information a été donnée dans un communiqué distribué lors d'une
conférence de presse animée par des représentants des partis des Forces
de l'alternative démocratique qui comptent le Front des Forces socialistes
(FFS), le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), le Parti des
travailleurs (PT), le Parti socialiste des travailleurs (PST), l'Union pour le
changement et le progrès (UCP), le Mouvement démocratique et social
(MDS) et la Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme (LADDH).
Les interventions des représentants des partis des Forces de l'alternative
démocratique ont porté sur les objectifs de la conférence en question qui
sera consacrée à la crise politique actuelle, à l'explication de l'option de
la transition démocratique, à l'Etat de droit, aux libertés individuelles et à
l'Etat social, ainsi qu'aux conditions d'organisation de l'élection
présidentielle. Les Forces de l'alternative démocratique avaient appelé, le
21 juillet dernier, à un "pacte politique" pour sortir le pays de la crise qu'il
traverse. Le RCD, principal parti animateur des Forces de l’alternative
démocratique, est en proie à une crise interne qui non seulement le
fragilise mais peut même hypothéquer la démarche qu’il a entreprise avec
les autres partis partenaires de cette conférence du pacte politique.
D’après des sources médiatiques proches du RCD, un conflit qui couvait
depuis plusieurs semaines au sein de ce parti, a éclaté publiquement
révélant l’affrontement entre deux ailes de cette formation politique que
présidait il y a quelques années Saïd Sadi et qui est actuellement dirigée
par Mohcin Belabbas. Jeudi dernier, le président du RCD  a publié sur
Facebook un document qui lui a été adressé par ses détracteurs, des
cadres et militants du RCD, en le présentant comme inspiré par les
services. D’après des confrères, le document en question est signé par
plus d'une quarantaine de dirigeants, militants et élus locaux et
nationaux, qui reprochent notamment à Mohcine Belabbas d’avoir
qualifié de dérive gauchisante, le mot d’ordre extrémiste de
désobéissance civile. Mohcine Belabbas a accusé ses détracteurs de
vouloir déstabiliser le RCD. 
On sait aussi que le FFS est traversé par une crise interne aiguë, comme le
prouvent les récentes péripéties qui ont marqué l’occupation de son siège
national devenu un enjeu du contrôle de la direction nationale.  

L. A.

La conférence du pacte 
politique reportée

MDN
Treize personnes
arrêtées et six
véhicules tout terrain
saisis à Tamanrasset
et In-Guezzam
Des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP), ont
arrêté samedi à Tamanrasset et
In-Guezzam, 13 personnes et
saisi notamment 6 véhicules
tout terrain et un groupe
électrogène, indique dimanche
un communiqué du ministère
de la Défense nationale( MDN). 
«Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté,
le 31 août 2019, lors
d’opérations distinctes menées
à Tamanrasset et In-
Guezzam/6e RM, treize
personnes et saisi six véhicules
tout-terrain, un marteau
piqueur, un groupe électrogène
ainsi que 442 grammes de
drogues et seize sacs de
mélange de pierres et d’or
brut», précise le communiqué.
Dans le même contexte, «des
Garde-frontières ont mis en
échec une tentative de
contrebande de (6000) litres de
carburant chargés à bord d’un
camion à Bordj Badji
Mokhtar/6e RM, tandis que des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté à El-
Tarf/5e RM, deux
narcotrafiquants en possession
de 1096 comprimés
psychotropes».
Par ailleurs, «des Garde-côtes
ont mis en échec à El-Tarf,
Annaba/5e RM et Tipaza/1e RM,
des tentatives d’émigration
clandestine de 41 personnes qui
étaient à bord d’embarcations
de construction artisanale,
alors que 5 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été
appréhendés à Ouargla/4e RM»,
ajoute le communiqué du MDN.

Dans le cadre de ses ren-
contres avec les acteurs po-
litiques, la société civile, les
représentants des organi-
sations syndicales et pro-
fessionnelles ainsi qu’avec
les personnalités de divers
secteurs et les citoyens, l'Ins-
tance nationale de dialogue
et de médiation (INDM) est
en train de préparer le pro-
jet d'amendement de la loi
organique relative aux élec-
tions et le projet de loi pour
la création d'une autorité
nationale indépendante
chargée de l'organisation
d'une élection transparente
et régulière, dont des pro-
positions ont été présen-
tées pour être discutées
avec l’ensemble des parte-
naires du dialogue en vue
de leur adoption. 

nL’organisation dans les plus brefs délais de l’élection présidentielle avec les conditions, qui garantissent la transparence
et la régularité du scrutin. (Photo : D.R)
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L'initiative utiliser le vélo à la place de la
voiture suscite l'adhésion des citoyens
L’initiative d’utiliser le vélo à la place de la voiture lancée
samedi dans la ville de Bordj Bou Arreridj par des jeunes, des
sportifs et des artistes a suscité l’adhésion des citoyens soucieux
de la qualité de leur environnement, a-t-on constaté.

bordj bou arréridj
Livraison avant fin septembre de 1.300
logements de type location-vente à Médéa
Le projet de réalisation de 1.300 logements de type location-
vente, implanté au niveau du site de Ain-Djerda commune de
Draa-Smar (à 4 km à l'ouest de Médéa), «sera livré dans sa totalité
d'ici  fin septembre prochain», a-t-on appris samedi auprès des
services de la wilaya.

habitat
Fermeture du stade 20-Août suite à deux
accidents mortels
L'Assemblée populaire communale (APC) de Mohamed
Belouizdad a décidé la fermeture du stade du 20 août 1955 et
la suspension de son directeur suite aux deux accidents faisant
6 morts, a indiqué, vendredi, un communiqué publié sur le site
web de la mairie.

alger
Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati a mis l'ac-
cent, jeudi à partir d'Ouargla, sur l'impé-
ratif de mobiliser l'ensemble des méca-
nismes de prévention et de coercition
face à la criminalité, sous toutes ses
formes, notamment dans les régions du
Sud et des zones frontalières.

Criminalité dans les zones
frontalières



Le ministre de l'Education na-
tionale, Abdelhakim Belabed
avait assuré que toutes les
conditions étaient «réunies»
pour accueillir les élèves, fai-
sant état de la réception de 656
établissements éducatifs, dont
426 primaires, 137 collèges et
93 lycées, outre 161 autres pré-
vus à la fin de l'année en cours.
Dans le but de garantir un
meilleur encadrement pédago-
gique, les nouveaux établisse-
ments éducatifs se verront ren-
forcés par 8.040 nouveaux
postes budgétaires, dont 1.061
postes pédagogiques venant
s'ajouter aux 749.000 fonction-
naires au niveau des établisse-
ments éducatifs, qui s'élèvent à
plus de 27.000 établissements.
Les diplômés des Ecoles nor-
males supérieures (ENS) seront
recrutés, en vertu d'une autori-
sation accordée par le Premier
ministre dans ce sens, a fait sa-
voir le ministre qui a ajouté que
son département fera recours
aux listes de réserve en vigueur.
En matière de restauration sco-
laire, 94% des cantines seront
ouvertes, en sus du renforce-
ment du transport scolaire et
de l'amélioration des conditions
de prise en charge des élèves à
travers l'acquisition ce 1.000
nouveaux bus. Le gouvernement
avait adopté un programme

d'acquisition de 3.500 bus et dé-
cidé l'activation des commis-
sions de consultation pour le
transport scolaire au niveau des
wilayas ainsi que les commis-
sions communales de santé,
d'hygiène et de l'environnement.
Les classes intégrées destinées
aux personnes aux besoins spé-
cifiques ont également été ren-
forcées par 186 nouvelles
classes, portant leur nombre glo-
bal à 851 outre la modernisation
et la numérisation de la gestion
des écoles primaires et de la
bourse scolaire.

Pas de pénurie en matière 
de manuels scolaires
Lors de sa récente visite dans la
wilaya de Tipasa, M. Belabed a

affirmé l'impression, au titre de
la rentrée scolaire 2019-2020, de
50 millions de manuels sco-
laires, tous cycles confondus,
et de leur distribution aux éta-
blissements éducatifs, via les
différents centres relevant de
l'Office National des Publica-
tions Scolaires (ONPS), en plus
d'un quota supplémentaire de
30 millions de livres, stocks de
l'année dernière. Soulignant que
la liste des manuels scolaires
comprend 22 livres pour les
cycles primaire et moyen, mi-
nutieusement préparés, notam-
ment ceux de la langue arabe,
de l'éducation religieuse et d'his-
toire, le ministre a fait savoir
que l'ensemble de ces livres
avaient été soumis aux parties

compétentes, habilitées à analy-
ser et à vérifier leur contenu,
tel le Haut Conseil de la langue
arabe (HCLA), et d'autres ins-
tances relevant des ministères
des Affaires religieuses et des
wakfs et des Moudjahidine. Il a
indiqué, dans ce contexte, que
les réserves émises concernant
le livre d'histoire ont été prises
en considération. D'autre part,
le ministre a évoqué «la livraison
d'équipements et de matériels
techniques pour le raccorde-
ment des établissements édu-
catifs à l'Internet via le satellite
algérien «Alcom Sat 1» durant
l'année scolaire en cours (2019),
conformément à la convention
signée avec le ministère de la
Poste, des Télécommunications
et des Technologies et du Numé-
rique». Rappelant le grand inté-
rêt accordé par l'Etat aux per-
sonnes aux besoins spécifiques,
le ministre a fait savoir que le
secteur de l'Education devra
prendre en charge plus de
36.000 élèves de cette catégo-
rie. 
Dans ce sens, une commission
interministérielle comportant,
en sus du secteur de l'Educa-
tion, les secteurs de la Santé,
de la Formation  professionnelle
et de la Solidarité nationale, s'at-
tellera à élaborer une circulaire
interministérielle pour faciliter
l'intégration de cette catégorie
dans le milieu éducatif.

Djamila Sai
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Le ministère 
de la Justice
dément 
Le ministère de la Justice a
démenti samedi, dans un
communiqué, les
informations relayées par
certains médias le 29 et 31
août 2019, faisant état de la
privation de Mme Sarina
Mesurasse, incarcérée à
l'établissement de
rééducation et de
réhabilitation à Alger, des
soins médicaux, du port de la
tenue traditionnelle ainsi que
de l'avoir obligée de porter le
voile. Après avoir mené les
investigations nécessaires, le
ministère de la Justice,
dément ces faits relayés par
certains médias, et souligne
qu'il s'agit de faits présentés
par une source d'information,
en dehors de leur contexte et
par conséquent amplifiés
d'une façon sensationnelle
pour servir à des fins autres
que celles déclarées, précise
le communiqué. 
Concernant les détails des
faits prétendus, tout ceux qui
sont en contact avec les
établissements pénitentiaires,
savent que le port de la tenue
traditionnelle ou le non-port
du voile, sont des libertés
individuelles garanties pour
tout un chacun et qu'aucun
établissement pénitentiaire
ne peut imposer le contraire,
ajoute la même source. 
En revanche, il n'a été
demandé à Mme Mesurasse
que de se couvrir la tête en
passant devant le bloc pour
hommes, lors de son transfert
vers le tribunal, détaille 
le communiqué.
Concernant les examens
médicaux pour femmes, le
communiqué précise qu'ils
sont assurés par un médecin
(femme) au niveau de leur
bloc sauf dans le cas des
examens radiologiques qui
nécessitent le passage de la
patiente devant le bloc
hommes.
Cela a été interprété d'une
façon contraire au contexte 
de l'incident relayé et à la
bonne foi de l’administration
pénitentiaire qui n’a jamais
porté atteinte à sa liberté
personnelle ni à celle d'autres
détenues, ajoute la même
source. 
Au sujet des allégations 
selon lesquelles la santé 
de la détenue s'est détériorée,
nous précisons, ajoute le
communiqué, qu’avant son
entrée à l’établissement
pénitentiaire, la concernée
souffrait d’ecchymose au
niveau de l’épaule et que le
médecin traitant affirme
qu’elle se plaint actuellement
de douleurs au niveau du
coude mais son état de santé
est bon confirmé par un
examen radiologique (absence
de fracture, d’inflammation
ou de complications).  Pour ce
qui est des conditions de
détention, la concernée
bénéficie d’un traitement
ordinaire sans distinction
aucune et tous ses droits sont
garantis, ajoute la même
source.

Djemmal Sai

L E  V O I L E  «  I M P O S É  »

Messoussi Samira

Criminalité dans les zones

frontalières

Mobiliser tous les
moyens préventifs
et coercitifs
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati a mis l'accent, jeudi à
partir d'Ouargla, sur l'impératif de
mobiliser l'ensemble des mécanismes de
prévention et de coercition face à la
criminalité, sous toutes ses formes,
notamment dans les régions du Sud et les
zones frontalières.
Présidant la cérémonie d'installation du
nouveau président de la Cour d’Ouargla,
M. Zeghmati a plaidé pour «la
mobilisation de tous les mécanismes de
prévention et de coercition face à la
criminalité, sous toutes ses formes, et ce
dans le cadre du respect des droits et des
libertés, notamment le droit à un procès
équitable». Evoquant les juridictions à
compétence territoriale élargie, le ministre
a souligné leur rôle capital en matière de
lutte contre les différentes formes de
criminalité à l'image de la contrebande,
dont souffre le pays particulièrement dans
les régions du sud et les zones
frontalières». M. Zeghmati a mis en avant,
par ailleurs, les dangers du trafic de
drogue à travers les tentatives
d'introduction des ces substances en
grande quantité sur le territoire national,
notamment sur la santé des générations
futures et la menace que ce fléau
constitue pour l'échelle sociale et la
stabilité du pays.

Agence

B R È V E

Au total, 9.110.000 élèves,
dont 155.000 nouveaux re-
joindront, demain, leurs
classes au niveau national au
titre de l'année scolaire
2019/2020.

Plus de 9 millions d'élèves feront 
leur rentrée mercredi

De nouvelles directives  ont
été mises en avant par le mi-
nistre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospi-
talière, Mohamed Miraoui
pour  le renforcement du pro-
gramme de la santé scolaire, et
ce, en  coordination avec le
ministère de l'Education na-
tionale. Ces directives portent
notamment, selon la  Direction
de la prévention et de la pro-
motion de la santé au même
ministère, sur le renforcement
des équipes de santé scolaire
au niveau des  Unités de dépis-
tage scolaire (UDS) au niveau
des wilayas qui en sont  dé-
pourvues outre la création des
UDS dans les nouveaux éta-
blissements, a  indiqué le
sous-directeur chargé de la
santé scolaire. Le ministère a
donné des instructions fermes
pour le don à titre gracieux
de médicaments pour le traite-
ment de la pédiculose et de la
gale dans tous  les établisse-
ments et du collyre pour le
traitement du trachome dans
12  wilayas du Sud, en sus de
l'orientation des élèves dépis-
tés présentant des  maladies
qui nécessitent une prise en
charge par un médecin spé-
cialiste. Pour ce qui est de  la
vaccination et du contrôle
d'hygiène en milieu scolaire,

le  ministère a appelé « au ren-
forcement du programme de
vaccination de routine  pour
les classes cibles, notamment
les 1ères années (primaire,
moyenne et  secondaire), tout
en mettant l'accent sur la né-
cessité du renforcement du
rôle des Bureaux communaux
d'hygiène (BCH), notamment
dans la supervision  et le
contrôle des établissements
scolaires et des cantines ». M.
Miraoui a également souligné
concernant l’éducation sani-
taire, l’importance voire  la né-
cessité  d'organiser des cam-
pagnes d'information et de
sensibilisation sur plusieurs
thèmes, dont la prévention
des caries dentaires, des mala-
dies  transmissibles, de la vio-
lence en milieu scolaire, de la
toxicomanie, du  tabagisme et
des accidents domestiques
ainsi que la promotion d'une
alimentation saine et équili-
brée et de l'activité physique.
Au terme des instructions  les
directeurs des établissements
de santé de proximité (EPSP)
en concertation avec les ins-
pecteurs de l'éducation de la
circonscription  et les prési-
dent des Assemblées popu-
laires communales (APC) sont
chargées  de veiller à ce que
les activités de dépistage et

de suivi soient  réalisées. Les
directeurs des établissements
scolaires et les associations
des  parents d'élèves sont
ainsi  invités, à créer et  redy-
namiser « les clubs de santé
et les comités de lutte anti-
tabac »  en vue  de sensibiliser
sur les dangers de ce fléau et
de promouvoir l'éducation
des élèves par leurs pairs. En
outre, près de 25.000 établisse-
ments scolaire ont bénéficié
d’une opération de contrôle
d’hygiène et de salubrité, soit
un taux de 94% et environ
17.000 cantines sur 17.547
cantines recensées au niveau
national. Signalant aussi que
seulement 38,43% des anoma-
lies constatées par les person-
nels de santé ont  été corri-
gées. 1.923 unités de dépistage
et de suivi (UDS) existent à
travers le  territoire national,
dont 1.349 UDS implantées
dans les établissements  sco-
laires, 447 UDS implantées
dans des structures de santé
et 127 autres  UDS implantées
dans les locaux dégagés par
les collectivités locales. Le
personnel exerçant au niveau
de ces unités s'élève à 2.233
médecins, 1.975  dentistes,
1.797 psychologues et 2.576
paramédicaux.

Manel Z.

Miraoui a mis en avant de nouvelles directives
Le renforcement du programme de la santé scolaire

n Tous les élèves seront bien accueillis lors de cette rentrée.  (Photo : D.R)



Le Hirak soudanais, s’exprimant dans
les parties du territoire sous le giron
direct de Khartoum dans cet immense
Etat-fédéral - c’est-à-dire d’abord dans
les régions musulmanes arabophones
regroupées autour du Nil - s’est, pour
ainsi dire soulevé, dans ce contexte
synthétiquement rappelé, en opposi-
tion aux  guerres permanentes me-
nées pour des raisons idéologiques
par le FNI (Front national Islamique)
au pouvoir contre les autres ethnies
et peuples soudanais de la « périphé-
rie », en siphonnant les maigres res-
sources de l’Etat au profit des milices
et de l’armée centrale, officiellement
au service de l’intégrité territoriale,
mais en réalité au profit d’une caste
proche des Frères musulmans ayant
préempté l’Etat et ses richesses ma-
térielles depuis plus de trente ans.  

A la sauvegarde du cœur 
du Soudan étatique
Mais ce retournement de la société
politique au sens de Gramsci (c’est-à-
dire des élites à  la tête du gouverne-
ment, des institutions, de la Justice,
de l’armée en interaction constante
avec la société civile constituée des
intellectuels, des étudiants et des
professions libérales qui jouent un
rôle littéralement hégémonique dans
le Hirak soudanais) n’a pu se faire
qu’aux termes de deux faillites ma-
jeures. La première est celle de
l’échec du nationalisme soudanais,
avatar islamiste de l’insurrection
mahdiste, menée par un homme au
charisme immense,  Mohammed
Ahmed Bin Abdallah (le Mahdi), pre-
nant d’assaut Khartoum en 1885, lais-
sant sur le carreau le Général britan-
nique Gordon qui signait-là  de son
sang l’une des plus grandes défaites
du colonialisme en Afrique. Mais si
cette figure proéminente dans l’his-
toire du pays, dont les intellectuels
soudanais chérissent la mémoire, a su
forger une armée et un Etat, sa vi-
sion limitée du monde et son secta-
risme (il faisait brûler tous les livres
en dehors du Saint Coran et prati-
quait de manière continuelle le com-
merce des esclaves) portaient déjà
en leur sein les manquements struc-
turels à venir de la nation soudanaise
en voie de formation.
Et c’est là que nous en venons à dé-
couvrir la seconde faillite majeure
soulignée en pointillés par l’organisa-
tion de l’Etat soudanais autour des
origines ethnolinguistiques et reli-
gieuses des populations qui la consti-
tuent en fonction d’une gradation
subtile allant du Nord au Sud, privilé-
giant les Arabes, blancs, soudanais
musulmans du Nord dans les fonc-
tions régaliennes nobles de l’Etat et
réservant les  services subalternes
aux autres ethnies d’abord pour les
musulmans non-arabes des régions
périphériques par rapport au centre
de l’Etat (Khartoum), ensuite pour
les Chrétiens et en dernier lieu pour
les animistes noirs qui sont mépri-
sés par la société nord-soudanaise.
Ces choix de fonds qui émaillent les
Constitutions du Soudan et ses poli-
tiques publiques, faisant de la Cha-
riaa la source d’une Loi Suprême mar-
quée du sceau du sectarisme, ont pré-
paré et accéléré les forces à l’œuvre

au niveau mondial, intéressées par
l’affaiblissement du Soudan pour l’ac-
caparement de ses richesses en eau
douce, contrôlant en amont le sort
du barycentre démographique du
monde arabe qu’est l’Egypte, pour le
détournement de ses ressources pé-
trolières importantes orientées natu-
rellement vers l’Asie-Pacifique et pour
son positionnement géostratégique
en tant qu’Etat riverain de la Mer
Rouge (voie navigable  tout simple-
ment vitale pour Israël et les Etats-
Unis) mais pouvant aussi exercer  une
influence  de tout premier ordre sur
la Corne de l’Afrique et jusqu’à la ré-
gion des grands lacs.
Le Hirak soudanais n’a donc que peu
à voir avec des revendications stric-
tement démocratiques et se lit
d’abord comme une tentative de la
population arabe et musulmane de la
République du Soudan de sauver ce
qui peut encore l’être  à proprement
parler, ce qui lui reste de son Etat,
alors que de toutes parts, les Etats fé-
dérés qui le constituent tendent à
vouloir sortir des frontières interna-
tionales héritées du colonialisme bri-
tannique qu’ils trouvent décidément
bien mal taillés aux costumes eth-
niques divers et variés des minori-
tés multiples, encouragées qu’elles
sont par les puissances dominantes,
voyant dans l’Afrique et la persis-
tance du fait tribal - sur lequel nous
reviendrons, la semaine prochaine,
dans la seconde partie de cet article
tant il nous semble fondamental et
éclairant des luttes futures y com-
pris en Algérie - les leviers promet-
teurs d’une revanche sur les  défaites

coloniales qui n’ont toujours pas été
digérées. Le slogan parcourant les
rues de Khartoum «Nous sommes
tous Darfour !», indique clairement la
vraie nature des enjeux et les défis
marqués du sceau de l’urgence qui
sont maintenant à relever.

Le tribalisme, propagandiste de
l’impérialisme en Afrique
Le Soudan est donc désormais de-
vant un dilemme cornélien. Garder
les dix-sept Etats qui lui restent après
la sécession du Soudan du Sud mais
dans un nouveau pacte tendant à fon-
der une Nation qui n’a pas encore à
ce jour trouvé les voies d’une cris-
tallisation salvatrice ou bien se dé-
barrasser définitivement de l’en-
semble de ses Etats périphériques, y
compris le Darfour et certains de ses
actuels Etats sudistes, rejetant du
coup les instabilités qui le minent à
l’extérieur de frontières incertaines,
dirigeant les forces centripètes vers
les autres Etats africains voisins s’éri-
geant ainsi un glacis protecteur au-
tour de ses limites «définitives et  na-
turelles»,  tendant à devenir réelle-
ment nationales,  pour ne garder que
les Etats homogènes, en solution de
continuité historique avec l’ascen-
dance matricielle mahdiste mais re-
formée de ses scories obscurantistes,
voir fonder un Etat-National et non
plus fédéral dont on comprend im-
médiatement les faiblesses dans un
monde où le rapport de force est une
monnaie plus courante que le dollar
US. C’est dans ce contexte général et
complexe que l’Arabie saoudite et les
Emirats Arabes Unis, poussant à l’ac-

cord entre civils et militaires, a mis à
la disposition de la Banque Centrale
de la République du Soudan, une fois
l’accord conclu (sic !) trois milliards
de dollars dont une partie en arme-
ments divers et variés affectés en
priorité aux futures missions au
Yémen et ailleurs assignées à l’armée
soudanaise et à ses milices dont la
RSF du Darfour (Rapid Support Force)
joue un rôle tout à fait singulier, bras
armé des déstabilisations prochaines
dans la région, en particulier en direc-
tion du ventre mou de l’Afrique du
Nord, la Libye, en proie aux forces…
fédérales. Le Conseil de la transition
dont se gargarisent, en le donnant
comme exemple, les forces du Front
Socialiste, prévoit une direction poli-
tique composée de cinq civils et de
cinq militaires dont aucun n’est sou-
mis à un processus électif et d’un
Président consensuel désigné en ac-
cord des deux parties ainsi que d’un
futur Parlement aux membres coop-
tés suivant une politique des quotas
supposant refléter de manière plus
juste la société réelle mais qui sera en
réalité conforme aux rapports de
forces politiques issues de la nou-
velle reconfiguration en cours et dont
on peut imaginer que les largesses
saoudiennes et émiraties feront la
part belle à leurs affidés. Gageons
que cette solution à la soudanaise
qui semble tant séduire le Front des
Forces Socialistes et qui se trouve
être également le choix de prédilec-
tion de l’Arabie saoudite et des Emi-
rats Arabes Unis, ne résoudra en rien
les questions de fonds posés par l’ef-
fritement de l’Etat Central soudanais
sous les coups de boutoir des triba-
lismes ethniques trouvant dans les
grandes puissances influentes en
Afrique (je veux parler des Etats-Unis,
de la France, de la Grande-Bretagne,
de l’Italie et de la Belgique) des sou-
tiens de poids au gré des intérêts éco-
nomiques qui font toujours de
l’Afrique, le dernier  gâteau à se par-
tager  suivant des lignes de force fluc-
tuantes, dans un accord renouvelé
du Congres de Berlin de 1878 où les
grandes puissances mondiales du
siècle dernier s’étaient mises d’ac-
cord pour mettre en coupe réglée
l’Afrique sans pour autant fixer de
manière formelle comme au Proche et
Moyen-Orient des zones exclusives
géographiques précises d’exploita-
tion inique des peuples et de leurs
richesses.
Cette revanche de l’impérialisme ne
se fait plus à coups de canonnières
britanniques remontant le Nil jusqu’à
Fachoda au Sud Soudan pour en délo-
ger la mission militaire  française
Marchand, du nom du capitaine qui la
dirigeait. 
Elle est bien au contraire silencieuse
mais encore plus meurtrière qu’hier
et trouve dans l’étude anthropolo-
gique et ethnique ses nouvelles armes
de destruction massive comme l’ont
amplement démontré les drames gé-
nocidaires au Rwanda et au Congo en
attendant le reste des pays africains,
en particulier ceux qui ne se plient
pas à l’ordre mondial…

(A suivre)
Brazi

Lorsque des partis dits «démocratiques», avec de surcroît une
culture fédéraliste et une mentalité d’opposition  voient dans
les évènements qui se déroulent au Soudan, un modèle à
suivre  par «les tenants du pouvoir réel» en Algérie et appel-
lent à s’inspirer de «l’exemple soudanais» pour ouvrir «un dia-
logue sérieux» sur une «transition démocratique effective» pour
résoudre la crise politique dans le pays, on se trouve devant
un véritable vertige d’interrogations et on mesure du coup un
peu mieux l’indigence intellectuelle de la classe politique na-
tionale, tous partis confondus, qui a perdu depuis longtemps
la tradition du débat d’idées pour se complaire dans la guérilla
des polémiques qui ne peuvent en rien offrir un cadre théo-
rique à la meilleure compréhension de la phase délicate que
nous traversons. A l’indépendance du pays et alors que la fer-
veur de la victoire anticoloniale était maximale, l’unanimisme
n’était pourtant pas de mise. Les discussions fécondes étaient
extrêmement tranchées entre d’un côté les partisans de la
transformation de la lutte de libération nationale en socialisme
pour la promotion  d’un homme nouveau (le porte-voix en était
Révolution Africaine) contre ceux qui préféraient d’abord s’at-
teler à un socialisme spécifique – pour ne pas dire nationalisme
- tendant à construire «des institutions qui survivraient aux évè-
nements et aux hommes» (un courant animé par le doyen de
la presse nationale El Moudjahid). Et alors que nous traversons
justement  des évènements uniques depuis l’accession à l’in-
dépendance, mettant à l’épreuve les superstructures de la
Nation à la découverte de sa société politique, les partis d’op-
position, à la remorque de certains cercles sociaux-impérialistes
parisiens, ne trouvent rien de mieux que de faire leurs un
«exemple soudanais qui devrait inspirer les tenants du pouvoir
réel en Algérie et les inciter à ouvrir un dialogue sérieux, in-
clusif, transparent et sans préalables, pour une transition dé-
mocratique effective».

La revanche de l’impérialisme 
sur l’Afrique : cas du Soudan (I)
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Avec la hausse des températures pendant la saison estivale, un véritable
engouement pour les sources d'eau est perceptible à Constantine, à la
source d’Aïn El-Bey, relevant de la commune d’El Khroub comme à El
Fedj dans la localité de Hamma Bouziane. (Photo > D. R)

Mostaganem : mise en échec d’une tentative
d’émigration clandestine de 13 individus

Les unités du groupement territorial des gardes-côtes ont mis en
échec, vendredi, une tentative d’émigration clandestine de 13 individus
dont des mineurs au large des côtes de Mostaganem, a-t-on appris de
ce corps de sécurité. (Photo > D. R. )

Accidents de la route : 10 morts et 
39 blessés durant les dernières 48h

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 39 autres ont été blessées
dans des accidents de la route, survenus ces dernières 48 heures au
niveau de différentes régions du pays, selon un bilan rendu public
samedi par les services de la Protection civile. (Photo > D.  R.)

Constantine : engouement 
pour les sources d'eau

I N F O S
E X P R E S S

Les fêtes populaires «waadates», organisées en grand nombre en cette
fin de mois d'août à travers le territoire de la wilaya de Tlemcen, sont
une importante source d'animation en cette période estivale qui
enregistre une affluence touristique inédite.  (Photo > D.  R.)

Tlemcen : les fêtes populaires «waadates»
source d'une grande animation

Réhabilitation urbaine 
à Relizane
La commune de
Belacel en chantier
Les questions liées à
l’assainissement, au volet
des routes, à l’alimentation
en eau potable, a
l’embellissement, et d’une
façon générale, à
l’amélioration du cadre de
vie des citoyens, ont été de
tout temps la préoccupation
majeure de l’Assemblée
populaire communale de
Belacel, où plusieurs travaux
et chantiers ont été ouverts à
cet effet. En effet, cette
commune a bénéficié
récemment de plusieurs
projets dans le cadre des
plans communaux de
développement qui ont
nécessité une enveloppe
budgétaire. Citons, à titre
d’exemple, le projet
concernant l’aménagement
de la route reliant le chemin
communal vers le douar de
Denaïdia et le projet de
l’aménagement et de la
modernisation du centre
culturel, sans oublier
l’opération d’assainissement
de plusieurs quartiers. Ces
opérations engagées par les
élus de la commune, ont
atteint un taux d’avancement
appréciable, et ce à la grande
satisfaction de ses habitants.

N.Malik

Célébration de Awal
Muharram
Ooredoo félicite 
les Algériens pour 
la nouvelle année 
de l’Hégire 1441
À l'occasion de «Awal
Moharram», premier jour de
la nouvelle année de l’Hégire
1441, Ooredoo présente au
peuple algérien et à tous les
musulmans ses vœux de
santé, de bonheur et de
prospérité. 
Dans son message de
félicitations, le directeur
général d’Ooredoo, M.
Nikolai Beckers a déclaré :
«Je suis heureux de
présenter, en mon nom et au
nom de tous les employés d’
Ooredoo, nos vœux les plus
sincères de santé, de paix et
de postérité aux Algériens,
pour cette nouvelle année de
l’Hégire 1441. Nous espérons
que cette année sera, pour
Ooredoo, celle des
réalisations, des challenges
et du renforcement de nos
liens avec nos clients pour
lesquels nous continuerons à
œuvrer à mettre à leur
disposition les offres et les
services les plus innovants».
Fidèle à son statut
d’entreprise citoyenne,
Ooredoo réaffirme sa volonté
de partager avec les Algériens
leurs fêtes et leurs heureuses
occasions.   

C.P

é c h o s       

À cette occasion, monsieur Sli-
mane Hachi, directeur général
du  CRESP IAF  an imera  une
con fé rence  de  presse  pour
présenter  les  thèmes princi -
paux  de  ce t te  réun ion  qu i
verra la participation des sept
d i rec teurs  généraux  de  ces
centres (Chine, Japon, Corée

du Nord, Iran, Bulgarie, Pérou,
Algérie), ainsi que leurs colla-
borateurs. À ce titre, la confé-
rence aura l ieu le  samedi 31
août 2019 à 10h30 au siège du
CRESPIAF (face à l ’entrée du
musée  des  Beaux -Ar t s  d ’E l -
Hamma.

Mohamed El Ouahed

Le Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel im-
matériel en Afrique à Alger, placé sous l’égide de l’UNESCO
(CRESPIAF), organise en collaboration avec l’UNESCO, la 7e réunion
annuelle des centres de «catégories II» activant dans le domaine
du patrimoine culturel immatériel à Alger, les 2 et 3 septembre
2019 au musée des Beaux-Arts.

Trois membres d’une
bande de malfaiteurs,
parmi eux deux jeunes
filles, sont en garde-à-
vue pour détention et
commercialisation de
psychotropes, en at-
tendant leur comparu-
tion devant le Parquet,
une fois que l’affaire
sera close, indique
vendredi après-midi
un communiqué de la
cellule de communica-
tion de la Gendarme-
rie de wilaya. Les trois
personnes suspectes

ont été identifiées et
arrêtées par les élé-
ments de la brigade de
Gendarmerie territo-
rialement compétente,
a fait savoir la même
source. Cette opéra-
tion s'est soldée par la
saisie de  trois pla-
quettes de 29 compri-
més de marque «De-
pertine 20 mg», une
plaquette de dix com-
primés de de marque
«Clona prime 10 mg»
et un comprimé et
demi de type «Kietyl 6

mg», ainsi qu'une
somme d'argent repré-
sentant le revenu de
la vente de stupé-
fiants. Les trafiquants
de drogue sont trois
jeunes, âgés entre 21
et 18 ans et originaires
de Mostaganem, a pré-
cisé la même source.
Ces derniers sont
poursuivis pour «dé
tention de psycho
tropes»,  conclut le
communiqué.

N.Malik

Relizane

Une quantité de psychotropes saisie,
trois arrestations

Conférence de presse sur le
patrimoine culturel immatériel

Alger

Algérie Télécom souhaite Bonne Année à
tous les Algériens, à l'occasion du Nouvel
An Hijri 1441. Algérie Télécom a le plaisir
de présenter ses meilleurs vœux de paix
et de prospérité à tout le peuple algérien
et lui souhaite une Bonne Année. Afin de
servir et de satisfaire ses clients, Algérie
Télécom s'engage à être à leur service le
premier jour de l'An Hijri 1441, en
mobilisant des brigades commerciales et
techniques qui assureront une permanence
de 10h00 à 15h00 afin de garantir la
continuité du service et la maintenance
du réseau tout au long de ce jour férié. Les
principales agences commerciales
concernées par la permanence pour la
wilaya d’Alger sont : Hussein-dey, Bordj El

Kiffan, Kouba, Aïssat Idir, Ben M'hidi, Bir
Mourad Raïs, Chéraga, Bab El-Oued,
Zéralda, El biar, ainsi que les agences
commerciales chefs-lieux au niveau des
autres wilayas. Les agences chefs-lieux des
wilayas de la région Sud assureront la
permanence de 08h à 12h. Pour la nouvelle
année 2019, Algérie Télécom poursuivra le
renforcement de sa stratégie de proximité
avec ses clients, à travers la digitalisation
des services en offrant une qualité de
prestation plus performante, des solutions
de haute capacité ainsi qu’une expérience
client de niveau supérieur grâce à un
réseau plus fiable.
«Bonne Année HIJRI 1441 !»

C.P

Algérie Télécom souhaite Bonne Année  
Hijri 1441 à tous les Algériens



m o n d e
La NR 6547 – Lundi 2 septembre 2019

6

«Vos drones dans notre ciel seront détruits nous,
allons riposter à l’assassinat de nos hommes en Syrie 

S. Nasrallah avertit Israël :

Concernant l’attaque israélienne contre
la banlieue-sud, via deux drones militaires,
il l’a taxée « de violation des règles de
confrontation, très dangereuse », annon-
çant une nouvelle période dans la confron-
tation contre l’ennemi israélien. « Le Hez-
bollah compte détruire tout drone israé-
lien qui viole le ciel ,… car ces drones ne
sont plus des drones de reconnaissance ou
d’espionnage mais des drones suicide et
donc d’agression », s’est-il engagé. Il a pré-
cisé : « cette attaque suicide est le pre-
mier acte d’agression israélienne depuis le
14 août 2006. C’est une agression offi-
cielle,… Il n’est pas question de permettre
au scénario de l’Irak de se répéter au
Liban, et il n’est pas question de revenir en
arrière non plus  » .
Pour ce qui est de l’agression israélienne
en Syrie,  le SG du Hezbollah  a démenti la
version israélienne selon laquelle elle a
visé un site de l’Unité al-Quds du Corps des
gardiens de la révolution islamique en
Iran : « En syrie, l’aviation israélienne a
effectué un raid contre un site du Hezbol-
lah, et ce n’est même pas une base, c’est
une maison qui abritait deux  résistants du
Hezbollah, les deux frères sont tombés
en … Netanyahu s’est vanté d’avoir visé
une base des Gardiens, il ment. Or, vous
savez que nous ne plaisantons pas quand
nous vous avons prévenu que si vous tuez
un de nos fils en Syrie, nous allons ripos-
ter «Et d’ajouter : « nous allons riposter à
ce crime depuis le Liban et non pas depuis
les  hameaux de Chebaa. Et donc je dis aux
soldats israéliens sur la frontière : mettez
vous au pied du mur, sur une jambe et
demie,  et attendez un jour, deux jours, ou
trois..  » S’adressant aux Israéliens, aux
soldats comme aux colons, il a averti : «
l’armée israélienne a rassuré les colons du
Nord, moi je leur dis : ne misez pas sur le
fait que le Hezbollah ne va pas riposter ».

Les principaux points de ce discours:
Les problèmes de la Beqaa :
1- Problème sécuritaire, je dois rappeler
toujours que la sécurité est de la respon-
sabilité de l’Etat libanais et de l’armée  et
que nous ne devons pas pousser le Hezbol-
lah ou n’importe quelle autre force ou
tribu ou famille d’assumer cette responsa-
bilité car cela provoque des conflits tri-
baux. Car nous sommes conscients que ce
piège est dangereux c’est pourquoi nous
ne devons ne pas baisser les bras et insis-
ter auprès de l’état  d’intervenir dans cette
région.
Il n’est pas permis d’entendre des propos
de la part de certains responsables du
genre  « que ce qui se passe dans la Beqaa
n’est pas de notre affaire », la zone de
Baalbeck Hermel fait partie de l’Etat !
Certains prétendent que cela demande
des sacrifices, mais justement il est de la
responsabilité de l’Etat de faire des sacri-
fices pour préserver ses régions ! Ainsi, la
libération du sud n’a-t-elle pas a eu lieu
avec des sacrifices humains ?! Quid la libé-
ration de cette région ??  Et donc,  celui qui
ne veut pas offrir des sacrifices pour la sé-
curité et le bien-être de cette région qu’il
démissionne ! Personne ne doit rester à
l’écart ou être neutre envers cette région.
Il faut que l’Etat intervienne dans cette
région, via l’armée, les forces de sureté.
Certes, quelques éléments de l’armée ou
des forces de sécurité peuvent commettre
des erreurs, mais cela ne justifie pas de ne
pas aider l’Etat à remplir ses fonctions
dans cette région.  Il revient aux tribus, aux

familles de cette région de  les accepter, de
les comprendre, elles ne doivent pas per-
mettre aux   criminels de la région d’inti-
mider les gens de la région de  repousser
l’armée libanaise, au moment où nous de-
mandons à l’armée d’intervenir, il faut les
accueillir. 

Certains crimes perpétrés dans la
région, ne sont pas liés aux conditions
sociales, ils sont commis par des gens
riches,  pour des raisons personnelles ou
tribales..
2-Le problème du  sous-développement,
nous avons promis durant notre cam-
pagne que nous allons poursuive une po-
litique de développement et nos députés
n’ont pas cessé de travailler sur ce dossier,
certains exploits ont été réalissé, d’autres
suivent, cette question est suivie par tous
nos députés, nos alliés et nos amis..
Certaines question relatives à ce dossier
exigent une décision politique comme par
exemple la formation d’un conseil de dé-
veloppement pour la Beqaa, et nous en de-
mandons autant pour Akkar, ce conseil
est une porte au développement de la ré-
gion. Certains argumentent qu’il faut re-
mettre en question toute  l’infrastructure,
soit, mais commençons par quelque
chose.. cela exigent des efforts politiques..
Sous ce titre, notre devoir et de faire tout
ce qui est de notre possible pour le déve-
loppement de cette région mais il y a des
obstacles, notamment celui du confes-
sionnalisme ou celui des idées trop idéa-
listes ne tenant pas compte  de la souf-
france des gens ou la corruption.
En toute transparence je vous dis, si nous
nous heurtons à un mur, nous allons reve-
nir à vous, alors vous devez assumer, car
à ce moment  nous aurons besoin de vous
pour descendre à la rue. Jusqu’à ce jour,
nous n’avons pas  bloquer des routes avec
des pneus, mais le jour où cela sera néces-
saire vous devez faire entendre votre voix..
3- l’image de cette région : dans les ré-
seaux sociaux, les agences de tourisme
et de publicité, il y a des armées  cyberné-
tiques qui cherchent à nuire à l’image de
cette région à cause de X ou de Y.. Les
crimes individuels existent partout, dans
toutes les régions du Liban, et donc, pour-
quoi quand un crime est perpétré dans
cette région, on focalise l’attention là-des-
sus ?? or les plus grands sacrifices ont
été offerts par les gens de cette région !! je
ne veux pas faire des éloges sur les gens
de cette région, mais je les connais,   je sais
combien ils tiennent à l’honneur, à la di-
gnité, à la noblesse, à  la protection du voi-
sin etc, les gens de cette région n’ont pas
hésité à combattre au sud, en syrie, à Deir-
zour, à Damas.. partout, et je sais que  face
au défi les hommes de cette région se
dresseront d’un seul bond et répondront
à l’appel sans hésiter..

Pourquoi alors certains insistent 
à « diaboliser » cette région ?
L’Etat doit remplir sa responsabilité face

à l’humiliation que les gens de cette région
subissent . Il doit les défendre et pour-
suivre en justice ceux qui écrivent des dif-
famations contre les gens de cette région.
Mais aussi il est de la responsabilité des
gens de cette région de préserver leur
image. Ils ne doivent laisser personne,
même de leur famille  de leur causer du
tort à cause de leur comportement crimi-
nel.    Pourquoi   défendre vos éléments qui
sont nocifs et criminels, il ne faut pas les
couvrir..

L’agression israélienne contre 
la banlieue sud du Liban :
Ce qui s’est passé dans la nuit de samedi
est très, très, très dangereux, et je vais
m’expliquer car la position doit être au
niveau de la menace. Dans la nuit de sa-
medi,  deux drones militaires ont violé le
ciel, il ne s’agit pas de drones commer-
ciales qu’on loue pour filmer des cérémo-
nies de mariages, mais des drones de deux
mètres de longueur, militaires, confection-
nés de manière  professionnelle, dont l’un
est en notre possession tandis que nous
avons les débris de l’autre. Le premier
est entré dans le quartier de Mouawad, un
drone   de reconnaissance qui a survolé à
très basse altitude, survolant entre les im-
meubles,  et qui a été aperçu par les habi-
tants du quartier. La première réaction
qu’ils ont eu, c’ est de lancé des pierres
contre le drone, l’ont visé et l’ont endom-
magé, et donc il est tombé. Autrement dit,
ce n’est pas nous qui l’avons fait des-
cendre, sachant que si c’était nous, nous
nous vanterons de l’avoir descendu.
Après une minute, un 2e  drone militaire
suicidaire est apparu et a frappé une cible
précise, il s’agit là d’une agression évi-
dente contre une cible dans la banlieue..
Cette agression est extrêmes dangereuse
même si elle n’a pas causé de pertes hu-
maines ou de blessés car elle a eu lieu du-
rant le week-end, c’est-à-dire durant une
période où la banlieue est vide car tous ses
résidents partent en vacances au sud..
Cette agression a provoqué une puissante
explosion, causant des dommages maté-
riels. Cette agression   est le premier acte
d’agression depuis le 14 aout 2006. C’est
une agression officielle, et les médias israé-
liens ne l’ont pas nié..
Elle est une violation des règles de confron-
tation avec l’ennemi israélien,  car elle a
provoqué une nouvelle forme de confron-
tation. Pour nous, Netanyahou se leurre de
croire que cet incident n’aura pas de
conséquences.  Cette agression ne peut
passer rester sans riposte car cela aura
pour conséquence d’encourager des agres-
sions semblables. Comme cela s’est pro-
duit en Irak, où le scénario contre les bases
du Hachd alChaabi s’est répété cinq fois,
peu importe comment l’Irak compte ré-
agir, ce ne sont pas mes affaires. Mais en
ce qui nous concerne, nous ne permet-
trons pas un tel scenario au Liban,
nous allons réagir et nous allons tout
faire, tout, pour empêcher la répétition

d’un tel scénario, tout.. Oui, l’Etat liba-
nais a assumé ses responsabilités, il a
condamné l’agression, l’a qualifié de
violation de la souveraineté du Liban, a
porté plainte au conseil de sécurité,
tout cela est positif mais cela ne dis-
suadera pas l’ennemi israélien de ne
pas répéter un tel scenario.
C’est pourquoi, en tant que résistance
islamique, nous ne permettrons pas ce
scenario de se répéter quel que soit le
prix, le temps est révolu où les chas-
seurs israéliens violent notre ciel,  nous
agressent alors que l’entité sioniste
baigne dans la sécurité..
Auj., j’ai lu que l’armée israélienne a
rassuré les colons du nord de la Pales-
tine occupée que cette opération n’aura
aucune incidence sur eux, qu’ils sa-
chent, ils se  trompent: ne misez pas
sur le fait que le Hezbollah ne va pas ré-
pliquer..
Depuis 2006, nous avions la capacité de
détruire des drones, on l’a pas fait pour
ne pas provoquer des réactions conflic-
tuelles, depuis l’an 2000 j’ai demandé à
l’Etat libanais d’agir contre les drones is-
raéliens, rien n’a été fait..
Ce qui s’est passé la nuit dernière est
une agression israélienne avec des
drones suicidaires, militaires, qui peu-
vent porter des charges explosives et
viser des gens, du coup il est de notre
droit de nous défendre en détruisant
tout drone israélien qui survole notre
ciel, et je dis à certains  dans le gouver-
nement libanais qui risquent de ne pas
apprécier mon discours, peu importe,
nous n’accepterons pas que ces drones
violent notre pays.
Ceux-là peuvent exprimer leur mécon-
tentement aux USA pour que ces der-
niers parlent aux israéliens pour qu’ils
nous laissent en paix.
En Syrie, il y a eu  un raid israélien que
Netanyahou a prétendu être contre une
base des Gardiens , il ment aux colons
israéliens , à son peuple, il leur vend
des paroles vides.. L’aviation israélienne
a effectué un raid contre une base du
Hezbollah qui en réalité n’est même pas
une base, mais une maison qui abritait
des résistants du Hezbollah, deux jeunes
libanais sont tombés en martyrsÒ.
Je m’adresse à Netanyahou, vous savez
que nous ne plaisantons pas quand nous
menaçons, rappelez-vous, après la tue-
rie de nos gens à Quneitra, vous avez vu
que nous ne plaisantons pas  ..
Or, nous vous avons   prévenu que si
vous tuez un de nos fils en Syrie nous al-
lons riposter car nous avons des enga-
gements,
Et donc,  quand Israël tue un de nos
frères en Syrie nous allons répondre à ce
crime au Liban,  et non dans les ha-
meaux de Chebaa, je dis aux soldats is-
raéliens sur la frontière de rester collé
au mur, se tenant  sur une seule jambe,
et de nous attendre,  un jour ou deux ou
trois..
Je m’adresse aux Israéliens, à chaque
élection Netanyahou mise sur le sang de
nos populations, en Irak et en Syrie et au
Liban, en réalité il joue avec vos vies, il
a mis en danger vos vies, cet homme, ac-
cusé de corruption qui risque la prison,
a peur des résultats des élections, il n’a
donc aucun scrupule de faire des élec-
tions sur le sang des autres. Il vous a
conduit à  l’abîme..

Mohamed El-Ouahed

S’exprimant à l’occasion de la commémoration de la
deuxième libération du Liban de Daech, en allusion à la
bataille du Jouroud à la frontière entre le Liban et la
Syrie contre les milices takfiristes, le secrétaire général
du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah a commenté les der-
nière évolutions sécuritaires qui ont eu lieu au Liban et
en Syrie.
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

À Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens
de subir et en désespoir de cause,
je me vois contraint de solliciter
votre précieux appui pour une inter-
vention juste, justifiée et pertinente
dans l’espoir de me venir en aide et
corriger une flagrante  et inhumaine
hogra de la part des responsables
de l’APC de Bologhine qui, peut-
être involontairement, m’ont fait
priver d’un logement pour abriter
mon jeune foyer. Tout récemment,
mon frère aîné, père de deux en-
fants a bénéficié d’un logement so-
cial à Ouled Fayet.
Cependant aussi paradoxal que cela
puisse sembler, dois-je faire mon
jour de deuil, le jour où mon frère
aîné a bénéficié d’un logement met-
tant ainsi fin à une vie de calvaire
due à la promiscuité familiale du-
rant de nombreuses années ? Ce-
pendant, cet heureux évènement
pour mon frère et sa famille m’ont
placé, à l’opposé, dans une situa-
tion mentale insupportable, voire
suicidaire me demandant pour
quelles raisons, j’ai été injustement
privé d’un logement décent qui
abriterait mon jeune foyer pour le
restant de ma vie. Pourquoi n’ai-je
pas eu droit à l’accès au logement
comme les autres, malgré un dos-
sier de justificatif complet ?
A ma grande déception, toutes mes
réclamations et  démarches pour
attirer l’attention sur une monu-
mentale erreur de gestion et d’ap-
préciation se heurtent à une indif-
férence des responsables concer-
nés dont une gestionnaire de mon

cas qui m’a clairement signifié sur
un ton cruel  et  sans appel  que
«c’est la règle, votre frère a bénéfi-
cié d’un logement, vous ne pouvez
en bénéficier d’un second ».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui sai-
sira, à n’en point douter, votre es-
prit  de justice,  de probité et
d’équité.
Vous me restez, mon seul salut, ma
seule lueur d’espoir.  Je me vois
désarmé et  impuissant  et  vous
lance à cet effet, au nom de mon
fils âgé de 2 ans, un SOS pour cor-
riger cette grave injustice. Dans
l’absolu ou le relatif ,  en m’attri-
buant  un logement,  vous aurez
contribué à redonner vie à ma fa-
mille nucléaire, l’Etat algérien aura
réglé socialement et statistique-
ment, parlant, le cas d’une cellule
familiale algérienne qui n’aura plus
de problème de logement donc un
cas d’espèce de moins dans les ta-
blettes  de nos administrat ions.
C'est pourquoi, je me permets de
vous demander de réévaluer mon
dossier de candidature à l'attribu-
tion d'un logement social dans la
commune de Bologhine. Je reste à
votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire que vous
jugerez utile de me demander. Dans
cette attente, je vous remercie par
avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur le wali,  l 'expression de ma
haute considération. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

«La scandaleuse spoliation 
des héritiers Hatraf»

Cette exploitation agricole en proie à des contestations
renversantes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du
7 novembre 1907, enregistré au rang des minutes de
Maître Edouard VecineLaro, à l'époque notaire à Mas-
cara, suivi d'un second acte (minute) notarié dûment
apposé par le même office notarial élisant bureau à Mas-
cara, en date du 31 octobre 1937, suivi de la mention
Conservation foncière de Ain-Türck, Service des archives,
a vu des mains expertes brouiller les pistes des actes of-
ficiels à des fins occultes. Fort d'un acte de vente en date
du 25/05/1991 reçu a l'étude notariale élisant bureau à
Frenda, suivi d'un autre acte de transfert de propriété
passé le même jour de cette transaction, des démarches
seront engagées par le nouveau propriétaire auprès des di-
rections directement concernées par l'enquête sur cet
établissement classé catégorie 2 (deux) où pas moins de
dix administrations veillent au bon déroulement de cette
enquête, si enquête il y a. En effet, la justice dans cette
étrange et incroyable affaire de faussaires et autres présu-
més complices a vu la chambre d'accusation en date du
15/09/2013, chapitre 13/00527, volume 13/00468, rendre un
jugement ferme contre les diverses parties mêlées à cette
affaire de faux et usage de faux sur documents officiels et
ce, en vertu des articles 216 et 217 du code pénal algérien.
Dans ce contexte, notons que parmi les héritiers Hatraf,
trois personnes, en l'occurrence Mohamed, Kheira et Fa-

tima qui étaient décédées depuis belle lurette, ont vu le ven-
deur déposer auprès du notaire trois actes de naissance
des trois défuntes personnes sans faire mention du décès,
ce qui a sans doute induit le notaire en erreur. Plus tard,
des ventes actées sur cette terre agricole dans l'indivis, au-
raient été authentiques et des personnes se sont approprié
l'affaire pour en faire un terrain conquis. Nous deman-
dons  une ouverture d’une  enquête concernant une déci-
sion bizarroïde de création d'une station-service aména-
gée sur la propriété appartenant aux héritiers ‘Hatraf',
qui, rappelons-le, est consignée dans l'indivision sous le nu-
méro-664, daté du 16/08/1992, signé par le wali de l'époque
(signature humide du directeur de l'administration et des
affaires générales). La genèse de l'affaire de la signature de
cette décision abusive remonte a une ouverture d'enquête
commodo et incommodo initiée par les services de la
«DRAG», en date du 13/05/1992 sous le numéro-495, et
dont un particulier a bénéficié de cette aubaine en fonc-
tion des documents tronqués déposés à la wilaya, ou
l'acte de vente concocté ne mentionne aucunement l'em-
placement des sites cités sur l'acte de vente et l'acte de
transfert. Le point noir dans cette affaire demeure la sta-
tion-service en question dont la compétence juridique et ad-
ministrative demeure dans le flou le plus absolu. Des individus
malintentionnés se sont impliqués dans cette intrigue moyen-
nant «tchipa» et autres «sucreries», au détriment des véritables
héritiers légitimes victimes d'une scandaleuse dépossession.
La station situé sur la RN-6, menant vers la route nationale Saida,
d'une superficie totale d'environ 25 ares répartis sur 17 parcelles

divisées sur trois territoires de la wilaya, à savoir : Ghriss, Tizi
et Oued Taghia, a vu une complicité débile au niveau de la Di-
rection de la réglementation et des affaires générales qui n'a pas
tenu compte de l'indivision ou la disposition des lieux de l'im-
plantation pour ce commerce «Stations- Service»(code-604611)
n'a pas été clairement traitée par les divers intervenants et autres
responsables qui n'ont pas assimilé le volumineux dossier dé-
posé chez les diverses directions pour atterrir chez le wali de
l'époque qui a paraphé la décision d'exploitation sans être au
courant de ce qui se tissait dans les dédales de certaines direc-
tions phares. La direction des services agricoles (subdivision)
dans cette affaire a vu sa case réservée à l'enquête commodo
et incommodo vierge, c'est-à-dire sans avis ni mention. In-
croyable ! Complètement déboussolé mais confiant, j’exhorte
encore une fois, les nouveaux responsables de la justice ins-
tallés récemment près de la cour de Mascara,  à nous aider
dans le cadre de la loi afin de restituer notre parcelle de ter-
rain spoliée où a été installé illicitement ce commerce de vente
au détail de combustibles liquides et gazeux.  Enfin, Monsieur
le ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous réitérons notre
action pour vous demandez de bien vouloir examiner notre
dossier qui se trouve actuellement  au niveau de la cour su-
prême sous le  numéro-1244472 daté du 14 mai 2017, et ce,
en l’absence du visa du procureur général (ministère public),
qui a refusé de prendre en charge la cassation du présent
dossier. Dont acte !

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni Ghriss

Mascara

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère 
et mes voisins de quartier

nFaute d’un chez-soi décent, mes affaires  
éparpillées dans un garage



Les familles occupant des
habitations précaires à
Haouch Khemisti (com-
mune de Heraoua) seront
relogées samedi par les
services de la wilaya d'Al-
ger dans de nouveaux ap-
partements à la cité 636
logements à Draâ El Guen-
doul (Rouiba), a indiqué,
vendredi, un communiqué
de la circonscription ad-
ministrative de Rouiba.

Dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de relo-
gement entamé par les services
de la wilaya, il a été procédé à
la programmation, samedi 31
août, d'une opération de relo-
gement des familles occupant
des habitations précaires à
Haouch Khemisti (Heraoua),
dans des appartements à la cité
636 logements à Draâ El Guen-
doul (Rouiba), et ce, dans le
cadre de la première étape de
la 25e opération de relogement,
a noté un communiqué publié
sur le site électronique de la
circonscription administrative.
Par ailleurs, et en prévision de
la prochaine rentrée scolaire à
ladite circonscription admi-
nistrative, plusieurs structures
éducatives devront être ré-
ceptionnées, et ce, afin d'allé-
ger la pression dont souffrent
certains établissements édu-
catifs, a ajouté la même
source. Dans le cadre de
l'achèvement des programmes

des opérations de relogements
au titre de la première étape
de la 25e opération de reloge-
ment, les services de la wilaya
d'Alger ont procédé au reloge-
ment de près de 364 familles
ayant bénéficié de logements

sociaux participatifs (LSP),
dont 254 familles résidant aux
bidonvilles qui se trouvent à
la commune de Kaidi (Bordj el
Kiffan), outre le relogement de
79 familles occupant 22 im-
meubles menaçant ruines à La
Casbah, dans de nouveaux ap-
partement à la cité 636 loge-
ments à Dergana (Rouiba), a
précisé le communiqué. Au titre
de la même opération, il a été

procédé au relogement de 31
familles occupant la cantine
scolaire du primaire El Idrissi
(Bouzeréah), dont 20 familles
ont été relogées dans de nou-
veaux appartements à la cité
1200 logements, à Slamani (com-
mune des Eucalyptus) et 11 fa-
milles ont bénéficié de nou-
veaux appartements à la cité
858 logements à Ouled Fayet.

R.R

Alger

El Tarf
Saisie de 24.460
euros, 4900 dollars 
et une quantité de 
kif traité à Tonga
Les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya d'El Tarf ont
saisi à Tonga, dans la daïra
frontalière d'El Kala, 24.460 euros,
4900 dollars ainsi que 63 dinars
tunisiens, 630 dinars algériens et
une quantité de drogue à l'issue
d'une opération de lutte contre la
contrebande ciblant un véhicule
touristique à bord duquel se
trouvaient deux présumés
coupables, a -t-on appris samedi
auprès de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base d'une
information qui leur est
parvenue, les services de la
Gendarmerie nationale d'El Kala
ont intercepté, au niveau de la
route nationale RN-44, à
proximité du village de Tonga, un
véhicule à bord duquel se
trouvaient les deux trentenaires,
a ajouté la même source.
S'apprêtant à quitter le territoire
national vers la Tunisie, les deux
trafiquants avaient également en
leur possession 88 grammes de
kif traité ainsi que 48 comprimés
psychotropes, délicatement
dissimulés dans le véhicule, a-t-
on également précisé de même
source sécuritaire. Poursuivis par
le magistrat instructeur près le
tribunal correctionnel d'El Kala
pour «infraction à la législation et
à la réglementation relatives aux
mouvements de capitaux de et
vers l'étranger», l'un des deux
mis en cause a été placé sous
mandat de dépôt, alors que son
acolyte a bénéficié d'un contrôle
judiciaire.

R.R
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Relogement samedi des familles résidant
à Haouch Khemisti

Dans le cadre du programme
de patrouilles initié par la di-
rection du groupe régional de
la Gendarmerie nationale de
Tipasa qui a décidé d’adapter
une étude par date et lieu et
par lieux connus, qui a per-
mis l’arrestation de deux sus-
pects faisant la promotion de
comprimés psychotropes ont
été interpellés entre les wi-
layas de Blida et Tipasa.
En effet, lors d'une patrouille
de nuit du peloton de sécu-
rité et d'intervention à Aïn-
Tagourait, sur le chemin de
terre adjacent au cimetière,
deux personnes arrêtées le
long de la route se sont dis-
simulées en faisant semblant
de réparer une motocyclette.
Suite à une fouille minu-
tieuse, les gendarmes ont dé-
couvert les comprimés hal-
lucinogènes étroitement ca-
mouflés sur le ventre des deux
individus. Ils ont ensuite été
emmenés au siège de la divi-
sion régionale de la Gendar-
merie nationale, à Aïn-Tagou-
rait, afin de poursuivre l'en-

quête et avec la permission
d'inspecter les domiciles des
détenus. 

Ce processus a abouti 
à la saisie
226 comprimés psychotropes

Le produit de la vente des psy-
chotropes a été évalué à 21
000 DA
Les deux suspects ont été pré-
sentés aux autorités régio-
nales compétentes.

Mohamed El-Ouahed

Deux dealers interpellés par la Gendarmerie
nationale pour vente de psychotropes

Tipasa

Bordj Bou Arreridj

L’initiative d’utiliser le vélo à la
place de la voiture, lancée sa-
medi dans la ville de Bordj Bou
Arreridj par des jeunes, des
sportifs et des artistes, a sus-
cité l’adhésion des citoyens
soucieux de la qualité de leur
environnement, a-t-on constaté.
Placée sous le slogan «vélo,
santé, environnement et ci-
visme», l’initiative vise à diffu-
ser la culture écologique et en-
courager l’utilisation de vélos
pour les déplacements dans le
centre-ville de Bordj Bou Ar-
reridj qui connaît un très
dense trafic automobile, a in-
diqué l’artiste Nassim Siassi,
qui est à l’origine de l’idée.
L’adhésion des citoyens,
hommes et femmes de toutes
les catégories d’âge, «a dé-
passé toutes les attentes,
comme en témoigne leur grand
nombre présent sur la place
El-Kalaa du centre-ville», a re-
levé Nassim Siassi, précisant

que dès la publication de l’évè-
nement sur les réseaux so-
ciaux, les annonces de parti-
cipation émanant de per-
sonnes habitant les quatre
coins de la willaya n’ont cessé
de croître. «Cette forte adhé-
sion révèle la disponibilité
d’une grande frange de la so-
ciété à adhérer aux initiatives
sérieuses qui servent l’intérêt
général et préserve l’environ-
nement», a ajouté l'artiste qui
a indiqué que cela a encouragé
les animateurs de l’initiative à
créer un club de vélo à Bordj
Bou Arreridj.
Il a été également convenu par
les participants de se réunir
chaque vendredi et samedi
pour des tournées collectives à
vélo pour inviter d’autres ci-
toyens à les rejoindre et mener
des actions de nettoiement de
l’environnement urbain, a pré-
cisé Nassim Siassi.

R.R

Utiliser le vélo à la place de la voiture
suscite l'adhésion des citoyens



L'
EISA a déclaré que les ca-
pacités photographiques
du Huawei P30 Pro en
basse luminosité étaient
«de loin les meilleures que
l'on puisse obtenir actuel-

lement sur un smartphone». Il a égale-
ment été fait l 'éloge du capteur ultra-
large, du mode portrait et du téléobjectif
périscopique 5x, affirmant qu’il «surpasse
tous ses concurrents». «Nous sommes ho-
norés de recevoir un autre Prix de l'EISA
et heureux du succès rencontré par le
P30 Pro. Avec chaque appareil, Huawei
s'engage à offrir aux consommateurs une
expérience nouvelle et améliorée de la
photographie sur smartphone, repous-
sant, grâce aux nouvelles technologies,
les limites des capacités des appareils
photo intel l igents»,  a déclaré Li
Changzhu, vice-président de l'activité
combinée, Huawei  Consumer Business
Group. L'EISA a également recommandé le
Huawei P30 Pro aux photographes pas-
sionnés, le qualifiant de compagnon idéal
et estimant qu'il représente une nouvelle
avancée impressionnante dans la photo-
graphie mobile. Le Huawei P30 Pro a fran-
chi une étape incroyable dans la photo-

graphie mobile en introduisant le cap-
teur SuperSpectrum HUAWEI, un objectif
optique SuperZoom, une nouvelle caméra
Huawei Time of Flight (ToF) et une tech-
nologie améliorée de stabilisation op-
tique et d'image IA. Le système inégalé
Leica Quad Camera, comprend une ca-
méra principale de 40 Mpx, une caméra
ultra grand angle de 20 Mpx, une caméra
télé-objective de 8 Mpx, la caméra ToF
HUAWEI et une caméra frontale de 32
Mpx. Le nouveau téléobjectif périsco-
pique permet d'intégrer plus de fonctions
de zoom optique dans un boîtier com-
pact sans perdre en qualité d'image. Avec
la saturation des couleurs, fournie par
la caméra principale de 40 mégapixels, et
la stabilité de l'OIS et de l'AIS, l'objectif
SuperZoom offre un zoom optique 5x, hy-
bride 10x et numérique 50x avec une
grande résolution et de nombreux dé-
tails. L'élégant double corps en verre
bombé 3D courbé du Huawei P30 Pro et
son écran OLED Dewdrop de 6,47 pouces,
résistent à la poussière et à l'eau, et ils
sont alimentés par le Kirin 980, le premier
chipset mobile 7nm au monde. Le P30
Pro est également équipé d'une batterie
4200 mAh de pointe, qui dure jusqu'à

deux jours, et ce lors d’une utilisation
régulière du téléphone. L'EISA est compo-
sée de membres de plus de 30 pays, mé-
dias experts dans les produits électro-
niques grand public, et chaque membre
contribue à un ou plusieurs des six
groupes d'experts de l'EISA : photogra-
phie, appareils mobiles, Hi-Fi, audio ci-
néma maison, affichage et Home cinéma
vidéo, et  électronique automobile.
Chaque année, les membres de l'EISA,
nomment une liste de produits qu'ils
considèrent comme les plus performants
dans chacun de ces groupes d'experts.
Les candidatures sont ensuite présen-
tées à l'AGA de l'EISA, durant laquelle
les membres délibèrent longuement avant
de voter pour le gagnant de chaque caté-
gorie. Cette distinction remportée par
Huawei lui sera officiellement décernée
lors de la cérémonie de remise des Prix
de l'EISA le 6 septembre à Berlin, à l'occa-
sion de l'ouverture du Salon IFA de l'élec-
tronique grand public.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Huawei Consumer Business Group (CBG) a reçu,  le  16 août dernier,  un Prix de
l 'European Image and Sound Association (EISA),  un groupe comprenant 55 des
magazines électroniques les  plus respectés au monde.  Le P30 Pro de HUAWEI

a ainsi  été nominé «Meil leur smartphone EISA 2019-2020» par l 'Association.
C’est  la deuxième année consécutive que Huawei remporte un prix dans cette

catégorie .

Huawei remporte le Prix EISA du «Meilleur
smartphone de l'année» pour la deuxième
année consécutive avec le P30 Pro
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AJijel à 27 km de cette wilaya dans
la commune de Chekfa, un ré-
seau de pilleurs de liège activent
dans la transformation de cette

matière dans une unité clandestine à l’aide
de deux machines a été arrêté par les ser-
vices des forêts en fin aout 2019. Soit 20 sacs
de poussière de liège, un matériel de trans-
formation et des machines utilisées ont été
confisqués. Selon toute vraisemblance, les
trafiquants de liège ont refait surface ces
derniers jours par manque de vigilance.
Tout laisse à penser que le trafic de liège re-
prend de nouveau à l’est du pays. Des ca-
mions transportant des quantités impor-
tantes de cette matière naturelle ont été
aperçus par des citoyens de la commune de
Seraidi distante d’une dizaine de kilomètres
d’Annaba. Ils avaient pillé semble-t-il les
forêts de Bouzizi et sa périphérie, dénonce-
t-on. Le pillage des richesses naturelles à tra-
vers l’exploitation illicite notamment du
sable, du corail, du rond à béton, du liège
et autres richesses du pays font perdre à
l’Algérie des millions et des millions de dol-
lars. Or, notre enquête nous avait emmené
un peu plus loin pour dévoiler certains
agissements de personnes sans foi ni loi qui
pour s’enrichir détruisent notre environ-
nement au vu et au su de tout le monde. En
effet la chaîne liège est un arbre exclusive-
ment méditerranéen et Algérie est un pays
qui possède le plus grand potentiel dans ce
produit. Celle-ci est classée troisième pro-
ducteur mondial de liège après notamment
le Portugal et l’Espagne. D’après les ré-
centes statistiques établies par le départe-
ment du ministère de l’agriculture et la di-
rection générale des forets, notre pays dis-
pose de plus de 400 000 hectares de chêne
liège pour une production annuelle de
l’ordre de 300 000 qx de liège brut. la pro-
duction moyenne de liège brut était avant
durant les années 2000 évaluée à 80 000 qx
pour diminuer à 51 000 qx seulement en
2009 . la superficie actuelle occupée par le
chêne liège est de 230 000 hectares alors
que du coté de la région de Annaba. La
Conservationdes forêts de la wilaya avait es-
timé  la campagne de récolte du liège pour
le ramassage et le stockage à plus de 1 200
q de ce produit. L’essentiel de la superficie
de liège est localisé dans les communes
de Berrahal, Séraïdi, Tréat, Oued Aneb et
Chétaïbi. Ainsi durant  l’année 2009  c’était
300 ha  qui avaient fait l’objet d’un reboise-
ment au titre d’un programme de réhabili-
tation des superficies forestières ainsi que
de la plantation d’arbustes de liège dans la
cadre d’un programme prévoyant 450 ha.
Or, on avait enregistré une importante di-
minution de la production dans certaines
zones forestières où les exploitants sont
en recul dans plusieurs zones comme Che-
hiba, entre Oued el Aneb et Aïn Berbar,
souligne-t-on. A ce sujet il faut savoir que ce

produit  forestier ( le liège) qui est l’un des
plus rares produits hors hydrocarbures
rapporte à l’Algérie par an l’équivalent de
300 millions de DA dans l’exportation vers
divers pays notamment la France, l’Espagne
et les USA. sa transformation dans quelques
unités industrielles public basées à Jijel,
Skikda et Béjaïa donne des produits qui
sont Bouchons, polystyrène, liège agglo-
méré et matière d’étanchéité en global. sur
le plan du marché mondial du liège, sa pro-
duction est bien convoitée occupant une
place stratégique certains spécialistes de la
filière font savoir que Algérie accuse un
grand retard dans le développement de la
chaîne de la transformation du produit
brut. En 2009 la production mondiale avait
atteint les 340 000 tonnes soit 81% de cette
production provenait du Portugal, l’Es-
pagne et la France et 19% seulement des
pays maghrébins à savoir l’algérie, le Maroc
et la Tunisie, indique-t-on. 
Le Maroc réalise en moyenne des recettes
issues des exportations de 15 millions de
dollars tandis que notre pays chiffre dans
les 4 millions de dollars seulement . les 400
000 ha de chêne liège que Algérie dispose
se concentrent principalement dans la ré-
gion de Constantine, la grande Kabylie et
quelques milliers hectares dans le départe-
ment du centre .

Les forêts de l’est ravagées
par la mafia du liège forestier  
Selon des sources crédibles proches de

l’administration des forêts dont la mission
principale est la protection et la préserva-
tion du patrimoine national. 
Dans cette optique, La Nouvelle République
apprend que la redoutable mafia du liège est
particulièrement impliquée dans l’expor-
tation illégale de cette matière et opère
avec des alliances très influentes. 
Sachant que le liège algérien est de qua-
lité supérieure. Or , son exportation illi-
cite vers les pays étrangers rapporte des
sommes d’argent faramineuses. Certains
habitants de la régions montagneuse
Edough ont affirmé à voir vu des camions
circulés chargés de liège apparemment
volés à partir de la région de Séraidi à An-
naba. D’après des sources fables et sures,
les régions exploitées illégalement sont
les wilayas de l’Est notamment Annaba
qui est la zone forestière de Séraidi , Oued
Aneb, Berrahal, Ain Barber et Chétaibi aussi
les wilayas de Jijel et Souk Ahras. Puisque
on y trouve d’importantes zones monta-
gneuses riches en liège et ou’ les réseaux
maffieux opèrent clandestinement pour
exploiter cette matière très recherchée
avec la complicité de leurs protecteurs «
concessionnaires » qui parviennent faci-
lement à faire passer le liège par la fron-
tière algéro -tunisienne à l’est et la fron-
tière algéro- marocaine à l’ouest, précise-
t-on encore. Majoritairement, les
acheteurs sont des Espagnols, des portu-
gais, des tunisiens et des marocains. Depuis
l’apparition du phénomène du terrorisme,

l’administration des forêts s’est retrouvée
dans l’impossibilité de mener convenable-
ment sa mission de préservation des ri-
chesses naturelles. Ayant cessé de délivrer
les autorisations d’exploitation, cette si-
tuation avait permis à la mafia du liège
d’agir librement dans un terrain libre et
hors contrôle. Les exploitants récoltent
et transportent le produit brut sans auto-
risation préalable vers les dépôts ap-
partenant à des barons inconnus gé-
néralement sur la scène qui dispo-
sent de véritables réseaux agissant
pour leur compte. selon nos informa-
tions, les seuls qui se font prendre dans
les barrages érigés par les services de
sécurité sont les transporteurs. Dans ce
chapitre plus d’une centaine d’arresta-
tions avaient été opérées déjà par les
services de sécurité dans plusieurs
villes telles que Jijel, Béjaia, Souk Ahras,
Collo, Ouled Attia et Annaba avec
comme chef d’inculpation : transport
clandestin et exportation illégale de
chêne liège, nous a-t-on indiqué.

Surexploitation de cette ressource
naturelle
Si l’on croit les chiffres de la direction
générale des forêts DGF, la récole de ce
produit de foret n’avait pas dépassé les
100 000 quintaux depuis les années 1970
alors que la plus grande quantité récol-
tée estimée à 350 000 quintaux soit 28
665 m3 avait été enregistrée après l’in-
dépendance d’Algérie mais il existe au-
jourd’hui dans les zones forestières des
réseaux qui se sont spécialisés dans la
matière faisant la surexploitation des
arbres détruisant ainsi leur régénération
de cette ressource naturelle. 
Notons enfin que la surface de liège dans
le monde est de 2 200 000 ha dont
440 000 ha se trouvent en Algérie notam-
ment dans 19 wilayas de l’Est à l’Ouest et
aussi au Maroc et en Tunisie. 
Il se localise enEurope dans les pays comme
la France, le Portugal, l’Espagne et l’Italie.                                          

Oki Faouzi

Les forêts de l’Est, de l’Edough à Jijel
ravagées par des pilleurs endurcis

Richesses naturelles pillées          

Le chaîne liège est un arbre exclusivement
méditerranéen et l’Algérie est un pays qui

possède le plus grand potentiel dans ce produit.
Celle-ci est classée troisième producteur mondial

de liège après notamment le Portugal 
et l’Espagne

kCertainement, le liège rapporte toujours de l’argent et c’est ce qui pousse les voleurs à piller ce produit
et à le transformer. 
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N° 807

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La fidélité ne s'affirme vraiment que là où elle défie l'..........................»
Est-ce le mot :  

A : Obstacle ?    B : Homme ?    C : Absence ?

Solutions du numéro 806
Mot

 mystère

BRILLANTAGE

Le mot manquant
«Rare est le nombre de ceux qui re-
gardent avec leurs propres yeux et
qui éprouvent avec leur propre sen-

sibilité.»

(Proverbe  Albert Einstein)

Le mot manquant

(Proverbe Gabriel Marcel)

Mots fléchés
Horizontalement : 
F - A - A - F - EO - VENGEA - REACTEUR - FM - LOIN - E - ELANCEE - GRE - OH - PC -
RAMASSE - ADI - EMU - S - ETC - BETA - AN - AIR - OR - TORRENTS.

Verticalement : 
E - F - G - A - A - FORMER - DENT - E - LEROT - O - AVALA - A - CAR - ECONOME
- IR - ANTICHAMBRE - GENE - SUE - N - FEU - EPS - TOT - ARE - CESARS. 

Mots croisés
Horizontalement : 
BERNIQUE - EPAULARD - NOME - TEE - E - ARA - SS - FUSAIN - S - IR - SEIDE - CLE
- UNI - I - XML - AC - AROUET - H - IA - OSAKA - RIEN - ROI - EST - COBS.

Verticalement : 
BENEFICIAIRE - EPO - URL - RAIS - RAMAS - EXO - ET - NUERAS - MUON - IL -
AIEULES - C - QAT - NIN - TARO - URES - DIA - KOB - EDESSE - CHAIS.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Qui se reproduisent grâce à des oeufs.II.Utilisent des sels.III.Langue particu-
lière.IV.Personnel anonyme. Adversaire de l’Etat.V.Deux cents Romains.
Barre de fermeture.VI.Molécule vitale pour l’homme.VII.Préfixe tout léger. Au
bas d’une addition.VIII.Qui implique un échange.IX.Sans foi ni loi.X.C’est du
flan. Anciens réanimateurs.XI.Pièce de soutien. Donne un coup de fer.XII.Rem-
bourses. Couverture à la française.

VERTICALEMENT

1.Calendrier liturgique. Marque de ses initiales.2.Réduire à sa merci. Thé du
Brésil très stimulant.3.Mémoire du petit écran. Il polonge pour se
nourrir.4.Mit en miettes. Circuit touristique. Idem en plus court.5.Conduite
quelque part. On y frappe sans discernement.6.Résumer les grandes
lignes..7.Arrivante. Vus dans la presse.8.Devant celle dont on souhaite la fête.
Qui vivent isolés.

Ça fait dix jours
Île vers oléron

Jardins
urbains

Des femmes aux
pouvoirs divers

Rites

Bien à toi
Costume de

danse
Détenu de
façon illicite

Collecter
Grand boxeur

Canapé pour
discuter

Donna du goût

Petit canonisé
Pleins de vie

Qui a des
accents de
vérité 

Prononcera
Cube pour
jouer

Elimé
Considération

Est-nord-est
Accumulation
de choses

Compagnon d’elle
Jargon

Refuge pour
animaux aban-

donnés

Bohémien
Région de
Marseille

Il se lit dans le
café

La vache y paît
Il transporte
les franciliens

Eclabousser
Pipi-Room

Recouvert de
métal précieux

Services
gagnants au
tennis

Pour la
troisième

fois

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups 
de midi 

13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 La nuit où ma fille 

a disparu...
15.35 Carly, 16 ans, enlevée 

et vendue
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.05 Camping Paradis 
22.05 Camping Paradis 

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.05 A l'intérieur
21.10 A l'intérieur
22.55 Motive : le mobile 

du crime 

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une Américaine à Paris

15.40 Maison à vendre, coeur 

à prendre

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Le roi lion
22.05 L'amour est dans 

le pré 
22.55 L'amour vu du pré 

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 1939, la France entre 

en guerre

22.45 Paris, les grands 

travaux de Napoléon

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les grandes ondes 

(à l'ouest)

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Armageddon
23.50 Bones

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 L'info du sport
21.00 Years and Years
21.55 Years and Years
22.55 My Lady

13.30 Terminator Renaissance
16.40 L'immortel
19.20 Le guetteur
20.50 Fenêtre secrète
22.20 Le serpent aux mille 

coupures

15.00 The Giver 
16.55 Contrebande
18.50 Tous cinéma
19.05 La maison du bonheur
20.50 Geostorm
22.35 Dunkerque

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invitation au voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

NI BON...NI MAUVAIS !

Le précédent film de
Miguel Angel Vivas,
«Kidnappés» était un
film brutal, violent et
très intense ce qui est
totalement l'inverse
ici puisque le réalisa-
teur préfère mettre
l'accent sur l'aspect
dramatique de la
situation en dévelop-
pant au maximum les
personnages et le
passif qu'il y a entre
deux hommes. Un
choix sûrement dicté
par un manque de
budget, mais quand
même payant pour
ma part puisque
l'histoire se laisse
suivre jusqu'au bout
sans ennui même si
on devine facilement
la nature du pro-
blème, mais en même
temps, toute l'in-
trigue du film ne
repose pas dessus.
C'est un film sobre
sans trop d'action, il
ne faut pas s'attendre
à voir débarquer une
horde de monstres ce
qui est d'ailleurs
dommage, car ils sont
bien faits et ça aurait
pu donner un film
intense un peu
comme le très bon
«30 jours de nuit»
qui est assez similaire
dans le cadre, mais
en même temps, je
préfère ça qu'un film
trop présomptueux
alors qu'il n'y a pas
le budget pour et qui
va ensuite compenser
par des effets spé-
ciaux médiocres.
Non, ce n'est pas un
film de zombies pro-
prement parlé car ils
ne sont réellement
présents que dans les
dix premières
minutes... étant plu-
tôt des mutants
copiés sur «The Des-
cent» mais un traite-
ment original d'une
histoire de «famille»
dans un paysage
magnifiquement apo-
calyptique. Quelques
longueurs inutiles,
un format classique
d'1h30 minutes aurait
amplement suffit.
Des incohérences et
facilités scénaris-
tiques sur la dernière
partie. Bon ce n'est
pas un gros problème
en soit, ça fonctionne
dans pleins de films
d'horreur, mais celle-
ci est plutôt mal
choisie. Reste que ça
se laisse regarder,
mais ce n'est pas
impérissable...
Pour résumer, c'est
un bon petit film qui
monte en puissance,
qui ne révolutionnera
pas le genre et qui
aurait pu être bien
meilleur, mais aussi
bien pire.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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W9 - 21.05
Armageddon
Film d'action avec Bruce Willis

,En 2019, la Terre est ravagée par des catastrophes dues aux
changements climatiques. Sous la direction de Jake Lawson, un
scientifique, une commission internationale lance alors un pro-
gramme spatial pour contrôler le climat. Mais le Sénat américain
s'approprie l'invention et Jake est renvoyé.

,En pleine nuit, dans le Sud-Ouest de la France, un homme
tente de pénétrer par effraction sur un terrain cultivé. Chez
eux, le fermier et sa femme, déjà victimes d'effractions,
attendent, armés. Au même moment, la police locale est sur
la trace d'un mystérieux motard, considéré comme très
dangereux. 

Ciné Premier - 20.50
Geostorm
Film catastrophe avec Gerard Butler 

Ciné Frisson - 22.20
Le serpent aux mille
coupures
Thriller avec Tomer Sisley 

,Un astéroïde fonce vers la Terre et menace de la
détruire dans une gigantesque explosion. La NASA
cherche désespérément une solution pour éviter la
catastrophe. L'agence se décide à mettre en place une
opération de la dernière chance : envoyer une équipe
sur l'astéroïde pour y enfouir une bombe nucléaire en
plein cœur. Harry Stamper, spécialiste en forage pétro-
lier, dirigera la mission, entouré d'une demi-douzaine
d'hommes.



P our cette deuxième participation
à ce festival, ce célèbre guitariste
a présenté au public, en plus du
répertoire musical de Raina Rai,

les compositions de son nouveau genre
musical, à savoir le Goumguitare qui met
en accords de musique, à travers la guitare
électrique, le jeu du Goumbri, seul instru-
ment à cordes de la musique Diwane.  «Mon
but à travers ce nouveau genre est de
mettre en accord de musique, le jeu musi-
cal de l’unique instrument à cordes à la
base de la musique diwane, à savoir le
Goumbri, dans le but d’apporter ma contri-
bution à la modernisation de ce legs artis-
tique, en gardant toutefois son authenti-
cité», a-t-il indiqué. Cette première soirée
de la 12ème édition du Festival national de
la musique et danse diwane a vu aussi le
passage sur scène et pour la première fois
du groupe féminin de Dendoun, une va-
riante musicale et chorégraphique du Di-
wane propre à la région de Ghardaïa,
conduite par la Maâlma Lalla Kheira. Lalla
Kheira qui joue le Goumbri, est, sans doute,
la surprise de cette édition, étant donné
que cet instrument est spécifique aux
hommes. Maâlma Lalla Kheira est issue
d’une famille s’adonnant aux rites Diwane
dans sa région. Elle est considérée comme

la deuxième femme après la Diva Hasna El
Bacharia à jouer avec dextérité le Goumbri,
selon les organisateurs. Le groupe Farés Di-
wane d’Oran était aussi à l’affiche de cette
première soirée du festival et ce, au titre du
volet concours pour les trois premières
places de cette manifestation artistique
nationale au titre de laquelle concourent
une dizaine d’autres groupes de plusieurs
wilayas du pays. Nora Gnaoua, l’une des
jeunes icônes du Diwane au féminin, ani-
mera, pour sa part, la deuxième soirée de
ce festival avec ses musiciens où elle pré-
sentera un répertoire de ses nouvelles
créations puisées dans les Bordjs (Chants),
Diwane, tradition musicale et chorégra-
phique non encore classée au registre na-
tional du patrimoine culturel immatériel.
«Béchar qui se prépare à vivre aux rythmes

des sonorités diwane et autres genres mu-
sicaux au titre de ce festival, unique en
son genre dans cette région du sud-ouest
et dans le pays, devra à travers les res-
ponsables locaux du secteur de la culture
encourager la mise en place d’un espace
culturel dédié à l’histoire et à la recherche
scientifique sur le diwane, estiment des
chercheurs locaux et musiciens s’adon-
nant à cette musique. Créée en 2007, cette
manifestation culturelle et musicale à la-
quelle prennent part à chaque édition plus
de 200 musiciens et autres personnalités
culturelles et scientifique, s’est fixée
comme but la célébration d’un pan impor-
tant du patrimoine culturel, musical et
chorégraphique national qui comprend
plusieurs variantes locales et régionales
mettant en évidence la richesse artistique

de ce legs patrimonial, fait d'un musique à
la fois mélancolique et dansante. Grace
aussi à cette manifestation, le diwane est
sorti définitivement de son espace sacré
pour se mettre au gout du public et des be-
soins de la scène artistique et ce, grâce aux
envolées lyriques des Maâlems virtuoses
du Goumbri et des musiciens-danseurs
des groupes participants à ce festival de-
puis sa création.

Nouvelle vague de Maâlems et de
jeunes adeptes
Ce festival a permis aussi l’épanouisse-
ment d’une nouvelle vague de Maâlems
(Joueurs de Goumbri) et d'être propulsé
au-devant de la scène artistique nationale
tel Maâlems Youcef de Sidi Bel-Abbès, Maâ-
lem Hakem de Béchar, Maâlem Houari
d’Oran et plein d’autres jeunes adeptes
du genre, qui ont tous estimé que ce festi-
val est une opportunité supplémentaire
offerte à ces musiciens de faire connaitre
leur jeu personnel du Goumbri, et de vul-
gariser la musique et la culture Diwane
sans lui faire perdre son âme. Comme est
le cas du Maâlems Youcef, qui a introduit
dans certains morceaux ou Bordj des fu-
sions musicales pour s’adapter aux gouts
des jeunes publics. «Il est temps que les or-
ganisateurs, avec l’aide des associations Di-
wane et autres chercheurs, contribuent
chacun pour sa part au classement au re-
gistre du patrimoine culturel immatériel
de ce genre artistique», ont souligné des
Maâlems et des musiciens. «Ce classement
est un atout très important pour la préser-
vation de cette musique et ses traditions
chorégraphiques», ont-ils soutenu.

R.C.

12e Festival de la musique diwane
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Lotfi Raina Rai en ouverture

Fêtes populaires «waâdates» à Tlemcen

Les fêtes populaires «waâdates» organi-
sées en grand nombre en cette fin de mois
d'août à travers le territoire de la wilaya de
Tlemcen sont une importante source d'ani-
mation en cette période estivale qui enre-
gistre une affluence touristique inédite.
En effet, les célébrations des «waâdates» ou
«mawsim» sont des traditions bien ancrées
dans diverses régions de la wilaya, qui or-
ganisent chaque année ces festivités sym-
bolisant la fin de la saison de la campagne
moisson-battage et un rendez-vous incon-
tournable pour les habitants d'une région
ou les membres d'une même tribu qui par-
tagent deux jours durant ou plus, des mo-
ments conviviales en familles et entre amis.
Ces fêtes populaires sont organisées, ex-
plique El Hadj Kouider, un habitué des
«waâdates» dans la région de Sebdou, pour
également marquer l'anniversaire du saint
patron de chaque région. Pour les Ouled
Nhar, la waada porte le nom du saint patron
de cette tribu en l'occurrence Sidi Yahya,
pour les Beni Ournid c'est Sidi Afif, Sidi
Tahar pour les Ouled Ouriache, Moulay
Cheikh Tayeb pour Ouled Mimoune et c'est
aussi valable pour les Beni Ouazane, Beni
Ouassine, Beni Smeil et le reste des ré-
gions de Tlemcen.
Les waâdates, ajoute la même source, sont
souvent organisées sur des terrains
proches du mausolée du saint de la tribu
qui enregistre à l'occasion, une grande af-
fluence.
Sur place ainsi que sur les grandes kheima
dressées à l'occasion, des lectures de saint
Coran sont organisées. Le moment est op-
portun aussi pour réconcilier entre les

personnes ou les familles qui ont des dif-
férents quelconques, le tout autour d'un
couscous préparé par les femmes de la
tribu. Le couscous est également préparé
pour tous les visiteurs qui affluent à la
«waâda», qu'ils soient de la région ou vien-
nent d'autres wilayas du pays. La restaura-
tion est assurée pour tous comme pour af-
ficher le degré de générosité et de partage
qui caractérisent ces régions.
Cheikh Boumechra Mohamed, professeur
en théologie à Dar el Hadith de Tlemcen,
a souligné que ces mawsims constituent
une occasion propice pour renforcer «les
liens sociaux et la solidarité entre les
membres d'une même tribu ou région ce
qui va de pair avec la religion musulmane
qui incite les gens à s'unir».
Il a ajouté que lors de ces «waâdates» de
nombreux conflits ou différents entre les
membres d'une même tribu ou entre des fa-
milles de tribus différentes sont réglés et
pour ce faire, la réconciliation ainsi que la
propagation de la paix figurent parmi les
grandes valeurs prônées par l'Islam. Elles
sont également une occasion de rendre
hommage aux saints et ancêtres des tribus
pour leur vie exemplaire et pour tout ce
qu'ils ont accompli au service des leurs.
Pour sa part, l'universitaire Saliha Sali,
chercheuse au Centre de recherche en an-
thropologie sociale et culturelle d'Oran
(Crasc), a indiqué que les «waâdates» sont
organisées pour perpétuer la tradition du
grand père de la tribu qui organisait chaque
fin de campagne de moisson, un diner qui
regroupe les membres de chaque tribu
ainsi que des invités. Dans ces rencontres,

plusieurs questions sont abordées, notam-
ment des questions sociales comme les
divorces, les mariages et l'héritage. Par-
tant de ce fait, a-t-elle ajouté, les waâdates
sont devenues «l'une des plus grands évè-
nements festifs auxquels sont associés
d'autres éléments du patrimoine populaire
qui forment les fondements essentiels de
la culture populaire».

La fantasia...aspect majeur des
«waâdates»
En plus de son aspect religieux et tradition-
nel, la «waâda» compte en outre des as-
pects relevant du patrimoine national tels
que la cavalerie traditionnelle. Cette der-
nière constitue sans nul doute, l'un des
aspects les plus marquants de ces festivi-
tés.
En groupe de cinq et plus, les troupes de
cavaliers appelées localement «Aalfa, qui
représentent souvent des régions et des tri-
bus différentes offrent des spectacles
époustouflants marqués par la vitalité et
l'ardeur tant du cavalier que du cheval, et
chaque troupe consent le maximum d'ef-
forts pour être à la hauteur de l'évène-
ment. Le but est de faire des chevauchées
collectives et de terminer la course avec
une détonation synchronisée du baroud.
Chaque troupe porte une tenue tradition-
nelle constituée de chechia ou mdal (cha-
peau traditionnel) en plus des khoff (bottes
traditionnelles) en sus de djellaba ou bur-
nous de diverses couleurs. Ce spectacle at-
tire aussi les chasseurs de photographies.
Des photographes qui viennent de par-
tout tentent d'immortaliser l'évènement.

Pour Abdelkader, Zoheir, Nacer qui vien-
nent respectivement d'Alger, de Boussaâda
et de Tiaret, comme pour les nombreux
photographes amateurs et professionnels
présents, «la course du cheval est impres-
sionnante».
«Cela fait des années qu'on prend des pho-
tographies de fantasia et on ne s'en lasse
pas. On est tellement heureux de consta-
ter cette communion entre le cavalier et
son cheval», ont-ils expliqué. Et de relever
: «Notre pays recèle un patrimoine extraor-
dinaire».
La «waâda» représente aussi une occasion
pour les amoureux du folklore de danser
sur le rythme du bendir, du gallal et de la
gasba. Des musiciens affluent de partout et
improvisent, le temps des spectacles qui
dure des heures, même à des heures tar-
dives de la nuit. Les adeptes des danses
folkloriques «aalaoui», «saf», et «dara» se ré-
galent entre amis et familles pendant de
longs moments.
Ces fêtes constituent également une au-
baine pour les commerçants ambulants
qui forment pour l'occasion, un grand mar-
ché à ciel ouvert. Différents produits arti-
sanaux, fruits et légumes, habits et médi-
caments traditionnels sont proposés aux
nombreux présents.
Ces «waâdates» ou fêtes populaires repré-
sentent un pan entier du patrimoine maté-
riel et immatériel de la région et du pays
qu'il faut impérativement sauvegarder et,
pourquoi pas, développer, a souligné Ali, un
artiste de Tlemcen très attaché aux tradi-
tions et au patrimoine national.

R.C.

Source d'une grande animation

kL’emblématique guitariste Lotfi
Raina Rai a animé la première
soirée de la 12ème édition du
Festival national culturel de la
musique et danse diwane qui a
débuté samedi au complexe
sportif du 18 février de Béchar
avec la participation d'une dizaine
de groupes.



TOURTE AU POULET
FACILE

INGRÉDIENTS
- pâte brisée
- 4 Escalopes de poulet
- 250g Champignons 
- 20cl Crème fraiche
- 100g Fromage râpé

Préparation
Préchauffez le four à th 7
(210°C). Lavez et coupez
les champignons en
lamelles. Coupez le poulet

en lamelles et déposez le
dans un saladier avec les

champignons puis
mélangez avec le fromage
et la crème.
Déroulez la pâte dans un
moule à gratin puis
répartissez la préparation
au poulet.
Salez et poivrez puis
recouvrez de la seconde
pâte. Faites un trou au
centre de la tourte et
enfournez pour 30 à 40 min.
Dégustez bien chaud.

vie pratique

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 11h30, 
12h00
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00
Aman, 16h00
Beyrouth, 16h00
Francfort, 10h30
Moscou, 16h20
Niamey, 20h50
Nice, 08h10
Nouakchott, 21h15

DÉPARTS

Oran vers

Alicante, 1445
Bruxelles, 09h00
Casablanca, 07h45
Djeddah, 1700
Lyon, 08h50
Marseille, 09h00,
12h45
Oujda, 8h00, 18h25
Paris Orly, 08h30
Toulouse, 09h00

DÉPARTS

Annaba vers

Lyon, 11h00
Marseille, 08h00
Paris, 23h00

DÉPARTS

Sétif vers

Lyon, 09h30, 14h40
Paris Orly, 07h 55,
19h25

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

Marseille, 08h30
Paris, 09h20
Lyon, 13h30

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

Marseille, 08 h 00
12 h 30
Paris, 13h00
Nice, 07h55
Mulhouse, 10h15
Lyon, 07h50

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

Annaba, 09h30,
15h50, 16h00, 17h30
Constantine, 06h00,
13h10, 14h50, 17h30,
20h00, 21h45, 22h10
Oran, 06h00, 11h00,
11h30, 17h45, 19h30,
20h50
Sétif, 08h00, 15h45
Ghardaïa, 07h00
18h30
Jijel, 08h10, 09h00
In Salah, 13h00
H.Messaoud, 06h45,
07h40, 18h00, 
19h00, 20h45

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h 50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s
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Lundi 2 septembre
29°C

,Dans la journée :
Orages dans la matinée
max 29°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 21°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:15
Coucher du soleil : 19:22

Lundi 2 Muharram 1441 :
2  septembre 2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h37
Maghreb ................19h35
Icha .......................20h40
Mardi 3 Muharram 1441 :

3 septembre 2019
Fedjr ......................04h38 

Tous les atouts des
crevettes
Protéinées : 100 g de
crevettes contiennent 19 g
de protéines, rassasiantes et
idéales pour le maintien de
la masse musculaire.
Brûle-graisses : elles sont

gorgées de vitamine B3 (ou
PP), une alliée contre le
stockage des graisses.
Antioxydantes : avec leur
forte teneur en sélénium -
100 g contiennent plus de la
moitié des AJR (apports
journaliers recommandés) -,

ce sont de vrais boucliers
anti-radicaux libres.
Anti-anémiques : elles
affichent une belle teneur en
fer (2 mg/ 100 g), bien
assimilé par l'organisme.
Minéralisées : en bons fruits
de mer, les crevettes sont
aussi dopées à l'iode, au
phosphore, au magnésium,
au zinc et au cuivre.
Riches en bons gras : les
lipides contenus dans les
crevettes sont
majoritairement insaturés,
avec un parfait équilibre
oméga-Z/oméga-G.
Leur petit défaut : les
crevettes contiennent des
purines, précurseurs de
l'acide urique, qui peuvent
accentuer les douleurs liées
aux rhumatismes chez les
personnes sujettes aux
crises de goutte.

Santé

Les crevettes pour faire le plein 
de minéraux
Recroquevillées dans nos assiettes, elles ne manquent pas de style... ni
de bienfaits ! Les crevettes puisent dans l'océan une vague de
nutriments qu'elles concentrent dans leur chair rose iodée.
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

Âgée de 50 ans, sans ressources, je présente une insuffisance rénale
chronique, demande à tout âme charitable une aide financière 

pour une transplantation rénale en urgence. 
Tél. : 07 73 37 86 09

Nacer Stini qui souffre d’une tumeur cancéreuse
au niveau du cerveau qui nécessite une

opération et une hospitalisation en Turquie,
s’adresse aux âmes charitables pour une aide
financière qui va lui permettre de faire cette

opération en Turquie. Le coup de cette prise en
charge est de 400 millions de DA. Nacer Stini a
subi un accident vasculaire cérébral qui a causé

une hémorragie au niveau du cerveau, il a
vraiment besoin de votre aide afin qu’il soit

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Une première mutation était bien
connue jusqu'à présent: celle décou-
verte après avoir été transmise au fa-
meux "patient de Berlin", Timothy
Brown, guéri du VIH grâce à une greffe
de cellules-souches contenant une mu-
tation rare du gène CCR5, qui confère
une immunité naturelle contre ce virus.
La nouvelle mutation concerne un autre
gène (Transportine-3 ou TNPO3) et est
beaucoup plus rare: elle a été décou-
verte il y des années chez une même fa-
mille en Espagne, atteinte d'une maladie
musculaire ultra-rare, appelée dystro-
phie musculaire des ceintures de type
1F. Les médecins se sont aperçus que

des chercheurs sur le VIH s'intéres-
saient séparément au même gène, car il
joue un rôle dans le transport du virus

à l'intérieur des cellules. Ils ont donc
contacté des généticiens de Madrid,
qui ont eu l'idée de tenter d'infecter, en

laboratoire, du sang des membres de
cette famille espagnole avec le virus du
sida.

Découverte d'une seconde mutation
génétique résistante au virus du sida

Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint de la maladie de Klippel-Trenaunay, avec des malformations
vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité par embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une
prise en charge à l’étranger pour une chirurgie par radiographie. Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-Bey), la maladie
(congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un suivi à vie, car de nouvelles malformations vasculaires
peuvent apparaître par ailleurs. Le professeur affirme que si le malade peut être envoyé en France pour traitement, il
recommande un centre qui a une très grande expérience des malformations  vasculaires et surtout des chirurgiens de qualité
: Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

Une mutation génétique
extrêmement rare,
responsable d'une
maladie musculaire
touchant une centaine
de personnes, crée une
immunité naturelle
contre le virus du sida,
ont rapporté jeudi des
chercheurs espagnols qui
espèrent que ce sera une
piste pour de nouveaux
médicaments anti-VIH.
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Pour simuler ses missions humaines à
destination de la Lune, la Nasa se dote
d'un supercalculateur, appelé Aitken.
Conçu par Hewlett Packard Enterprise
(HPE), il est situé dans la nouvelle ins-
tallation de calcul intensif modulaire de
la Nasa, au cœur du centre de recherche
Ames, basée à Mountain View, en Cali-
fornie. Aitken réalisera des modélisa-
tions et exécutera des simulations com-
plexes pour les futures rentrées, des-
centes et atterrissages sur la Lune dans
le cadre du programme Artemis. Dit au-
trement, ce supercalculateur simulera
ces futures missions en prenant en
compte tous les éléments qui feront la
mission et le maximum de paramètres
susceptibles de perturber son bon dé-
roulement. Pour rappel, Artemis est un
programme de la Nasa insufflé par le pré-
sident Trump. Il prévoit le retour des
États-Unis sur la Lune, dès 2024, qui ser-

vira aussi de tremplin pour aller sur Mars
à l’horizon 2033. Concrètement, Aitken ef-
fectuera des simulations à 3,69 petaflops
de performances théoriques pour per-
mettre des atterrissages précis et sûrs
sur la Lune. Ces simulations numériques
attendues -- que Margaret Hamilton aurait
appréciées, elle qui a aidé à développer
les logiciels de la mission Apollo 11 et
posé les bases de ce que sera l'informa-
tique moderne -- serviront également à
raccourcir les délais de développement
des éléments de la mission Artemis, en
réduisant la durée des étapes de re-
cherche et développement, conception et
tests par exemple. La Nasa et tous les in-
dustriels concernés par Artemis y trou-
veront des intérêts évidents.

Un supercalculateur plus
économe en énergie

Aitken, comme tous les autres supercal-

culateurs, a les inconvénients de ses
avantages. S'il permet de traiter de très
grands volumes de données et de réali-
ser des dizaines de millions de milliards
d'opérations par seconde, il consomme
aussi énormément d'électricité et dégage
également énormément de chaleur. Mais,
et c'est à souligner, Aitken utilise beau-
coup moins d'électricité et d'eau que les
modèles précédents car il a été conçu
avec l'objectif d'être plus économe en
énergie.
L'idée de Hewlett Packard Enterprise a
été de baser Aitken sur le système HPE
SGI 8600, une plate-forme de calcul
hautes performances, qui inclut des ca-
pacités spéciales de refroidissement li-
quide. Il permet de combiner l'installation
à des méthodes d'évaporation et de
contrôle de la température de l'eau
propre à la région de la baie de San Fran-
cisco, ce qui évite ainsi la nécessaire

tour de refroidissement et des millions de
litres d'eau pour le refroidir.

Le coin des Geeks
Aitken, c'est :
des processeurs évolutifs Intel®Xeon®
de deuxième génération ;
Mellanox InfiniBand, pour permettre une
bande passante évolutive ;
des conteneurs SmartShelter de Schnei-
der Electric, permettant une infrastruc-
ture informatique préfabriquée, facile à
déployer, intégrée dans un module de
données sécurisé, résistant aux intem-
péries et au feu, pour les applications
spéciales ou distantes ;
1.150 nœuds, 46.080 cœurs et 221 To de
mémoire ;
3,69 pétaflops en crête théorique ;
Power Usage Effectiveness (PUE) ou Ef-
ficacité énergétique de 1,03.

Aitken, un supercalculateur 
pour faire atterrir des humains
sur la Lune
Cinquante ans après Apollo, la Nasa se prépare à retourner sur la Lune, soutenue par une
informatique qui n'a plus rien à voir avec celle des missions Apollo. Aux ordinateurs et lo-
giciels en service aujourd'hui, la Nasa adjoint des supercalculateurs, essentiels pour l'ana-
lyse des données, la modélisation et la simulation. Aitken, un supercalculateur, conçu par
Hewlett-Packard Enterprise, aux performances de calculs impressionnantes et environne-
mentales inédites, l'aidera à faire aussi bien que les missions Apollo qui sont toutes reve-
nues saines et sauves de leurs voyages lunaires.
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Comme solution à la crise politique, un dialogue
ouvert, pour bâtir ensemble un minimum 
de consensus autour des grands défis de l’heure

,Dans ce cadre, je for-
mule les recommanda-
tions sur le plan politique
et économique solidaires
reprenant les idées déve-
loppées entre 1980/2019.

1.- Recommandations sur le plan poli-
tique : pour un climat apaisé, un com-
promis pour sortir le pays de la grave
crise politique 
1.1- Derrière toutes les crises, il y a une
crise de confiance. Derrière toutes les
crises de, confiance, il ya une crise mo-
rale. Dans ce cas pour la période nous sé-
parant de l’élection présidentielle, la mo-
ralité des personnes est fondamentale, la
condition de la mobilisation des citoyens
et de la sortie de crise. Comment ne pas
rappeler le cas d’un pays nordique où
un ministre a démissionné pour avoir
payé un ticket de métro sur le budget de
l’Etat, des démissions de nombreux res-
ponsables politiques pour des cas
presque similaires de pays démocra-
tiques. Aussi, en ces moments de grande
crise morale, en retenant qu’en droit
existe la présomption d’innocence, la mo-
rale aux yeux des citoyens est devenue
fondamentale dépassant le simple cadre
juridique, surtout dans une économie
mondiale super médiatisée grâce aux ré-
seaux sociaux. 
Pouvoir et opposition devraient méditer
ces expériences pour fonder leurs ac-
tions sur la morale, s’ils veulent être cré-
dibles, mobiliser les citoyens au moment
où face à la détérioration de leur pou-
voir d’achat, on leur demande des sacri-
fices. La lutte contre l’immoralité n’est
pas une question de lois ou de commis-
sions, vision bureaucratique du passé
mais de s’attaquer au fonctionnement
des sociétés. il y a urgence de solutionner
rapidement la crise politique pour évi-
ter une très grave crise économique et so-
ciale.
Malgré des imperfections normales dans
toute période de crise, l’initiative du 06
juillet est un premier pas pour la résolu-
tion de la crise politique en Algérie et
c’est pourquoi je lui apporte mon soutien.
L’on devra privilégier non des intérêts
étroits partisans ou personnels mais l’Al-
gérie avant tout, nécessitant des condi-
tions préalables, devant arriver à des
concessions de part et d’autres pour cli-
mat apaisé.
Cela implique la libération des détenus
d’opinions qui n’ont pas à porté atteinte

à la sécurité nationale, le développement
de libertés au sens large dont la libération
des médias lourds officiels pour un débat
contradictoire, l’assainissement du fi-
chier électoral par une instance de suivi
des élections indépendant de l’exécutif,
présidé par des personnalités nationales
non partisanes et surtout morales, (ni
ministère intérieur, ni walis ni les actuels
APC contrôlés les partis FLN/RND) et ce
au moyen de réseaux décentralisés avec
une date butoir pour l’élection présiden-
tielle ne devant pas dépasser six mois.
Comme je l’ai suggéré, un des scénarios
de sortie de crise, dans le cadre de la
Constitution, serait de maintenir le chef
d’Etat jusqu’aux prochaines élections
présidentielles, avant la fin de l’année,
avec la nécessité de la démission de l’ac-
tuel gouvernement, rejeté par la popula-
tion et l’opposition après une large
consultation, le chef de l’Etat nommerait
un nouveau gouvernement «de compé-
tences nationales neutres» chargé de
gérer les affaires courantes et le suivi des
dossiers au niveau international. C’est le
scénario de compromis idéal pour évi-
ter la déstabilisation des institutions car
tous les cadres de l’Etat ne sont pas cor-
rompus. 
En cas de tensions menaçant la sécurité
nationale, ce qui serait un cas extrême
c’est le départ à la fois du chef de l’Etat.
J’avais proposé il ya deux mois pour ce
cas que le chef de l’Etat a le pouvoir de
nommer un nouveau président du conseil
constitutionnel après la démission de
l’actuel avant l’expiration de son man-
dat où il démissionnerait également,
avant le 9 juillet 2019, l’actuel président
du Sénat étant intérimaire, selon la consti-
tution, serait ipso facto le nouveau chef
de l’Etat.
Ce dernier nommerait un nouveau gou-
vernement «de compétences nationales
«neutres» chargé de gérer les affaires cou-
rantes et le suivi des dossiers au niveau
international,la création d’une instance
indépendante la mise à jour le fichier
électoral et adopté une instance nouvelle
de suivi des élections indépendant de
l’exécutif, avec une date butoir pour
l’élection présidentielle ne devant pas
dépasser six mois.
En résumé, comme je viens de le souli-
gner dans une interview à Jeune Afrique
(Paris France) le 24 juin 2019, une longue
période de transition que certains propo-
sent, le temps ne se rattrapant jamais en
économie, conduira à la régression éco-
nomique et sociale avec des réserves de
change tendant vers zéro et le retour à la
tutelle du FMI dans moins de deux ans.
Comme conséquence, nous aurons des in-
cidences géostratégiques, politiques, sé-
curitaires, sociales et économiques abou-
tissant à une déstabilisation de l’Algérie
: car ne soyons pas utopiques, toutes les
réformes politiques et économiques réus-
sies dans les pays en transition ont mon-
tré que les forces réformatrices arrivées
au pouvoir, marginalisant les forces extré-
mistes ultra-droitistes ou ultra-gauchistes,
ont su intégrer les forces conservatrices
dans une nouvelle dynamique conciliant
la modernité l’authenticité, l’efficacité
économique et une profonde justice so-
ciale, les lois économiques étant insen-
sibles aux slogans politiques populistes
dévastatrices et ce par la refondation
progressive de l’ancien système. 
1.2- D’où l’urgence de nouvelles organisa-

tions collant avec la société, servant d’in-
termédiation politique et sociale. Comme
le rappelle justement l’économiste indien
professeur à Harvard, prix Nobel d’Eco-
nomie, Sen, A.K, Prix Nobel d’économie,
«pas de bonne économie sans vraie démo-
cratie tenant compte des anthropologies
culturelles».
D’où l’importance d’institutions démo-
cratiques, pour une société participative. 
Pour faire respecter le contrat de coopé-
ration, et induire une efficacité des insti-
tutions, il y a des règles de coopération
qui peuvent être informelles (comme les
tabous, certaines traditions) ou formelles
(écrites, codifiées comme le droit mo-
derne).
Lorsqu’un Etat émet des lois qui ne cor-
respondent pas à l’état de la société, ou
veut agir par la violence celle-ci enfante
ses propres règles qui lui permettent de
fonctionner établi par un contrat de
confiance beaucoup plus solide et cré-
dible que celui que l’on veut lui imposer.
Dès lors comment réussir le passage
d’institutions économiques et politiques
largement fondées sur des relations inter-
personnelles à des institutions davan-
tage fondées sur des règles. Il s‘agit d’étu-
dier les expériences réussies mais égale-
ment les échecs (voir la faillite récente du
Venezuela première réserve pétrolière
mondiale) les travaux empiriques rela-
tifs aux institutions de gouvernance des
entreprises et de gouvernance publique
qui ont été au centre de la problématique
posée à la plupart des économies en tran-
sition qui étaient régies par le «commu-
nisme et l’étatisme intégral». 
Les économies en transition ont été en
effet confrontées à une double évolution.
D’abord économique avec la transition
d’un système d’économie planifiée, ou
de fort interventionnisme étatique, à celui
d’une économie de marché à finalité so-
ciale. Ensuite politique avec le passage de
système non démocratique vers des sys-
tèmes plus démocratiques. 
Dans les deux cas, existent des organisa-
tions hybrides lors de l’évolution des
systèmes opaques largement fondés sur
des relations informelles entre intérêts
privés, vers des systèmes prenant appui
sur des mécanismes plus transparents
et davantage respectueux des règles de
droit, systèmes dans lesquels ceux qui
exercent le pouvoir économique et poli-
tique doivent davantage répondre de
leurs actes. 
C’est pourquoi on assiste dans bon
nombre de pays dominée par la logique
de rentière un modèle de gouvernance, un
processus de réformes non pas par des
logiques d’efficience économique mais
la dominance du politique.
Quelle leçon en tirer pour l’Algérie des dif-
férentes expériences historiques de tran-
sition démocratique et vers l’économie de
marché ? Cela ne signifie pas à travers les
expériences historiques qu’il ne peut y
avoir d’économie de marché sans Démo-
cratie et il y a lieu de ne pas confondre
Etat de droit et démocratie qui ne se re-
coupent pas forcément à travers les ex-
périences historiques.
Mais je ne crois pas que cette construc-
tion soit soutenable à travers le temps
sans la démocratie comme l’a brillam-
ment analysé l’économiste indien prix
Nobel d’économie Amara Sen car avec
le développement naissent de nouvelles
forces sociales avec de nouvelles exi-

gences donc plus de liberté et de partici-
pation à la gestion de la Cité. Et la seule
façon de se maintenir au temps d’une
économie qui change continuellement,
c’est d’avoir une relation avec l’environ-
nement national et international, c’est-
à-dire mettre en place progressivement
les mécanismes véritablement démocra-
tiques.
Aussi, les changements qui sont appelés
à se produire dans un proche avenir en Al-
gérie, doivent nécessairement trouver
leur traduction dans des changements
d’ordre systémique destinés à les prendre
en charge et à organiser leur insertion
dans un ordre social qui est lui-même en
devenir.
Il s’agit de définir clairement les fonc-
tions institutionnelles notamment concer-
nant l’utilisation des deniers publics, le
rôle des organes politiques (parlement),
de l’implication de la société civile, des or-
ganes techniques comme la Cour des
comptes, l’Inspection générale des fi-
nances, la mise en place du contrôle tri-
butaire et d’un management efficace des
institutions, des comptabilités publiques
claires et transparentes pour la rationa-
lisation des choix budgétaires et l’optima-
lisation de la dépense publique. 
La pleine réussite de cette entreprise qui
dépasse largement le cadre strictement
technique, restera tributaire largement
d’un certain nombre de conditions dont
le fondement est de définir clairement le
futur rôle de l’Etat dans le développe-
ment économique et social au sein d’une
économie mondiale de plus en plus glo-
balisée.
Ces réformes doivent impérativement
toucher, le système politique, centre né-
vralgique de la résistance au change-
ment et à l’ouverture ; la réforme et l’in-
dépendance de la justice par l’application
et l’adaptation du Droit tant par rapport
aux mutations internes que du droit in-
ternational ; la réforme du système édu-
catif, centre d’élaboration et de diffusion
de la culture et de l’idéologie de la résis-
tance au changement et à la modernisa-
tion du pays; une nouvelle gestion des
stratégies sociales et la mise en place
de nouveaux mécanismes de régulations
sociales devant revoir la gestion des
caisses de retraite et de la sécurité so-
ciale, les subventions ciblées devant do-
rénavant être budgétisées non plus au ni-
veau des entreprises mais sur le budget
de l’Etat ; la réforme du système financier
considérée, à juste titre, comme l’indice
le plus probant de la volonté politique
des Etats d’encourager l’entreprise
qu’elle soit publique ou privée nationale
ou internationale créatrice de valeur
ajoutée condition d’une transition d’une
économie de rente à une économie pro-
ductive qui est un préalable essentiel à
la relance de l’investissement privé natio-
nal et étranger, les banques publiques
et privées étant au cœur d’importants en-
jeux de pouvoir entre les partisans de
l’ouverture et ceux de préservation des
intérêts de la rente ; la démocratisation
des secteurs sources de rente (secteur
des hydrocarbures et gestion active des
réserves de change), objet de toutes les
convoitises.
Il faut éviter la conception erronée d’as-
similer la population algérienne à un
tube digestif en ignorant ses aspirations
profondes. 

Dr Abderrahmane Mebtoul

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 
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Les poubelles remplies de nourriture sus-
citent à juste titre l'indignation de la plupart
des gens. L'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) es-
time ainsi qu'un tiers de la nourriture pro-
duite dans le monde est perdu avant même
d'être consommé, soit 1,6 milliard de
tonnes gâché chaque année. Mais il existe
un gaspillage caché bien plus considérable
: celui de toute la nourriture ingérée en
excès par la population. Plus de 1,9 milliard
d'adultes et 41 millions d'enfants sont au-
jourd'hui considérés obèses ou en sur-
poids. Et cette nourriture excédentaire re-
présente 140 milliards de tonnes, soit 100
fois plus que la nourriture jetée, révèle
une étude publiée en août dans la revue
Frontiers in Nutrition.

L’équivalent de 7 années d’émissions 
de CO2 issues des énergies fossiles

Non seulement le surpoids est mauvais
pour la santé, mais il entraîne aussi un gi-
gantesque gaspillage et un terrible coût
écologique. D'après les calculs des cher-
cheurs, la production de nourriture « inutile
» génère ainsi 240 milliards de tonnes de
CO2 par an, l'équivalent de l’ensemble des
émissions issues des énergies fossiles
émises durant ces 7 dernières années, in-
dique l'étude. Sans compter les 343 mil-
lions de mètres cubes d'eau perdus et les
3.785 kilomètres carrés de surface accapa-
rés inutilement.
Pour leur estimation, les chercheurs ont
calculé le poids total en kilo de l'excès de
« gras corporel » en comparant l'indice de
masse corporel (IMC) moyen de chaque
pays avec l'IMC idéal (21,7 kg/m2). Ils ont
ensuite cherché l'origine alimentaire (pro-
duits laitiers, œufs, viande, céréales, pois-
son, matières grasses, légumineuses...) de
cet excès de poids grâce aux données de
la FAO, puis ils ont regardé combien de
ressources étaient nécessaires à leur pro-

duction. Ils sont ainsi parvenus à établir le
poids total de nourriture dilapidée et l'em-
preinte carbone de ce gaspillage en terme
de CO2, d'utilisation de l'eau et de sols.
On obtient ainsi une vision un peu diffé-
rente de la situation : les fruits, légumes et
tubercules ont le plus fort taux de gas-
pillage « direct », mais ils représentent une
faible part de l'excès calorique et nécessi-
tent moins de ressources pour leur produc-
tion. La consommation excessive d'énergie
est surtout dominée par des aliments plus
denses en calories, comme la viande ou les
produits laitiers impliquant davantage de
terres, d'eau et de gaz à effet de serre. Ces
données sont toutefois calculées au ni-
veau global pour chaque pays et non au ni-
veau de chaque individu, ce qui biaise un
peu le résultat -- on peut ainsi supposer que
les populations en surpoids ont une ali-
mentation plus riche en produits transfor-
més, sucre et matières grasses.

Le sport, c’est bien, manger moins, 
c’est mieux

L'autre enseignent de cette étude, c'est
que l'activité physique, souvent présen-
tée comme un moyen de lutter contre l'obé-
sité, risque d'exacerber le problème. Conti-
nuer à manger tout ce que l'on veut avec
l'idée de perdre ensuite ce « trop plein » en
faisant de l'exercice ne va pas faire dimi-
nuer la pression environnementale de cette
nourriture excédentaire. Plutôt que d'adap-
ter notre activité physique à notre alimen-
tation, il est préférable d'adapter notre ali-
mentation à nos besoins physiques réels,
conseillent les auteurs.
Si on ne le savait pas déjà, le dernier rap-
port du Groupe international d'experts sur
l'évolution du climat (Giec) nous l'affirme
de nouveau : les habitants des pays déve-
loppés devraient manger moins de viande.
Parce que oui, on peut manger moins de
produits carnés sans pour autant ne plus

en consommer du tout. La première option
relève du futur que l'on souhaite vivre,
puis laisser derrière nous. La seconde de
la morale à laquelle on s'astreint.
Cela fait des décennies que nous connais-
sons l'impact négatif de notre consomma-
tion effrénée de produits carnés sur les
émissions de gaz à effet de serre et donc
sur le dérèglement climatique. Cela fait
également plusieurs années que les scien-
tifiques nous appellent à revoir la place
des animaux au sein de notre régime ali-
mentaire, tant pour notre santé que pour
celle du futur de la civilisation humaine.
Parce que c'est de cela qu'il s'agit. La pla-
nète, elle, s'en sortira sans nous.
Notre régime doit devenir plus durable
Plusieurs médias ont repris cette informa-
tion en imputant au rapport du Giec de
conseiller un régime végétarien pour toute
l'humanité. Premièrement, le Giec ne
conseille rien. Et deuxièmement, ce n'est
pas ce qu'il énonce. Voilà ce qui est écrit
dans le rapport, légèrement reformulé : « La
diversification du système alimentaire peut
réduire les risques liés au changement cli-
matique. Des régimes équilibrés, majoritai-
rement végétal, tels que ceux à base de
céréales, légumineuses, fruits et légumes,
noix et graines et y intégrant une part rai-
sonnable d'aliments d'origine animale pro-
duits dans le cadre de systèmes durables
et à faibles émissions de gaz à effet de
serre, offrent des opportunités majeures
d'adaptation et d'atténuation tout en géné-
rant d'importants avantages connexes en
termes de santé humaine. » 
Il est également précisé qu'il faut tenir
compte de l'environnement culturel et éco-
nomique d'un pays et surtout de sa
consommation de viande initiale. On ne
va pas demander à un pays de réduire sa
consommation d'animaux, si celle-ci est
déjà faible. Enfin, il est bien sûr suggéré aux
politiques d'induire ces changements pro-

gressivement en les basant sur le volonta-
riat. « Il n'est pas question de dicter aux
gens ce qu'ils doivent manger », rappelle
Hans-Otto Pörtner, écologue et coprési-
dent du Giec. Cette recommandation fait
sens au sein de la stratégie globale du Giec
concernant la déforestation, l'agriculture et
l'appauvrissement des sols.

Pourquoi rien – ou presque – 
ne bouge ? 

La science est là pour conseiller la société.
Elle ne saurait se placer au-dessus des
Hommes, telle une divinité pour former
une technocratie liberticide. Néanmoins, il
est primordial de prendre la mesure de ce
qu'elle nous dit. Si chaque individu a sa
conscience morale pour soi et est libre de
décider s'il souhaite ou non manger des ani-
maux, la surconsommation entraîne des
conséquences climatiques qui concernent
naturellement beaucoup plus de monde.
Néanmoins, elles ne sont pas uniquement
climatiques et concernent les animaux eux-
mêmes qu'on maltraite et à qui on manque
de respect afin de produire toujours plus.
Dans la logique des accords de Paris et de
la lutte pour le climat, c'est donc de la res-
ponsabilité du corps politique de promou-
voir des infrastructures, des mesures éco-
nomiques, agricoles, sociales, etc. pour in-
duire l'adoption d'un régime équilibré tant
pour la santé que pour l'environnement
chez la population. Sans tomber dans une
obscure fabrique du consentement, c'est
du rôle commun entre politiques, indus-
triels et citoyens de comprendre les inté-
rêts d'une consommation modérée de
viande. Enfin, il faut d'autant plus de me-
sures pour que cette viande soit le plus du-
rable possible et accessible au plus grand
nombre. Il ne faudrait pas reproduire l'er-
reur de mettre de côté la crise économique
et sociale qui fait tant rage dans notre pays.

On gaspille 100 fois plus 
de nourriture en mangeant 
trop qu'en la jetant
,L'obésité et
le surpoids
génèrent non
seulement
d'importants
problèmes de
santé, mais ils
pèsent aussi
lourdement
sur notre
Planète : 140
milliards de
tonnes de
nourriture
sont ainsi
consommées
en excès, ce
qui représente
une empreinte
carbone
considérable.



,La finale de la Coupe d'Algérie de football
aura lieu le 1er mai 2020 à 22h00, selon les
prévisions des dates de la compétition se-
niors pour la saison 2019-2020, publiées sa-
medi par la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). Les 32es de finale de la Coupe
d'Algérie de football auront lieu du 20 au
22 décembre prochains, tandis que le ti-
rage au sort pour les 32es de finale sera ef-
fectué le dimanche 8 décembre et celui des

8es de finale est prévu le dimanche 12 jan-
vier. D'autre part, la commission de la
Coupe d'Algérie a décidé le maintien des
1/4 de finales en aller-retour, mais sans
les prolongations en cas d’égalité. Les
deux équipes auront recours aux tirs au
but pour se départager. Dans le cas d’une
interdiction de toute manifestation spor-
tive par les autorités locales, le club rece-
vant doit, dans les 72 heures, opté pour un

terrain de son choix, dûment homologué.
Passé ce délai la Commission de la Coupe
d'Algérie (CCA) désignera d’office le stade
devant abriter la rencontre, selon l'un des
amendements des règlements de  la com-
pétition proposés par la commission en
charge de cette compétition, présidée par
Gueddah Abdellah et adoptés par les
membres du bureau fédéral de la FAF, lors
de la réunion mensuelle statutaire du 29
août 2019.

Voici les prévisions des dates de la
Coupe d’Algérie seniors pour la 

saison 2019-2020 :
Tirage au sort des 32èmesde finales : le di-

manche 08 décembre 2019.
Tirage au sort des 8èmes de finales : le di-
manche 12 janvier 2020.
Les 32èmesde finales : 20-21 et 22 dé-
cembre 2019.
16èmes de finales : 27-28 et 29 décembre
2019.
8èmesde finales : 21 et 22 janvier 2020.
Quarts de finale-aller : 11 et 12 février 2020.
Quarts de finale-retour : 25 et  26 février
2020.
Demi-finale aller : 17 et 18 mars 2020.
Demi-finale retour : 31 mars et 1er avril
2020.
Finale : 1er mai 2020 à 22h n

L'OM a affiché ses intentions d'entrée, en
ouvrant le score dès la 5' par l'ancien Be-
louizdadi Ali Lakroum, avant de se don-
ner plus d'assurance, en doublant la mise
par Lounès Mokrani à la 80'.
Les Annabis ont réagi dans la foulée, par
Fayçal Kherifi, ayant réduit le score à la 86',
mais les visiteurs ont très vite anéanti leurs
espoirs, car l'attaquant Yacine Medane a
ajouté un troisième et dernier but à la 90',
scellant définitivement la victoire de l'OM,
qui du coup s'empare seul de la première
place au classement général, avec six
points, au moment où l'USMAn reste lan-
terne-rouge, avec aucun point au comp-
teur, après deux journées.
Autre bonne affaire ce samedi, celle du WA
Tlemcen, qui a réussi l'essentiel contre
l'AS Khroub (1-0), grâce notamment à Ab-
delhalim Nezouani, ayant inscrit l'unique
but de cette rencontre à la 70'.
Un peu plus tôt dans l'après-midi, le MO Bé-
jaïa avait dominé le DRB Tadjenanet (2-0),
grâce à Abderezzak Belal, auteur d'un dou-
blé aux 26' et 79', et à la faveur duquel les
Crabes quittent la dernière place qu'ils

partageaient jusque-là avec l'USMAn et
l'USMH, et se positionnent provisoirement
dans le milieu du tableau.
Le bal de cette deuxième journée s'était ou-
vert vendredi, avec le déroulement de
quatre chaudes empoignades, qui s'étaient
toutes soldées par des résultats nuls, y
compris dans le derby de l'Ouest, entre
l'ASM Oran et l'OM Arzew.
Les Vert et Blanc avaient pourtant com-
mencé par mener (2-0), grâce à leur vété-
ran Tayeb Berramla (34 ans), auteur d'un
doublé aux 12' et 32'. Mais les visiteurs ont
réussi une excellente deuxième mi-temps,
ce qui leur a permis de repartir du stade
Habib Bouakeul avec un précieux point. 
Merabet avait commencé par réduire la
marque à la 44' et c'est Messaoudène qui
a égalisé (2-2) à la 80', permettant ainsi au
nouveau promu d'engranger son deuxième
point en Ligue 2 cette saison, soit autant
que son adversaire du jour, l'ASMO, qui
compte également deux unités, après deux
journées.
Même scénario à M'sila, où les locaux
avaient commencé par mener au score,
grâce Berkani (67'), avant de subir un ter-
rible coup du sort, puisque c'est l'infor-
tuné Ayoub Ghezala qui a marqué contre
son camp à la 77', offrant ainsi un précieux

nul aux Béjaouis.
En revanche, à Saïda, ce sont les visiteurs
du MC El Eulma qui ont ouvert la marque
par Zerguine 21', et semblaient bien partis
pour repartir avec une précieuse victoire.
Mais c'était sans compter sur la ténacité
des Saïdis, qui à force d'insister ont fini
par sauver les meubles, en égalisant par Be-
khouche (76').
C'est cependant le RC Relizane qui avait
réalisé la meilleure affaire vendredi, car le
nul qu'il avait ramené de chez la JSM Skikda
(1-1) avait suffit à le propulser provisoire-
ment en tête du classement, avec quatre
points. Un exploit auquel Kouriba avait
étroitement contribué, car c'est lui qui
avait égalisé à la 57', alors que la JSMS
avait ouvert la marque dès la 15', par l'in-
termédiaire de Ziouache. 
Quoique, le RCR n'a profité que 24 heures
de cette première place, puisque l'OM l'en

a délogé ce samedi, après son éclatante vic-
toire en déplacement chez l'USM Annaba.

R. S.

Résultats partiels :
Vendredi :
ABS - JSMB 1-1
ASMO - OMA 2-2
MCS - MCEE 1-1
JSMS - RCR 1-1 

Samedi :
MOB - DRBT 2-0
WAT - ASK 1-0
USMAn - OM 1-3

Lundi :
A Alger (Stade Omar-Hamadi) : USMH -
RCA (17h)

Classement : Pts J
1. O. Médéa 6 2
2. RC Relizane 4 2
--. WA Tlemcen  4 2
4. RC Arbaâ 3 1
--. AS Khroub 3 2 
--. DRB Tadjenanet   3 2 
--. MO Béjaïa 3 2
8. OM Arzew 2 2
--. A. Boussaâda 2 2  
--. MC El Eulma 2 2
--. ASM Oran 2 2
--. JSM Béjaïa         2 2
13. MC Saïda 1 2
--. JSM Skikda         1 2
15. USM Harrach 0 1
--. USM Annaba 0 2

Ligue 2 (2e journée) 
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n L'OM a affiché ses intentions d'entrée. (Photo > D. R.)

,L'Olympique de Médéa
s'est provisoirement
emparé des commandes de
la Ligue 2 algérienne de
football, après sa précieuse
victoire en déplacement
chez la lanterne-rouge,
l'USM Annaba (1-3), en
match disputé samedi,
pour le compte de la
deuxième journée,
entamée vendredi et
devant s'achever lundi.

L'OM seul aux commandes

Supercoupe d'Algérie : USMA- CRB le 1er novembre prochain  
Le match de la Supercoupe d'Algérie entre l'USM Alger championne 2018-2019 et le CR Be-
louizdad, vainqueur de la Coupe, se déroulera le vendredi 1er novembre, sous réserve de
confirmation par les autorités compétentes, a annoncé samedi la Fédération algérienne de
football (FAF). Le stade qui accueillera cette rencontre sera désigné prochainement.
L'USM Bel Abbes a remporté l'édition 2017- 2018 de la Supercoupe d'Algérie en battant le CS
Constantine sur le score de 1 à 0 grâce à une réalisation de Nabil Lamara sur penalty (90'+5).

,Les 270 athlètes algériens engagés dans
25 disciplines des Jeux africains 2019, dis-
putés du 19 au 31 août au Maroc, ont dé-
croché 125 médailles (33 or, 32 argent, 60
bronze) dans 19 disciplines sportives.
Avec cette moisson, l'Algérie  termine à la
4e place du classement final des médailles,
derrière l'intouchable Egypte  avec 271
médailles (101 or, 97 argent, 73 bronze) ,
le Nigeria 126 (46, 33, 47) et l'Afrique du
Sud 87 (36, 26, 25).Les athlètes algériens
de 11 disciplines sont montés sur la plus
haute marche du podium, notamment,
l'athlétisme, l'aviron, la gymnastique et la
natation avec 5 médailles d'or chacune.
Les nageurs et nageuses ont décroché le

plus grand nombre de médailles (tous mé-
taux confondus) avec 20 breloques (5 or,
7 argent, 8 bronze), suivis des gymnastes
17 médailles (5, 7, 5) et les karatékas 13 mé-
dailles (2, 2, 9).
L'haltérophilie a pris une moisson de 15
médailles, mais sans parvenir à monter sur
la plus haute marche du podium, se
contentant de 6 argent et 9 bronze.
La déception de la participation algérienne
aux JA-2019 est venue de six disciplines
rentrées bredouille du rendez-vous ma-
rocain, dont le handball (messieurs,
dames), auxquels s'ajoutent le football
(dames), le taekwondo, le vélo tout terrain,
le beach-volley et le snooker. n

Jeux africains 2019 

L'Algérie termine 4e avec 125 médailles,
dont 33 en vermeil 

Coupe d'Algérie 2019-2020

La finale le 1er mai à 22h

,Le staff technique national, composé de
messieurs Addani et Benamrouche, pour-
suit sa prospection en Algérie et à l'étran-
ger, en quête des meilleurs joueurs de Fut-
sal, qui formeront la future sélection natio-
nale, devant disputer les éliminatoires de
la CAN-2020, prévue au Maroc.
En effet, après un premier stage de pros-
pection, effectué du 5 au 9 août à Sedan
(France), les entraîneurs nationaux ont
effectué un deuxième stage, du 26 au 29 du
même mois à Blida.

"Le stage de Sedan avait enregistré la par-
ticipation de 18 joueurs, évoluant dans
différents championnats européens, alors
que celui de Blida a drainé 20 joueurs,
évoluant tous dans le championnat natio-
nal" a précisé la Fédération algérienne de
football dans un communiqué.
Selon la même source, Addani et Benam-
rouche comptent organiser un troisième
stage au mois de septembre, et qui re-
groupera "uniquement les meilleurs
joueurs", repérés à Sedan et à Blida.n

Futsal 

La sélection algérienne en pleine constitution 



,Le défenseur international algérien
"Youcef Atal a joué un rôle détermi-
nent" dans la venue à l'OGC Nice de
son compatriote Adam Ounas, l'ex-
milieu de terrain de Naples, dont l'ar-
rivée sur la Côte d'Azur s'est officiali-
sée vendredi.  "Avant de m'engager, j'ai
beaucoup discuté avec l'entraîneur et
le nouveau propriétaire du club, mais
ce sont les propos rassurants d'Atal
qui m'ont encouragé à faire le grand
saut. Il m'a affirmé, outre le fait que
l'OGC Nice soit un grand club, que
l'ambiance y était très bonne et que

tout le monde s'y considérait comme
une famille" a indiqué en conférence
de presse le champion d'Afrique 2019.
"Je viens avec l'ambition d'adhérer au
projet du club, qui consiste à décro-
cher une qualification pour une com-
pétition européenne. J'ai fait deux se-
maines de préparation avec Naples
et je me sens bien, même si le dernier
mot quant à ma forme physique re-
vient au coach, car à lui de faire cette
appréciation" a-t-il tenu à préciser.
Ounas (22 ans) a poursuivi en antici-
pant qu'avec "le travail et la possibilité

d'enchaîner les matchs", il retrouvera
son meilleur niveau, lui qui ambitionne
de gagner des galons, aussi bien en
club qu'en équipe nationale, où il fait
encore office de Joker de luxe. L'in-
ternational algérien a été prêté par
Naples à l'OGC Nice, pour un an avec
option d'achat. Il est la 3e recrue de ce
club en 24 heures depuis son chan-
gement de propriétaires et après l'of-
ficialisation, jeudi des recrutements
de l'attaquant danois Kasper Dolberg
(Ajax Amsterdam) et du milieu offen-
sif de Lorient (L2) Alexis Claude-Mau-
rice en attendant l'arrivée imminente
de l'autre international algérien Hi-
cham Boudaoui (Paradou AC). Les di-

rigeants de l'actuel 5e du championnat
de France n'ont pas encore divulgué le
montant du transfert, mais selon les
médias napolitains, le transfert d'Ou-
nas s'élèverait à 3 millions d’euros
pour le prêt, et une option d'achat à 22
millions d'euros.  L'ancien joueur de
Bordeaux qui a été rarement utilisé
par l'entraineur Carlo Ancelotti de-
puis son arrivée à Naples, a contri-
bué à la consécration de la sélection
algérienne en Coupe d'Afrique des na-
tions (CAN-2019) en Egypte en inscri-
vant trois buts dans le tournoi.
Avec Naples, en Série "A", Ounas a
disputé 28 matchs et inscrit 3 but de-
puis son arrivée en 2017.n

La JS Kabylie a signé une deuxième vic-
toire de suite, en dominant facilement à
Alger le Paradou, grâce à ses nouvelles
recrues estivales : Banouh (38e), Ben-
sayah (55e), et Bounoua (64e). Rien ne
va plus en revanche chez le Paradou,
dont le compteur reste toujours blo-
qué à 0 point, en alignant trois revers en
autant de matchs. 
L'entraineur portugais Francisco
Alexandre Chalo est appelé à trouver ra-
pidement la bonne formule pour per-
mettre au club, 3e au classement final
lors du précédent exercice, de provo-
quer le déclic. Au stade de Béchar, le
MCA a démarré la rencontre sur de
bonnes bases mais sans parvenir à
tromper la vigilance du portier adverse.
La JSS a pris confiance au fil des mi-
nutes pour dominer les Algérois, mais
leurs tentatives ont été infructueuse.
Les locaux auraient pu prendre l'avan-
tage en début de la deuxième période,
mais Beldjilali rate l'opportunité de don-
ner l'avantage aux siens en ratant un

penalty (47e). Un ratage fatal, puisqu'il
a permis au Mouloudia d'inscrire,
quelques minutes plus tard, l'unique
but de la rencontre d'une reprise de la
tête de Hachoud (60e), servi sur un pla-
teau par le nouveau maître à jouer Dja-
bou, de l'extérieur du pied gauche.
C'est la troisième défaite pour la JSS
dans son antre du 20-août 1955 de Bé-
char en l'espace de quatre ans et sept
mois, après celles concédées la saison
dernière face au CABB Arreridj (1-0) et
la JS Kabylie (1-0).

Le CRB s'offre le derby, le MCO
confirme ses ambitions 

Au stade olympique du 5-Juillet, la lo-
gique a été respectée dans le derby al-
gérois entre le NA Husseïn-Dey et le CR
Belouizdad (1-2). Le CRB ouvert le score
par sa nouvelle recrue ivoirienne
N'Guessan (8e), profitant d'une bévue
monumentale du portier du Nasria Mo-
krani. Les Rouge et Blanc a dû terminer
la partie en infériorité numérique après
l'expulsion de leur meneur de jeu Amir
Sayoud à la 30e minute. Le club de Laâ-
quiba n'a nullement été déstabilisé par
cette expulsion, puisque les joueurs de
l'entraineur Abdelkader Amrani ont
réussi à reprendre l'avantage peu avant
la pause par l'entremise du défenseur
Keddad (42e). Du côté de l'Ouest, le MC
Oran n'a pas raté l'occasion de confir-
mer son regain de forme, en disposant

devant son public du CS Constantine
(1-0).  Après une première période re-
lativement équilibrée, les Oranais ont
trouvé la faille à la 52e minute, sur un pe-
nalty transformé par le spécialiste mai-
son Mansouri. Le CSC peine à amorcer
son départ, en se contentant d'un seul
point en trois rencontres, alors que son
entraîneur français Denis Lavagne a pré-
senté sa candidature au poste de sé-
lectionneur de la sélection guinéenne.
Le derby des Hauts Plateaux entre le
CABB Arreridj et l'ES Sétif est revenu
aux gars de Bordj, dans un match très
disputé. L'Entente  a dominé l'essentiel
de la première période. Après la pause
citron, les locaux, poussés par leur pu-
blic, sont revenus avec des intentions
plus offensives, allant jusqu'à pousser
l'adversaire à concéder un penalty, raté
par Zerara (62e). Ce n'était que partie re-
mise, puisque les "Criquets" ont réussi
à déverrouiller le défense sétifienne
grâce au rentrant Guessan (78e) d'une
bicyclette. L'ESS reste scotchée en bas
du classement avec un point seulement
récolté en trois matchs. 
En ouverture de cette 3e journée, Les
deux promus : l’US Biskra et le NC
Magra, se sont imposés respectivement
à domicile face à l'ASO Chlef (1-0) et à
l'USM Bel-Abbès (2-1).
Le NCM et l’USB sont en train de réus-
sir admirablement leur entame de sai-
son en Ligue 1, avec mention spéciale

pour la formation de Magra, qui a déjoué
tous les pronostics pour sa première
apparition parmi l’élite. A l'instar du Pa-
radou, l'USMBA a échoué jusque-là à
trouver le chemin de la victoire.

R. S.

Résultats partiels :
Samedi 31 août :
PAC - JSK                  0-3
CABBA - ESS                   1-0
MCO - CSC               1-0
NAHD - CRB   1-2
JSS - MCA                        0-1
Vendredi 30 août : 
USB - ASO                1-0
NCM - USMBA      2-1

Classement :        Pts     J
1. JS Kabylie        7         3
--. MC Oran           7         3
--. CABB Arreridj  7         3
--. CR Belouizdad 7         3
--. MC Alger          7          3
6. US Biskra          6         3
--. NC Magra         6          3
8. USM Alger        4          2
9. JS Saoura        3          2
10. NA Husseïn-Dey 2    3
11. AS Aïn-M'lila 1           1
-. ES Sétif           1            3
-. ASO Chlef       1           3
-. CS Constantine 1         3
15. USM Bel-Abbès 0     3
--. Paradou AC         0      3
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ES Sétif: Aïssa
Boudechicha signe
un contrat de quatre
ans à Bordeaux

Le défenseur de l'ES Sétif
Aïssa Boudechicha, s'est
engagé pour quatre ans
en faveur des Girondins de
Bordeaux, a annoncé
vendredi le club français
de Ligue 1 de football sur
son site officiel.
Le jeune latéral gauche a
passé sa visite médicale et
signé l’ensemble des
documents avant de
s’engager pour quatre
saisons, précise la même
source.
Né le 13 avril 2000, Aïssa a
débuté dans le club de CA
Bordj Bou Arreridj BA
avant de signer à Sétif. La
saison dernière, il se lance
en professionnel .
Titulaire, il dispute 78
minutes face à DRB
Tadjenanet (1-1).
Aïssa est également
international Espoirs. Avec
les jeunes, il a participé à
trois rencontres amicales
pour deux titularisations.
Le jeune joueur algérien
arrive à Bordeaux afin de
progresser et de passer un
cap. A 19 ans, il a l’avenir
devant lui. Dans un
premier temps, il sera
intégré à l’effectif de
l’équipe réserve sous la
houlette de Manu
Giudicelli, souligne le club
des Girondins de
Bordeaux.n
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Ligue 1 (3e journée) 
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,Le MC Alger et la JS Kabylie
ont réalisé samedi soir une
excellente opération, en
s'imposant en déplacement,
respectivement face à la JS
Saoura (1-0) et au Paradou AC
(3-0), à l'occasion de la 3e
journée du championnat de
Ligue 1 de football.

Le MCA et la JSK gagnent en déplacement,
rien ne va plus au PAC 

,Le prochain manager général de
l'équipe nationale de football, en
remplacement de Hakim Medane,
sera "désigné très prochainement,
en concertation avec le sélection-
neur national Djamel Belmadi", a
annoncé samedi la fédération algé-
rienne (FAF) sur son site officiel.
Hakim Medane a démissionné de
son poste de manager général le 21
août, un mois après le titre conti-
nental remporté par l'Algérie lors
de la CAN-2019, disputée en Egypte
(21 juin - 19 juillet).
Dans un communiqué publié sur les
différents réseaux sociaux de la FAF,
Medane avait dénoncé une "cam-
pagne haineuse" qui a l’a visé sur le
plan personnel, tout en se disant
"fier" d’avoir servi "bénévolement"

la sélection. Le président de la FAF
Kheireddine Zetchi, "profitera de la
présence de Hakim Medane pour
lui réitérer, en son nom et au nom de
tous les membres du BF, tous ses re-
merciements pour les efforts qu’il a
toujours consentis depuis sa nomi-
nation comme manager de l’équipe
nationale jusqu’au sacre de notre
sélection à la CAN-2019 en Egypte. 
Prenant la parole, Medane a rendu
hommage au président et à tous les
membres du BF qui l’ont honoré
par leur confiance et lui ont donné
la possibilité de servir loyalement la
sélection nationale et son pays",
souligne la FAF, dans le relevé des
conclusions de la réunion du Bu-
reau fédéral, tenue jeudi au centre
technique national de Sidi Moussa.n

Equipe nationale

Belmadi consulté dans la désignation 
du nouveau manager général 

,L'entraineur de Nîmes olympique,
pensionnaire de la Ligue 1 fran-
çaise de football, Bernard Blaquart
n'a pas tari d'éloges sur l'ailier in-
ternational algérien Zinédine Fe-
rhat, estimant que son recrutement
cet été en provenance du Havre
AC (Ligue 2) était "réfléchi et cal-
culé". "Zinédine est un recrutement
réfléchi et calculé. C’est un garçon
pour lequel on a le plus de certi-
tudes avec des statistiques, des
qualités. On ne le découvre pas.
C’est un excellent passeur. Il a peut-
être davantage de plaisir à délivrer
un ballon de but qu’à marquer lui-
même, il peut devenir plus buteur",
a-t-il indiqué, cité samedi par les
médias locaux. Ferhat, arrivé cet

été à Nîmes pour un contrat de
trois ans, n'a pas mis de temps
pour se distinguer dans son re-
gistre préféré de passeur, en déli-
vrant ses deux premières offrandes,
lors du match nul décroché en dé-
placement face à l'AS Monaco (2-2),
à l'occasion de la 3e journée dis-
putée le week-end dernier. "On ne
va pas s’enflammer. Il a une marge
de progression. On va le faire pro-
gresser, mais on a pas trop de souci
à se faire. Il a un bagage individuel
et sent le collectif", a-t-il ajouté. Le
technicien français a estimé que
l'ancien joueur de l'USM Alger de 26
ans "peut être la vraie grosse sur-
prise de ce championnat", a-t-il
conclu.n

Nîmes olympique 

L'entraîneur Blaquart encense Ferhat

Ounas (Nice) 

«Atal m'a encouragé à venir»



«Les clubs, nous disait un ex joueurs in-
ternational, ne sont plus gérés comme
par le passé pour le bien des équipes,
mais en fonction des biens privés. On
constate avec regret qu’un peu partout,
il y a ceux qui décident de confier la
gestion à ceux qui n’ont rien à voir avec
ce sport et malheureusement sont prêts
à leur obéir au doigt et à l’œil». Cette ré-
action s’enrichira par un autre avis, en
l’occurrence «nos clubs, pas tous, sont
manipulés par la puissance de l’argent
et l’influence de quelques médias, et
ces clubs deviennent une proie facile».
Et pourtant, le football ressemble à
quelques principes d’une entreprise qui
fonctionne pour produire le meilleur
produits, un produit de qualité. Mais
depuis l’ouverture de la chasse «à la
meilleure image et donc au meilleur clas-
sement, il apparaîtrait dans cette partie
d'échecs, qu’il y a ceux qui creusent, et
creusent encore jusqu'à faire renverser
la table des clubs qui souhaitent pré-
senter à leur fans une recette différente
de la dernières saison. On essayera par
tous les moyens de déstabiliser le club
qui fut, par le passé, qualifié de pro-
priété privée mais les échecs causés
par leur incompétence ne les dérangent
pas pour autant (la JSK en est un cas
d’exemple).
Sur les pas de cette nouvelle saison, la
direction de la JSM Béjaïa a mis fin, ven-
dredi à la mission du manager du club,
Hakim Amaouche. Les supporters dé-
noncent et affichent, à la fois, une cer-
taine façon de faire passer leurs idées,
mais aussi parfois ce déficit de commu-
nication qui devient un outil provocateur
lorsque leur club va mal. 
Le football est tellement populaire qu’il
mériterait d'être à la hauteur des ambi-
tions des supporters, de ces fans qui
continuent à le soutenir et à croire à sa
mutation qui tiendrait compte de la né-
cessite de lui créer un espace où il
pourra rencontrer les gestionnaires du
club, pouvoir et proposer des débats
qui intéresseraient tous les sportifs.
Rendre possible cette communication
qui se fait difficile lors des rencontres de
football. Ceci énerve et n’arrange guère
les choses. 

Le stade, un outil de production
Incontestablement le stade a toujours

était, et reste, un outil de production
du spectacle sportif et de performance
économique, il est aussi un enjeu majeur
de compétitivité pour les clubs de l’élite.
Mais la plupart des stades, notamment
réalisés dans certaines wilayat du pays
affichent une image d’une vétusté avan-
cée, d’une faible capacité, inadaptées à
une fréquentation familiale comme cela
se fait au stade du 1er Novembre de
Tizi-Ouzou, offrir un spectacle globale et
par voie de conséquence, augmenter
les recettes. 
Les stades continuent de vieillir dans
le silence en attendant leur rajeunisse-
ment. Fort heureusement que l’Algérie
possède quelques références de quali-
tés, mais pas nombreuses, pour ac-
cueillir demain un événement sportif in-
ternational. Des projets de rénovations
et de construction en présence d’ac-
teurs publics et privés. «Il est clair que
ce qui est valable dans les autres na-
tions du monde est aussi valable chez
nous. Avec un peu d’intelligence, on
réussira à réaliser ce qui se réalise sous
d’autres cieux».

Parole de supporters
«Nous ne voulons pas nous sentir mis à
l’écart, parce que l’équipe n’appartient
ni à X ni à Y...Nous voulons nous sentir
impliqués dans ce qui se fait...Vous pen-
sez que cela nous fait plaisir de nous dé-
chainer à la fin d’un match ? Ce n’est pas
notre rôle. Notre rôle et de soutenir
notre équipe, mais que les gestionnaires
arrêtent de s’enfermer dans des bureaux
à l’abris des supporters. A ceux-là, nous
leur disons, cela suffit», déclare Said
Ben.
«Les gestionnaires veulent nous édu-
quer, qu’ils s’éduquent d’abord eux-
mêmes. Ils veulent nous enseigner la
manière de vivre une rencontre, com-
ment soutenir ou comment défendre les
couleurs du clubs, cela est facile, qu’ils
le fassent, qu’ils viennent discuter avec
nous à la fin de chaque match, nous

faire part des difficultés. Nous sommes
pas pour la violence, on dénonce ce
phénomène qui n’a jamais était notre
dada, mais cette violence vient aussi de
l’état des lieux des stades, du terrains,
c’est des cages à lions. Regardez autour
de vous et vous verrez toutes ces fa-
cades fissurées, ces barres rouillées, re-
gardez l’environnements des stades qui
est pourri, pas un moment pour re-
peindre pour redonner des couleurs aux
stades ? Regardez les conditions dans
lesquelles travaillent les médias, les ca-
méras de télés…Nous les voyons dans
les stades, ils n’arrivent plus à trouver
un endroit idéal pour positionner leur ca-
méras. Pire encore, où sont les toilettes ?
On n’est pas des voyou, nous aimons le
football, c’est le seul endroit qui per-
met de nous défouler sportivement,
mais hélas», regrette ce jeune supporter
du Mouloudia d’Alger.
«Il y a des gestionnaires du foot, et même
des APC qui ne se cassent pas la tête
pour permettre aux supporters de vivre
les 90’ ou à l’extrême les 100’ dans un
stade dépourvu de conditions les
meilleures...», avoue Belkacem F qui
ajoute «je vais reprendre une expres-
sion d’un président d’une Ligue étran-
gère qui disait ‘On n’aide pas les suppor-
ters en leur fermant les portes des
stades. (...) Il faut absolument que tout
le monde puisse aller au stade. Les pré-
fets prennent de moins en moins de
risques. C’est aussi notre cas, les diri-
geants du foot’ ? C’est une vérité qui
est aussi valable chez nous».

«Joueurs professionnels», dites-vous ?
A cette vague mécontentements, s’accro-
chent celle des mauvais joueurs qui s'in-
filtrent parmi les bons. Le nombre de
protestations, à chaque fautes commise
par les mauvais joueurs, est visible à
chaque rencontre, ou presque. L’incapa-
cité du club et de son encadrement à
faire respecter par les joueurs les règles
élémentaires du football se manifeste. Ce

à quoi nous assistons chaque week-end,
est écœurant. Ces "joueurs apprentis"
qui portent atteinte à l'éthique de ce
sport et qui sont les auteurs de fautes,
s’élèvent contre le juge de touche ou
contre l’arbitre central, juste pour cher-
cher à se faire un nom, alors qu’ils sont
auteurs indiscutable de la faute com-
mise. On aime bien insulter le jeu, la vé-
rité et l’intelligence de ceux qui l’écou-
tent. Au royaume de la plus extrême tar-
tufferie, qui élève le déni de
responsabilité au rang de philosophie de
vie, le football professionnel est une pro-
vince banale et les footballeurs ne sont
aussi que d’aimables comédiens...Ils rou-
lent sur la pelouse, se tordent de dou-
leur, feinte après un coup imaginaire de
réagir contre l’adversaire, «postillonnez
ensuite sur l’arbitre votre propre cul-
pabilité, refusez l’application de la règle,
ne vous excusez jamais, ne reconnaissez
rien. Qui oserait vous demander des
comptes ou vous parler de dignité».
Enfin, chaque semaine, ou presque, des
entraîneurs qui passent leur temps à
vociférer contre les arbitres et à sortir de
leur zone, crient au déni de justice et fus-
tigent le manque de psychologie des ar-
bitres quand ils se font expulser. Des
équipes de télévision filment des diri-
geants éructant contre le trio arbitral
jusque devant la porte de leur vestiaire.
Des joueurs, après avoir commis des
fautes grossières dont ils sont parfaite-
ment conscients, hurlent sur l’arbitre
comme s’il commettait la pire des er-
reurs judiciaires».
On appelle ça des joueurs profession-
nels, censés donner l’exemple ou at-
tendre l’appel de Belmadi ? 

H. Hichem

A voir
nCanal +  : Marseille - Saint-Etienne à 20h
nCanal +  : Canal Football Club Le débrief à 21h55

n Ce n’est jamais la faute aux joueurs.  (Photo > D. R.)

Equipe nationale 
Belmadi consulté dans la
désignation du nouveau
manager général 

Ligue 2 
L'OM seul aux
commandes

en direct le match à suivre

s p o r t
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Ligue 1 
Le MCA et la JSK
gagnent en
déplacement, rien ne
va plus au PAC

football 
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Qui expose le football aux conflits ?
,On a l’impression que ce
sont les joueurs qui
retiennent le mur du
football au risque de
s’écrouler. Ils tiennent le
coup et pas question pour
eux de faire un pas en
arrière, ce qui ferait
écraser tous leurs espoirs.
Derrière ce mur, des
dirigeants se débattent
pour éviter le pire...
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