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Nacer accuse Nezzar et Toufik 
d’avoir assassiné son père

L’affaire Boudiaf de retour 
«en septembre»
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Zones sous-douanes
Feu vert pour l’enlèvement 

du matériel roulant 
en souffrance
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Exportation des produits agricoles
Quelle politique soutenir 
et quel bilan applaudir ?
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Tipasa
Coup d’envoi au camp 

de vacances pour 
les enfants palestiniens
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72e Festival de Locarno
Hassan Ferhani : 

du Rond-point à la... 
Transsaharienne, 
un joli parcours !
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L’international algérien n’a pas aimé 
les déclarations du président 

du SCO Angers à son égard
Belaïli-Chabane : 
le torchon brûle
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PANEL

Sa prestation contre 
West Ham samedi 

était dans la continuité 
de sa très solide CAN 2019

Mahrez, 
c’est balaise 
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Bibliothèque du Centre d’études diocésain 
«Les Glycines»
Un fonds documentaire 
enrichi par des legs privés 
au profi t des chercheurs

Dar Abdellatif reçoit aujourd’hui 
l’artiste-peintre et écrivain
Mohamed Bakli, des toiles 
inédites et un roman 
en toile de fond

Tizi Ouzou
Un festival du rire 
du 22 au 24 août 2019
LIRE EN PAGES 16-17

Aujourd’hui Abdelaziz Belaïd, demain Ali Benflis

PANEL, CONSULTATIONS OUVERTES 
AVEC LES PARTIS POLITIQUES

LIRE EN PAGE 4

Amar Mohand Amer, historien, chercheur au CRASC d’Oran

«L’ALGÉRIE DE 2019 EST EN PHASE 
AVEC 1955 ET 1956»

Ifri-Ouzellaguen

RECUEILLEMENT ET MEETING POPULAIRE 
LIRE EN PAGES 2-3

Festival national du raï
11 ANS 
D’ÂGE, 

RAÏNA RAÏ 
AU COUP 
D’ENVOI

LIRE EN PAGES 12-13

Le chef du panel met en garde contre 
«des lendemains qui font craindre le 
pire si on ne trouve pas de solution»

KARIM YOUNÈS : 
«QUE CHACUN ASSUME 

SES RESPONSABILITÉS !»
Lire en page 2DOUBLE ANNIVERSAIRE 

DU 20 AOÛT 1955-56

L’histoire à 
l’aune du Hirak

Le passé frappe à nos portes aujourd’hui, le présent aussi ! 
En cette journée de double anniversaire du 20 Août, jamais l’écho 

n’a été aussi fort entre l’histoire et la politique. Depuis, le 22 février 
dernier, les deux champs se rejoignent au rythme du Hirak et de 

la revendication démocratique des Algériens pour un changement 
de gouvernance profond…
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Amar Mohand Amer, historien, chercheur au CRASC d’Oran : « La silmiya de 2019 aspire à rompre 
avec ces modes et pratiques et créer une Algérie foncièrement et fondamentalement civile et 

démocratique. »
Le 20 Août renvoie à deux événements majeurs de l’histoire de la Révolution algérienne, 

l’offensive du Nord-Constantinois et le Congrès de la Soummam.

le point

Situation d’urgence 
PAR RABAH SERRADJ

La crise politique nationale se 
cherche toujours une sortie et un 
passage vers des horizons 
salvateurs. Certains observateurs, 
du haut de leur sagesse et leur 
expérience, continuent à 
prodiguer des conseils avisés. A 
l’instar, par exemple, d’un Ali-Yahia 
Abdennour, qui affi rme que la 
situation, aujourd’hui, « relève de 
l’urgence » et que « les 
revendications populaires pour la 
mise en place d’un système 
politique démocratique », portées 
par les manifestants depuis 
plusieurs mois, doivent être 
sérieusement appréhendées. Il y va 
justement de l’avenir du pays et du 
passage vers des lendemains 
meilleurs. L’Algérie devrait 
urgemment être engagée sur les 
voies qui lui permettront de sortir 
de la crise qui dure et perdure. 
C’est l’objectif principal de tout 
activiste  politique actuel se 
trouvant au sein du dialogue en 
cours ou en dehors. L’initiative du 
panel trouve a priori encore du 
mal à s’imposer, et ce, malgré les 
efforts consentis. Des choix qui 
pourraient être considérés comme 
autant d’erreurs tactiques dans 
l’approche entreprise. Pourtant, il 
est avéré que la crise politique 
inédite est trop grave pour laisser 
place à des approximations, tant 
dans la stratégie d’actions que dans 
le choix des personnalités qui 
forment les structures, censées 
favoriser le dialogue. Reprenant les 
postures du pouvoir, le panel vient 
clairement discuter des moyens de 
parvenir à organiser « une élection 
présidentielle dans les plus brefs 
délais », « avant la fi n de l’année en 
cours ». En face, le mouvement de 
revendication populaire réitère à 
l’envie cette position du refus de 
tout processus électoral dans les 
conditions actuelles. Aujourd’hui, 
plus que jamais, le dialogue initié 
par le panel est tenu absolument 
de mettre en place des structures 
ayant un maximum de crédibilité, 
afi n d’avoir la garantie d’aboutir à 
quelque chose de tangible. A la 
mesure de l’urgence de la 
situation.

PAR ADLÈNE BADIS

L’offensive du Nord-Constantinois et le 
Congrès de la Soummam sont indéniable-
ment les deux ingrédients de la victoire du 
peuple algérien contre le colonialisme. «La 
portée de ces deux événements est extrême-
ment importante dans le processus de la lutte 
de libération nationale. Ils ne sont pas natu-
rels, mais le fait d’hommes issus pour l’es-
sentiel de la période coloniale et la symboli-
que du 20 août continue encore à fonction-
ner si bien qu’elle a parfois même occulté 
d’autres événements aussi importants surve-
nus la même période sur l’ensemble du terri-
toire national», note à cet égard l’universi-
taire Hassan Remaoun. Cet anniversaire rap-
pelle à l’évidence que le 20 Août 1955 est 
une date «marquante», car renvoyant à la 
première grande opération menée par l’Ar-
mée de libération nationale dans le Nord-
Constantinois. Le but étant de «frapper l’ima-
gination», ce qui fut le cas, au regard de 
l’ampleur de la répression par les forces co-
loniales. Quant à l’enjeu du Congrès de la 
Soummam, il visait à «mettre de l’ordre dans 
l’organisation du Front de libération natio-
nale et de structurer les institutions de la Ré-
volution. Il avait également donné une «as-

sise importante» au FLN, dont il a élargi la 
base de soutien, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du pays».

PROBLÉMATIQUE CONTEMPORAINE

Au niveau de l’histoire, ces deux dates très 
importantes, si on les remet en perspective 
avec les bouleversements en cours actuelle-
ment, sont plus que jamais d’actualité. Le 
vieux questionnement lié au 20 Août 1956, 
celui de la primauté du politique sur le mili-
taire, est particulièrement posé aujourd’hui, 
avec acuité. Le slogan «Dawla madania 
machi aâskarya» proclamé de façon systéma-
tique aujourd’hui durant les mouvements de 
protestation du Hirak semble justement 
s’inscrire dans la contemporanéité politique 
actuelle en Algérie. Dans la même veine, les 
étudiants dans une action revendicative en 
accord avec l’exigence du changement de-
vraient de leur côté redoubler d’eff orts pour 
ne pas rater cette occasion historique. L’his-
toire semble se prolonger dans un long che-
minement ressassant. Les Algériens, dont 
une grande partie sont de générations qui 
n’ont pas connu ces moments d’histoire, 
semblent s’inscrire dans la droite ligne du 
prolongement de l’esprit qui a mené vers 

l’indépendance. La parenté avec la revendi-
cation précurseur semble manifeste. «S’il y a 
une similitude entre la Révolution d’hier et 
celle d’aujourd’hui, c’est bien le rejet par les 
Algériens du statut d’indigène, de sujet puis 
de mineur et d’assisté qui leur a collé, jus-
que-là, à la peau. C’est cette hargne à s’assu-
mer pleinement en se réappropriant leur 
bien inaliénable l’Algérie, qui a fait sortir le 
peuple solidaire, femmes et hommes, en dé-
cembre 1961 puis de nouveau, à cinquante-
huit ans d’intervalle, en février 2019», esti-
me l’historien Mohamed El Korso. Comment 
questionner ces deux dates aujourd’hui, 
alors que le pays vit une situation politique 
diffi  cile marquée par la précarité et l’incerti-
tude ? Le mouvement populaire de revendi-
cations politique aura indéniablement remis 
au goût du jour la vieille revendication dé-
mocratique en cours depuis 1988. C’est pour 
cela que l’Algérie commémore autrement 
ces deux dates historiques. Un double anni-
versaire pas comme les autres. 

Intervenant dans un contexte politique particulier

Le 20 Août, un double anniversaire 
pas comme les autres
Aujourd’hui, l’Algérie commémore un double 
anniversaire prépondérant dans son histoire 
contemporaine. Un anniversaire pas comme les autres 
tant il repose encore une fois les questions déterminantes. 
Le 20 Août renvoie à deux événements majeurs de 
l’histoire de la Révolution algérienne, l’off ensive du 
Nord-Constantinois et le Congrès de la Soummam. Au-
delà de leur symbolique, ces deux dates mémorables, qui 
avaient marqué l’histoire du mouvement national, étaient 
d’un apport capital pour la suite du récit national. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Comme à la veille de chaque commémo-
ration du Congrès du 20 Août 1956 tenu à 
Ifri Ouzellaguen (Béjaïa), le Front des forces 
socialistes (FFS) tient à rappeler son atta-
chement à l’esprit et à la lettre de la plate-
forme de la Soummam.
La commémoration du 63e anniversaire du 
congrès de la Soummam intervient dans un 
contexte politique national très particulier 
avec le retour de la problématique de la «lé-
gitimité» du pouvoir, un principe auquel a 
toujours tenu le parti, à travers notamment 
sa revendication exigeant la primauté du po-
litique sur le militaire.
«En cette veille de commémoration du 20 
Août, qui marque le primat du politique sur 
le militaire, le FFS tient à exprimer son fort 
engagement et sa ferme détermination à 
accompagner le peuple algérien dans sa 
lutte pacifi que pour l’avènement de la 
deuxième République et l’édifi cation d’un 
Etat de droit et de liberté», a indiqué, hier, 

le parti dans un communiqué rendu public. 
Dans ce contexte, le parti a évoqué la situa-
tion qui prévaut au Soudan pour saluer la 
«mobilisation» des Soudanais tout en invi-
tant les «tenants du pouvoir en Algérie» à 
enclencher «un dialogue sérieux», pour 
aboutir à «une transition démocratique ef-
fective». Pour le FFS, «la situation politique 
au Soudan vient de connaître une évolution 
notable», relevant qu’après «plus de huit 
mois d’une révolution populaire et une cen-
taine de victimes parmi les manifestants, le 
pays semble entrevoir un début de solution 
à sa crise politique». Il estime que cette évo-
lution «n’a été rendue possible que grâce à 
la forte mobilisation pacifi que citoyenne et 
au lourd sacrifi ce du peuple soudanais face 
à un régime dictatorial qui a réprimé, em-
prisonné, condamné sans jugement, torturé 
et assassiné froidement des citoyens désar-
més».
Le plus vieux parti de l’opposition ajoute 
que «cette mobilisation et ces sacrifi ces ont 
réussi à infl échir la junte militaire qui refu-

sait toute transition et tout transfert de pou-
voir aux civils, et ce, malgré le soutien de 
certains gouvernements qui ne souhaitent 
pas le succès de cette révolution populaire 
contagieuse pouvant menacer leurs intérêts 
stratégiques et économiques dans la région». 
Se félicitant ainsi de cette évolution, le FFS 
rend hommage au peuple soudanais, à sa 
classe politique et à sa société civile, pour 
«leur engagement exemplaire dans le com-
bat pour la démocratie et l’Etat de droit 
avec pour seule arme le dialogue pacifi que 
et la non-violence». Pour le parti, «l’exemple 
soudanais devrait inspirer les tenants du 
pouvoir réel en Algérie et les inciter à ouvrir 
un dialogue sérieux, inclusif, transparent et 
sans préalables, pour une transition démo-
cratique eff ective».
Cette étape viendra «après avoir pris les me-
sures d’apaisement nécessaires à la réussite 
d’un tel dialogue, comme la libération des 
détenus d’opinion et le respect des libertés 
d’expression, de réunion et de manifesta-
tion», conclut le communiqué. 

Invitant le pouvoir à s’inspirer de «l’exemple soudanais»
Le FFS réitère son attachement à l’esprit de la Soummam

PAR ZOHEÏR ABERKANE

La célébration du 20 Août par 
les Forces de l’alternative démocra-
tique sur les lieux mêmes de la tenue 
du Congrès de la Soummam, tenu du 
13 au 20 août 1956, n’est pas le fruit 
du hasard. 63 ans après sa tenue, ce 
congrès reste un tournant décisif dans 
le cours de l’histoire de la révolution 
algérienne, mais aussi une approche 
marquante, à la fois pragmatique et 
doctrinale du mode d’organisation 
de la révolution et par extension de 
la gouvernance à venir et du modèle 
sociétal de l’Algérie à venir.
Le Congrès de la Soummam s’inscrit 
en droite ligne de l’esprit de la pro-
clamation du 1er Novembre 54, même 
si d’aucuns tentent d’en minimiser la 
portée politique et historique, en-
combrant le leg né des tractations et 
tergiversations de la délégation exté-
rieure installée au Caire et du clan 
d’Oujda qui fi niront en défi nitive par 

confi squer et l’indépendance et l’his-
toire. La célébration de cet événe-
ment historique cette année à Ifri est 
une intiative du FFS, «entérinée par 
les membres des FAD», selon Moulay 
Driss Chentouf du PLD (Parti pour la 
laïcité et la démocratie). «Nous avons 
toujours commémoré la date anni-
versaire du 20 Août 56, dira-t-il, mais 
cette année, fait exceptionnel, elle 
intervient dans le contexte de l’après 
22 février, de la révolution populaire 
en marche et de la tentation en cours 
du pouvoir de se regénérer, en pro-
posant exclusivement sa seule vision 
de sortie de crise, par l’organisation 
de la présidentielle selon son propre 
canevas. Notre présence à Ifri, ce 20 
Août, aux côtés des autres partis si-
gnataires du pacte de l’alternative dé-
mocratique, s’inscrit aussi dans l’op-
tique de la tenue de la convention de 
l’alternative démocratique à la fi n du 
mois d’août, ce grand rassemblement 
de démocrates qui n’a pas eu lieu de-

puis plus de 30 ans et qui augure et 
jette les bases d’une réelle transition 
démocratique.» Prévue intialement 
le 31 août, elle risque selon Moulay 
Driss Chentouf, de se tenir le 28, 
faute de disponibilité de salle pour 
le 31. Mais là aussi, plane le risque 
d’une non-autorisation par la wilaya 
de la tenue de cet événement, auquel 
cas, retour sur la date du 31 au siège 
d’un des partis de l’Alternative.
De son côté, Mahmoud Rechidi du 
PST (Parti socialiste des travailleurs) 
explique que «d’abord nous y allons 
par engagement dans le cadre de 
l’Alternative démocratique, ensuite 
il y a évidemment une symbolique 
forte liée à ce lieu. C’est un meeting 
populaire qui prendra ses quartiers 
dans un espace chargé d’histoire et 
d’enseignements. Aujourd’hui, le 
‘’madaniya machi askaria’’, état ci-
vil et non militaire, le congrès de la 
Soummam l’a ébauché il y a 63 ans 
avec son historique ‘’primauté du ci-
vil sur le militaire’’». 

IFRI-OUZELLAGUEN EN SOUTIEN 
AUX DÉTENUS D’OPINION
La commémoration du 20 Août 56, 
ne portera pas seulement sur les 
questions en rapport avec l’histoire, 
mais également avec l’actualité brû-
lante des détenus d’opinion. Aouicha 
Bekhti, avocate et militante, membre 
du Réseau pour la lutte contre la ré-
pression, sera présente à Ifri-Ouzella-
guen au nom du réseau, pour porter 
la voix des détenus du Hirak porteurs 
de drapeaux amazigh. «Pour moi, le 
congrès de la Soummam reste l’acte 

fondateur de l’Etat algérien moderne 
social et démocratique et, de ce fait, 
notre présence en ce haut-lieu de 
l’histoire s’inscrit dans l’ordre des 
choses. Nous défendrons l’honneur et 
l’innoncence des détenus d’opinion, 
d’autant plus qu’Ouzellaguen compte 
deux jeunes prisonniers d’opinion. Il 
s’agit de Tahar Oudihat et de Yazid 
Kasmi.» Pour rappel, le premier crou-
pit en prison, sous mandat de dépôt 
pour port de drapeau amazigh, alors 
qu’en réalité, il portait l’emblème 
national en cape et une casquette à 
l’éffi  gie de la… JSK.  Quant au se-
cond, il est en prison, parce qu’on 
aurait trouvé dans son téléphone 
des fi chiers numériques, des photos 
en l’occurrence, portant atteinte à 
l’emblème national… Sur le chapitre 
des droits de l’Homme et des liber-
tés démocratiques et d’opinion, Ifri-
Ouzellaguen sera le rendez-vous des 
défenseurs des causes justes et des li-
bertés avec la présence, entre autres, 
du collectif des avocats à l’initiative 
du barreau de Tizi Ouzou qui ne 
manquera pas de soulever la ques-

tion de l’emprisonnement arbitraire 
d’une des fi gures emblématiques de 
la révolution, Si Lakhdar Bouregaâ. 
Le comité de soutien éponyme sera 
présent en force à Ifri-Ouzellaguen. 
Son cas restera, et pour longtemps, 
une tache noire, dans l’histoire de la 
justice sous le gouvernement Bedoui 
et la présidence de Bensalah. Tout 
comme celui des porteurs de dra-
peaux. 20 Août 1956 – 20 août 2019. 
Soixante-trois années séparent deux 
visions de l’Algérie nées d’une même 
optique.  Du même moule. Celui des 
authentiques patriotes révolution-
naires qui célèbrent, aujourd’hui, 
des retrouvailles à l’encens du Hirak, 
loin des exaltations bornées et des 
exhalaisons cornées. 

PROPOS RECUEILLIS LEILA ZAIMI

Reporters : Les Algériens 
commémorent, 

aujourd’hui, l’anniversai-
re des deux «20 Août», 
1955 et 1956, dans un 

contexte politique parti-
culier, au travers duquel 
résonnent à nouveau des 

thèmes ancrés depuis très 
longtemps dans le champ 

politique national : reven-
dication plus que jamais 
accrue d’une démocrati-
sation du pays, primauté 
du militaire sur le civil…

Amar Mohand Amer : Août 1955, 
c’est la rupture radicale et défi nitive 
avec la chimère d’une Algérie étroite-
ment liée à la France colonialiste et 
partageant le même destin. C’est 
également l’émergence en force du 
peuple, comme acteur politique actif 
et majeur. Cela ressemble, sur cer-
tains aspects, à ce qui se passe en 
2019 : les Algériens marchent pacifi -
quement pour dénoncer un ordre 
injuste et corrompu et réclament un 

Etat de droit dans la lignée de l’esprit 
de Novembre 1954. Une Algérie plu-
rielle respectant l’ensemble des cou-
rants politiques et idéologiques (Cf. 
Appel du 1er novrmbre1954). Pour 
1956 et le Congrès de la Soummam, 
il est question de compétences au 
sommet, de stratégie, de vision et de 
prospective. Il s’agit également de 
principes relatifs à la gestion des 
pouvoirs. La primauté du politique 
devant être le socle de l’Algérie indé-
pendante...

Depuis que le mouvement 
populaire pour le change-

ment, le Hirak,  est dans 
la rue, les rapproche-
ments avec l’histoire 

contemporaine algérien-
ne - celle de la séquence 

de la Guerre de libéra-
tion en particulier -, fl eu-

rissent dans les écrits et 
analyses de la situation 

politique du pays...

Oui, parce que l’Algérie de 2019 
est en phase avec 1955 et 1956. Mo-
bilisation populaire et action com-

mune et concertée, d’un côté, conso-
lidation des institutions et affi rma-
tion de principes démocratiques de 
l’autre.

Revenons au mot d’ordre 
«Etat civil et non pas mili-
taire». Ne faut-il pas cher-

cher ses sources dans la 
fameuse et historique cri-
se de l’été 1962 et les en-
jeux de pouvoir qu’elle a 

générés dans le pays ? 

Le mouvement national est fon-
damentalement politique. C’est sa 
philosophie. Le recours à la violence 
légitime avec la constitution de l’OS 
est une réponse à la réactivation, par 
le système colonialiste, des pratiques 
et codes du premier siècle de la co-
lonisation, avec ses corollaires, la ré-
pression et la barbarie (massacres du 
nord-Constantinois de mai 1945). Par 
ailleurs, les fondateurs du FLN ont, 
dès le 1er novembre 1954, inscrit leur 
lutte dans un cadre politique et des 
institutions politiques. La constitu-
tion de l’ALN avait pour vocation de 
montrer à la France coloniale que les 

Algériens sont dans une nouvelle lo-
gique, celle de la lutte armée. La phi-
losophie du Mouvement national tout 
comme celle du FLN historique sont 
imprégnées de la notion de la préé-
minence du politique. Cependant, la 
guerre et la crise du FLN de l’été 1962 
ont créé les conditions objectives à ce 
que l’armée joue un rôle décisif dans 
l’exercice du pouvoir dans l’Algérie 
indépendante, d’où les blocages que 
nous vivons actuellement. La silmiya 
de 2019 aspire à rompre avec ces mo-
des et pratiques et créer une Algérie 
foncièrement et fondamentalement 
civile et démocratique. 

Les Forces de l’alternative démocratique à Ifri-Ouzellaguen

L’histoire revisitée à l’aune du Hirak
Des pans entiers de l’histoire de la guerre de 
libération nationale, depuis la proclamation du 
1er Novembre, ont longtemps été l’apanage des 
pouvoirs successifs de l’Algérie indépendante. 
Depuis, le 22 février dernier, les Algériens se 
réapproprient leur histoire et leurs héros. La 
date du 20 Août, celle de 1956, reste 
fortement chargée de symboles  en ces 
moments particuliers de l’histoire de l’Algérie 
post-Boutefl ika. Celle du Hirak populaire et 
révolutionnaire.

entretien
Amar Mohand Amer, historien, chercheur au CRASC d’Oran
«L’Algérie de 2019 est en phase avec 1955 et 1956»

Célébration 
du 63e anniversaire 
du Congrès 
de la Soummam
Recueillement et 
meeting populaire 
à Ifri-Ouzellaguen
DE BEJAÏA, TASSADIT BACHIRI

La célébration du 63e anniversaire 
de la tenue du Congrès de la 
Soummam, un certain 20 Août 
1956, à Ifri-Ouzellaguen, intervient 
dans un contexte particulier, 
marqué par l’impasse politique que 
vit le pays. A cette occasion, le 
village Ifri, qui abrita cette rencontre 
historique qui fut un tournant 
décisif dans l’histoire de la 
Révolution algérienne, devient, 
l’espace d’une journée, un lieu de 
pèlerinage par excellence. En eff et, 
plusieurs partis politiques, 
personnalités nationales et autres 
acteurs de la société civile sont 
attendus, aujourd’hui, dans la 
commune d’Ouzellaguen, où un 
grand meeting populaire sera 
organisé, vers 10h, devant le musée 
d’Ifri. Au-delà du caractère 
commémoratif de ce 
rassemblement populaire, bon 
nombre de personnalités politiques 
et d’animateurs du mouvement 
populaire du 22 février comptent 
mettre à profi t cette date 
symbolique pour remettre en avant 
leurs revendications, tout en 
s’inspirant de l’esprit de la Charte 
de la Soummam, premier acte 
fondateur de la République 
algérienne. (Suite en page 4)
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Amar Mohand Amer, historien, chercheur au CRASC d’Oran : « La silmiya de 2019 aspire à rompre 
avec ces modes et pratiques et créer une Algérie foncièrement et fondamentalement civile et 

démocratique. »
Le 20 Août renvoie à deux événements majeurs de l’histoire de la Révolution algérienne, 

l’offensive du Nord-Constantinois et le Congrès de la Soummam.

le point

Situation d’urgence 
PAR RABAH SERRADJ

La crise politique nationale se 
cherche toujours une sortie et un 
passage vers des horizons 
salvateurs. Certains observateurs, 
du haut de leur sagesse et leur 
expérience, continuent à 
prodiguer des conseils avisés. A 
l’instar, par exemple, d’un Ali-Yahia 
Abdennour, qui affi rme que la 
situation, aujourd’hui, « relève de 
l’urgence » et que « les 
revendications populaires pour la 
mise en place d’un système 
politique démocratique », portées 
par les manifestants depuis 
plusieurs mois, doivent être 
sérieusement appréhendées. Il y va 
justement de l’avenir du pays et du 
passage vers des lendemains 
meilleurs. L’Algérie devrait 
urgemment être engagée sur les 
voies qui lui permettront de sortir 
de la crise qui dure et perdure. 
C’est l’objectif principal de tout 
activiste  politique actuel se 
trouvant au sein du dialogue en 
cours ou en dehors. L’initiative du 
panel trouve a priori encore du 
mal à s’imposer, et ce, malgré les 
efforts consentis. Des choix qui 
pourraient être considérés comme 
autant d’erreurs tactiques dans 
l’approche entreprise. Pourtant, il 
est avéré que la crise politique 
inédite est trop grave pour laisser 
place à des approximations, tant 
dans la stratégie d’actions que dans 
le choix des personnalités qui 
forment les structures, censées 
favoriser le dialogue. Reprenant les 
postures du pouvoir, le panel vient 
clairement discuter des moyens de 
parvenir à organiser « une élection 
présidentielle dans les plus brefs 
délais », « avant la fi n de l’année en 
cours ». En face, le mouvement de 
revendication populaire réitère à 
l’envie cette position du refus de 
tout processus électoral dans les 
conditions actuelles. Aujourd’hui, 
plus que jamais, le dialogue initié 
par le panel est tenu absolument 
de mettre en place des structures 
ayant un maximum de crédibilité, 
afi n d’avoir la garantie d’aboutir à 
quelque chose de tangible. A la 
mesure de l’urgence de la 
situation.

PAR ADLÈNE BADIS

L’offensive du Nord-Constantinois et le 
Congrès de la Soummam sont indéniable-
ment les deux ingrédients de la victoire du 
peuple algérien contre le colonialisme. «La 
portée de ces deux événements est extrême-
ment importante dans le processus de la lutte 
de libération nationale. Ils ne sont pas natu-
rels, mais le fait d’hommes issus pour l’es-
sentiel de la période coloniale et la symboli-
que du 20 août continue encore à fonction-
ner si bien qu’elle a parfois même occulté 
d’autres événements aussi importants surve-
nus la même période sur l’ensemble du terri-
toire national», note à cet égard l’universi-
taire Hassan Remaoun. Cet anniversaire rap-
pelle à l’évidence que le 20 Août 1955 est 
une date «marquante», car renvoyant à la 
première grande opération menée par l’Ar-
mée de libération nationale dans le Nord-
Constantinois. Le but étant de «frapper l’ima-
gination», ce qui fut le cas, au regard de 
l’ampleur de la répression par les forces co-
loniales. Quant à l’enjeu du Congrès de la 
Soummam, il visait à «mettre de l’ordre dans 
l’organisation du Front de libération natio-
nale et de structurer les institutions de la Ré-
volution. Il avait également donné une «as-

sise importante» au FLN, dont il a élargi la 
base de soutien, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du pays».

PROBLÉMATIQUE CONTEMPORAINE

Au niveau de l’histoire, ces deux dates très 
importantes, si on les remet en perspective 
avec les bouleversements en cours actuelle-
ment, sont plus que jamais d’actualité. Le 
vieux questionnement lié au 20 Août 1956, 
celui de la primauté du politique sur le mili-
taire, est particulièrement posé aujourd’hui, 
avec acuité. Le slogan «Dawla madania 
machi aâskarya» proclamé de façon systéma-
tique aujourd’hui durant les mouvements de 
protestation du Hirak semble justement 
s’inscrire dans la contemporanéité politique 
actuelle en Algérie. Dans la même veine, les 
étudiants dans une action revendicative en 
accord avec l’exigence du changement de-
vraient de leur côté redoubler d’eff orts pour 
ne pas rater cette occasion historique. L’his-
toire semble se prolonger dans un long che-
minement ressassant. Les Algériens, dont 
une grande partie sont de générations qui 
n’ont pas connu ces moments d’histoire, 
semblent s’inscrire dans la droite ligne du 
prolongement de l’esprit qui a mené vers 

l’indépendance. La parenté avec la revendi-
cation précurseur semble manifeste. «S’il y a 
une similitude entre la Révolution d’hier et 
celle d’aujourd’hui, c’est bien le rejet par les 
Algériens du statut d’indigène, de sujet puis 
de mineur et d’assisté qui leur a collé, jus-
que-là, à la peau. C’est cette hargne à s’assu-
mer pleinement en se réappropriant leur 
bien inaliénable l’Algérie, qui a fait sortir le 
peuple solidaire, femmes et hommes, en dé-
cembre 1961 puis de nouveau, à cinquante-
huit ans d’intervalle, en février 2019», esti-
me l’historien Mohamed El Korso. Comment 
questionner ces deux dates aujourd’hui, 
alors que le pays vit une situation politique 
diffi  cile marquée par la précarité et l’incerti-
tude ? Le mouvement populaire de revendi-
cations politique aura indéniablement remis 
au goût du jour la vieille revendication dé-
mocratique en cours depuis 1988. C’est pour 
cela que l’Algérie commémore autrement 
ces deux dates historiques. Un double anni-
versaire pas comme les autres. 

Intervenant dans un contexte politique particulier

Le 20 Août, un double anniversaire 
pas comme les autres
Aujourd’hui, l’Algérie commémore un double 
anniversaire prépondérant dans son histoire 
contemporaine. Un anniversaire pas comme les autres 
tant il repose encore une fois les questions déterminantes. 
Le 20 Août renvoie à deux événements majeurs de 
l’histoire de la Révolution algérienne, l’off ensive du 
Nord-Constantinois et le Congrès de la Soummam. Au-
delà de leur symbolique, ces deux dates mémorables, qui 
avaient marqué l’histoire du mouvement national, étaient 
d’un apport capital pour la suite du récit national. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Comme à la veille de chaque commémo-
ration du Congrès du 20 Août 1956 tenu à 
Ifri Ouzellaguen (Béjaïa), le Front des forces 
socialistes (FFS) tient à rappeler son atta-
chement à l’esprit et à la lettre de la plate-
forme de la Soummam.
La commémoration du 63e anniversaire du 
congrès de la Soummam intervient dans un 
contexte politique national très particulier 
avec le retour de la problématique de la «lé-
gitimité» du pouvoir, un principe auquel a 
toujours tenu le parti, à travers notamment 
sa revendication exigeant la primauté du po-
litique sur le militaire.
«En cette veille de commémoration du 20 
Août, qui marque le primat du politique sur 
le militaire, le FFS tient à exprimer son fort 
engagement et sa ferme détermination à 
accompagner le peuple algérien dans sa 
lutte pacifi que pour l’avènement de la 
deuxième République et l’édifi cation d’un 
Etat de droit et de liberté», a indiqué, hier, 

le parti dans un communiqué rendu public. 
Dans ce contexte, le parti a évoqué la situa-
tion qui prévaut au Soudan pour saluer la 
«mobilisation» des Soudanais tout en invi-
tant les «tenants du pouvoir en Algérie» à 
enclencher «un dialogue sérieux», pour 
aboutir à «une transition démocratique ef-
fective». Pour le FFS, «la situation politique 
au Soudan vient de connaître une évolution 
notable», relevant qu’après «plus de huit 
mois d’une révolution populaire et une cen-
taine de victimes parmi les manifestants, le 
pays semble entrevoir un début de solution 
à sa crise politique». Il estime que cette évo-
lution «n’a été rendue possible que grâce à 
la forte mobilisation pacifi que citoyenne et 
au lourd sacrifi ce du peuple soudanais face 
à un régime dictatorial qui a réprimé, em-
prisonné, condamné sans jugement, torturé 
et assassiné froidement des citoyens désar-
més».
Le plus vieux parti de l’opposition ajoute 
que «cette mobilisation et ces sacrifi ces ont 
réussi à infl échir la junte militaire qui refu-

sait toute transition et tout transfert de pou-
voir aux civils, et ce, malgré le soutien de 
certains gouvernements qui ne souhaitent 
pas le succès de cette révolution populaire 
contagieuse pouvant menacer leurs intérêts 
stratégiques et économiques dans la région». 
Se félicitant ainsi de cette évolution, le FFS 
rend hommage au peuple soudanais, à sa 
classe politique et à sa société civile, pour 
«leur engagement exemplaire dans le com-
bat pour la démocratie et l’Etat de droit 
avec pour seule arme le dialogue pacifi que 
et la non-violence». Pour le parti, «l’exemple 
soudanais devrait inspirer les tenants du 
pouvoir réel en Algérie et les inciter à ouvrir 
un dialogue sérieux, inclusif, transparent et 
sans préalables, pour une transition démo-
cratique eff ective».
Cette étape viendra «après avoir pris les me-
sures d’apaisement nécessaires à la réussite 
d’un tel dialogue, comme la libération des 
détenus d’opinion et le respect des libertés 
d’expression, de réunion et de manifesta-
tion», conclut le communiqué. 

Invitant le pouvoir à s’inspirer de «l’exemple soudanais»
Le FFS réitère son attachement à l’esprit de la Soummam

PAR ZOHEÏR ABERKANE

La célébration du 20 Août par 
les Forces de l’alternative démocra-
tique sur les lieux mêmes de la tenue 
du Congrès de la Soummam, tenu du 
13 au 20 août 1956, n’est pas le fruit 
du hasard. 63 ans après sa tenue, ce 
congrès reste un tournant décisif dans 
le cours de l’histoire de la révolution 
algérienne, mais aussi une approche 
marquante, à la fois pragmatique et 
doctrinale du mode d’organisation 
de la révolution et par extension de 
la gouvernance à venir et du modèle 
sociétal de l’Algérie à venir.
Le Congrès de la Soummam s’inscrit 
en droite ligne de l’esprit de la pro-
clamation du 1er Novembre 54, même 
si d’aucuns tentent d’en minimiser la 
portée politique et historique, en-
combrant le leg né des tractations et 
tergiversations de la délégation exté-
rieure installée au Caire et du clan 
d’Oujda qui fi niront en défi nitive par 

confi squer et l’indépendance et l’his-
toire. La célébration de cet événe-
ment historique cette année à Ifri est 
une intiative du FFS, «entérinée par 
les membres des FAD», selon Moulay 
Driss Chentouf du PLD (Parti pour la 
laïcité et la démocratie). «Nous avons 
toujours commémoré la date anni-
versaire du 20 Août 56, dira-t-il, mais 
cette année, fait exceptionnel, elle 
intervient dans le contexte de l’après 
22 février, de la révolution populaire 
en marche et de la tentation en cours 
du pouvoir de se regénérer, en pro-
posant exclusivement sa seule vision 
de sortie de crise, par l’organisation 
de la présidentielle selon son propre 
canevas. Notre présence à Ifri, ce 20 
Août, aux côtés des autres partis si-
gnataires du pacte de l’alternative dé-
mocratique, s’inscrit aussi dans l’op-
tique de la tenue de la convention de 
l’alternative démocratique à la fi n du 
mois d’août, ce grand rassemblement 
de démocrates qui n’a pas eu lieu de-

puis plus de 30 ans et qui augure et 
jette les bases d’une réelle transition 
démocratique.» Prévue intialement 
le 31 août, elle risque selon Moulay 
Driss Chentouf, de se tenir le 28, 
faute de disponibilité de salle pour 
le 31. Mais là aussi, plane le risque 
d’une non-autorisation par la wilaya 
de la tenue de cet événement, auquel 
cas, retour sur la date du 31 au siège 
d’un des partis de l’Alternative.
De son côté, Mahmoud Rechidi du 
PST (Parti socialiste des travailleurs) 
explique que «d’abord nous y allons 
par engagement dans le cadre de 
l’Alternative démocratique, ensuite 
il y a évidemment une symbolique 
forte liée à ce lieu. C’est un meeting 
populaire qui prendra ses quartiers 
dans un espace chargé d’histoire et 
d’enseignements. Aujourd’hui, le 
‘’madaniya machi askaria’’, état ci-
vil et non militaire, le congrès de la 
Soummam l’a ébauché il y a 63 ans 
avec son historique ‘’primauté du ci-
vil sur le militaire’’». 

IFRI-OUZELLAGUEN EN SOUTIEN 
AUX DÉTENUS D’OPINION
La commémoration du 20 Août 56, 
ne portera pas seulement sur les 
questions en rapport avec l’histoire, 
mais également avec l’actualité brû-
lante des détenus d’opinion. Aouicha 
Bekhti, avocate et militante, membre 
du Réseau pour la lutte contre la ré-
pression, sera présente à Ifri-Ouzella-
guen au nom du réseau, pour porter 
la voix des détenus du Hirak porteurs 
de drapeaux amazigh. «Pour moi, le 
congrès de la Soummam reste l’acte 

fondateur de l’Etat algérien moderne 
social et démocratique et, de ce fait, 
notre présence en ce haut-lieu de 
l’histoire s’inscrit dans l’ordre des 
choses. Nous défendrons l’honneur et 
l’innoncence des détenus d’opinion, 
d’autant plus qu’Ouzellaguen compte 
deux jeunes prisonniers d’opinion. Il 
s’agit de Tahar Oudihat et de Yazid 
Kasmi.» Pour rappel, le premier crou-
pit en prison, sous mandat de dépôt 
pour port de drapeau amazigh, alors 
qu’en réalité, il portait l’emblème 
national en cape et une casquette à 
l’éffi  gie de la… JSK.  Quant au se-
cond, il est en prison, parce qu’on 
aurait trouvé dans son téléphone 
des fi chiers numériques, des photos 
en l’occurrence, portant atteinte à 
l’emblème national… Sur le chapitre 
des droits de l’Homme et des liber-
tés démocratiques et d’opinion, Ifri-
Ouzellaguen sera le rendez-vous des 
défenseurs des causes justes et des li-
bertés avec la présence, entre autres, 
du collectif des avocats à l’initiative 
du barreau de Tizi Ouzou qui ne 
manquera pas de soulever la ques-

tion de l’emprisonnement arbitraire 
d’une des fi gures emblématiques de 
la révolution, Si Lakhdar Bouregaâ. 
Le comité de soutien éponyme sera 
présent en force à Ifri-Ouzellaguen. 
Son cas restera, et pour longtemps, 
une tache noire, dans l’histoire de la 
justice sous le gouvernement Bedoui 
et la présidence de Bensalah. Tout 
comme celui des porteurs de dra-
peaux. 20 Août 1956 – 20 août 2019. 
Soixante-trois années séparent deux 
visions de l’Algérie nées d’une même 
optique.  Du même moule. Celui des 
authentiques patriotes révolution-
naires qui célèbrent, aujourd’hui, 
des retrouvailles à l’encens du Hirak, 
loin des exaltations bornées et des 
exhalaisons cornées. 

PROPOS RECUEILLIS LEILA ZAIMI

Reporters : Les Algériens 
commémorent, 

aujourd’hui, l’anniversai-
re des deux «20 Août», 
1955 et 1956, dans un 

contexte politique parti-
culier, au travers duquel 
résonnent à nouveau des 

thèmes ancrés depuis très 
longtemps dans le champ 

politique national : reven-
dication plus que jamais 
accrue d’une démocrati-
sation du pays, primauté 
du militaire sur le civil…

Amar Mohand Amer : Août 1955, 
c’est la rupture radicale et défi nitive 
avec la chimère d’une Algérie étroite-
ment liée à la France colonialiste et 
partageant le même destin. C’est 
également l’émergence en force du 
peuple, comme acteur politique actif 
et majeur. Cela ressemble, sur cer-
tains aspects, à ce qui se passe en 
2019 : les Algériens marchent pacifi -
quement pour dénoncer un ordre 
injuste et corrompu et réclament un 

Etat de droit dans la lignée de l’esprit 
de Novembre 1954. Une Algérie plu-
rielle respectant l’ensemble des cou-
rants politiques et idéologiques (Cf. 
Appel du 1er novrmbre1954). Pour 
1956 et le Congrès de la Soummam, 
il est question de compétences au 
sommet, de stratégie, de vision et de 
prospective. Il s’agit également de 
principes relatifs à la gestion des 
pouvoirs. La primauté du politique 
devant être le socle de l’Algérie indé-
pendante...

Depuis que le mouvement 
populaire pour le change-

ment, le Hirak,  est dans 
la rue, les rapproche-
ments avec l’histoire 

contemporaine algérien-
ne - celle de la séquence 

de la Guerre de libéra-
tion en particulier -, fl eu-

rissent dans les écrits et 
analyses de la situation 

politique du pays...

Oui, parce que l’Algérie de 2019 
est en phase avec 1955 et 1956. Mo-
bilisation populaire et action com-

mune et concertée, d’un côté, conso-
lidation des institutions et affi rma-
tion de principes démocratiques de 
l’autre.

Revenons au mot d’ordre 
«Etat civil et non pas mili-
taire». Ne faut-il pas cher-

cher ses sources dans la 
fameuse et historique cri-
se de l’été 1962 et les en-
jeux de pouvoir qu’elle a 

générés dans le pays ? 

Le mouvement national est fon-
damentalement politique. C’est sa 
philosophie. Le recours à la violence 
légitime avec la constitution de l’OS 
est une réponse à la réactivation, par 
le système colonialiste, des pratiques 
et codes du premier siècle de la co-
lonisation, avec ses corollaires, la ré-
pression et la barbarie (massacres du 
nord-Constantinois de mai 1945). Par 
ailleurs, les fondateurs du FLN ont, 
dès le 1er novembre 1954, inscrit leur 
lutte dans un cadre politique et des 
institutions politiques. La constitu-
tion de l’ALN avait pour vocation de 
montrer à la France coloniale que les 

Algériens sont dans une nouvelle lo-
gique, celle de la lutte armée. La phi-
losophie du Mouvement national tout 
comme celle du FLN historique sont 
imprégnées de la notion de la préé-
minence du politique. Cependant, la 
guerre et la crise du FLN de l’été 1962 
ont créé les conditions objectives à ce 
que l’armée joue un rôle décisif dans 
l’exercice du pouvoir dans l’Algérie 
indépendante, d’où les blocages que 
nous vivons actuellement. La silmiya 
de 2019 aspire à rompre avec ces mo-
des et pratiques et créer une Algérie 
foncièrement et fondamentalement 
civile et démocratique. 

Les Forces de l’alternative démocratique à Ifri-Ouzellaguen

L’histoire revisitée à l’aune du Hirak
Des pans entiers de l’histoire de la guerre de 
libération nationale, depuis la proclamation du 
1er Novembre, ont longtemps été l’apanage des 
pouvoirs successifs de l’Algérie indépendante. 
Depuis, le 22 février dernier, les Algériens se 
réapproprient leur histoire et leurs héros. La 
date du 20 Août, celle de 1956, reste 
fortement chargée de symboles  en ces 
moments particuliers de l’histoire de l’Algérie 
post-Boutefl ika. Celle du Hirak populaire et 
révolutionnaire.

entretien
Amar Mohand Amer, historien, chercheur au CRASC d’Oran
«L’Algérie de 2019 est en phase avec 1955 et 1956»

Célébration 
du 63e anniversaire 
du Congrès 
de la Soummam
Recueillement et 
meeting populaire 
à Ifri-Ouzellaguen
DE BEJAÏA, TASSADIT BACHIRI

La célébration du 63e anniversaire 
de la tenue du Congrès de la 
Soummam, un certain 20 Août 
1956, à Ifri-Ouzellaguen, intervient 
dans un contexte particulier, 
marqué par l’impasse politique que 
vit le pays. A cette occasion, le 
village Ifri, qui abrita cette rencontre 
historique qui fut un tournant 
décisif dans l’histoire de la 
Révolution algérienne, devient, 
l’espace d’une journée, un lieu de 
pèlerinage par excellence. En eff et, 
plusieurs partis politiques, 
personnalités nationales et autres 
acteurs de la société civile sont 
attendus, aujourd’hui, dans la 
commune d’Ouzellaguen, où un 
grand meeting populaire sera 
organisé, vers 10h, devant le musée 
d’Ifri. Au-delà du caractère 
commémoratif de ce 
rassemblement populaire, bon 
nombre de personnalités politiques 
et d’animateurs du mouvement 
populaire du 22 février comptent 
mettre à profi t cette date 
symbolique pour remettre en avant 
leurs revendications, tout en 
s’inspirant de l’esprit de la Charte 
de la Soummam, premier acte 
fondateur de la République 
algérienne. (Suite en page 4)
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Ainsi, plusieurs fi gures de 
l’opposition 
démocratiques, 
notamment celles 
regroupées autour des 
«Forces de l’alternative 
démocratique », issues 
des partis démocrates 
(FFS, RCD, MDS, PLD, PT, 
PST, UCP…) et aussi de la 
Ligue algérienne de la 
défense des droits de 
l’Homme (Laddh), 
devraient faire le 
déplacement à Ifri-
Ouzellaguen pour 
prendre part à cette 
journée commémorative 
qui se veut une halte 
historique.
Les hôtes de la 
Soummam profi teront 
sûrement de ce rendez-
vous pour expliciter leur 
feuille de route et revenir 
sur les préalables de 
dialogue et de sortie de 
crise, consignés dans leur 
pacte signé le 26 juin 
2019. A noter que les 
deux partis ancrés dans 
la région, le FFS et le RCD, 
qui se réclament des 
idéaux de la Soummam, 
ont lancé des appels à 
leurs élus, militants et 
sympathisants, à venir 
massivement à Ifri pour 
se recueillir à la mémoire 
des architectes de la 
Révolution et se 
réapproprier de cette date 
historique. 
Selon les déclarations 
des responsables de ces 
deux formations 
politiques, le fameux 
principe de « la primauté 
du politique sur le 
militaire », contenu dans 
la Charte de la 
Soummam, repris par les 
manifestants dans les 
marches populaires, est 
plus que jamais 
d’actualité. 
« Le meilleur hommage 
que nous puissions 
rendre aujourd’hui à nos 
valeureux martyrs est de 
mettre en œuvre le 
message de la Soummam 
qui prônait l’instauration 
d’un Etat civil et de droit 
afi n de bâtir une véritable 
République démocratique 
et sociale, telle que 
voulue par Abane et Ben 
M’hidi », nous a déclaré 
un jeune animateur du 
mouvement populaire, 
natif de la commune 
d’Ouzellaguen. Notre 
interlocuteur fait partie 
d’ailleurs de ce groupe de 
citoyens d’Ouzellaguen 
qui se sont investis dans 
les préparatifs de cette 
journée commémorative 
qui devrait être, selon eux, 
une occasion de resserrer 
les rangs de la 
contestation populaire 
pour faire aboutir le 
combat pacifi que du 
peuple algérien.
Pour sa part, le vice-
président de la Laddh, 
Saïd Salhi, invite, à travers 
sa page facebook, les 
membres de la 
communauté universitaire 
de Béjaïa à « délocaliser » 
leur marche 
hebdomadaire prévue 
pour aujourd’hui, au chef-
lieu de wilaya, vers la ville 
d’Ighzer Amokrane, « afi n 
de célébrer cette date 
symbolique dans l’unité 
des rangs. »

encadré

PAR AZIZ LATRECHE

Favorable à l’option constitution-
nelle, recommandant la tenue de l’élec-
tion présidentielle, Abdelaziz Belaïd a 
chargé, hier à Alger, les partisans d’un 
processus de transition. Défendant bec 
et ongles la nécessité de tenir l’élection 
présidentielle, le premier responsable  
du Front El Moustaqbal n’a pas mis de 
gants pour fustiger les partis politiques 
de l’opposition, aussi bien ceux regrou-
pés au sein des « forces du changement» 
que ceux de l’alternative démocratique.  
A l’égard de ces formations politiques, 
l’ancien candidat au scrutin présiden-

tiel annulé du 18 avril dernier et pré-
tendant à celui du 4 juillet qui n’a pas 
eu lieu, reproche « l’opportunisme ». 
Aux yeux d’Abdelaziz Belaïd, les parti-
sans d’un scénario de transition n’ont 
fait que rejoindre la « vague de la 
contestation populaire en soutenant le 
mouvement populaire enclenché le  
22 février». Ainsi aucune des thèses dé-
fendues par les deux pôles de l’opposi-
tion ne trouve grâce auprès de M. Be-
laïd. Ni celle  des« forces du change-
ment », qui prône une période transi-
toire, dirigée par des personnalités na-
tionales indépendantes, avant d’aller 
aux élections, ni celle du pôle démocra-

tique, qui réclame une véritable pério-
de de transition. « Ceux qui se sont fau-
fi lés dans la révolution pacifi que nous 
ont abaissé vers cette question des trois 
B,  pour nous faire oublier cette ques-
tion importante de la commission indé-
pendante de l’organisation et le contrô-
le des élections », estime-t-il. La preuve 
de l’inadéquation de la revendication, 
expliquera-il,  est que le temps est pas-
sé et les B sont toujours là ». Belaïd Ab-
delaziz fera savoir, par la même occa-
sion, que son parti « ira au dialogue 
avec l’Instance de médiation et de dia-
logue dirigée par Karim Younès». «Nous 
souhaitons la réussite à ce panel. C’est 

pour que l’Algérie reste debout à tra-
vers la construction d’un Etat et des 
institutions pérennes », a-t-il soutenu.
Interrogé par sur cette particularité qui 
fait que le parti se garde à équidistance 
des deux pôles dominant l’échiquier 
politique, Raouf Maâmri, membre du 
bureau national et chargé de la com-
munication du parti, a fustigé, lui aussi, 
l’option de la transition. « C’est surtout 
cette question de la période transitoire 
qui nous dérange parce que nous ne 
voulons pas de vide constitutionnel, 
notamment à travers cette approche 
qui veut établir une constituante», a-t-
il plaidé.

Insistant sur la tenue de l’élection présidentielle
Abdelaziz Belaïd charge les partisans de la transition

PAR INES DALI

Le premier chef de parti politique 
que l’Instance de médiation rencontre-
ra est Abdelaziz Belaïd, président du 
Front El Moustaqbal. Rendez-vous est 
pris avec lui pour aujourd’hui, tandis 
que le deuxième est l’ancien chef de 
gouvernement, Ali Benfl is, président 
de Talai El Houriyet, qui devra rencon-
trer les membres du panel demain, a-t-
on appris auprès de la même source.
«On entame les consultations avec les 
partis politiques mardi après-midi. On 
écoutera leurs propositions de sortie de 
crise, leur vision d’avenir, pour mener 
le bateau Algérie à bon port… Et le bon 
port pour le bateau Algérie, c’est l’élec-
tion présidentielle qui évite au pays le 
vide institutionnel et constitutionnel», 
qualifi é à maintes reprises comme étant 
«une aventure coûteuse et risquée» 
pour le pays, nous a-t-on déclaré.
Par ailleurs, le prochain rendez-vous 
avec des représentants d’organisations 
et d’associations de la société civile est 
programmé pour demain, a-t-on encore 
appris. Dans ce sens, et dans le but de 
gagner du temps, le panel a décidé de 
regrouper des représentants de cinq, 
six ou sept wilayas et de les inviter en-
suite ensemble à Alger, en attendant 
que ce soit les membres du panel qui 
eff ectuent le déplacement à la rencon-
tre des populations de l’Algérie pro-
fonde. «Nos déplacements dans certai-
nes wilayas répondent au souci de ra-
tionalisation du temps. Un temps que 
nous ne voulons plus nous permettre 
de perdre afi n de bien préparer la 
conférence nationale» prévue d’être te-
nue avant la fi n de l’année en cours, a 
expliqué la même source.
D’autres raisons aussi motivent cette 
décision : «Beaucoup de jeunes du Hi-
rak qui nous appellent nous font part 
de la diffi  culté de se déplacer à Alger 
pour rencontrer les membres du panel. 
On s’est dit que pour pouvoir écouter le 
maximum de nos jeunes, c’est à nous 
d’aller les voir. C’est donc également 
pour cela que le panel a pris la décision 
d’aller à leur rencontre, à la rencontre 
du maximum de la société algérienne», 
a-t-on affi  rmé, avant de préciser que la 
commission en charge de la société ci-
vile au sein de l’Instance de médiation 

est en train de mettre en place un pro-
gramme des visites du panel dans les 
wilayas et l’Algérie profonde.

LES VISITES DU PANEL 
DANS LES WILAYAS 
DÈS LA SEMAINE 
PROCHAINE
«Même les jeunes qui se sont déplacés 
ici à Alger nous ont demandé d’aller 
chez eux et de discuter avec d’autres 
gens de leurs régions respectives, puis-
que tout le monde ne peut pas eff ectuer 
le voyage. Nous devons aussi écouter 
l’Algérie profonde qui veut, elle aussi, 
s’exprimer et émettre ses propositions 
pour que le pays dépasse la crise qui 
n’a que trop duré. D’ailleurs, au niveau 
du panel, l’idée de se déplacer dans dif-
férentes wilayas du pays, notamment 
celles qui sont très loin, faisait déjà son 
bonhomme de chemin avant qu’elle 
soit exprimée par bon nombres de gens 
du Hirak qui étaient venus et que nous 
avions reçus au niveau du siège de 
l’Instance. On s’était dit qu’il ne fallait 
pas se concentrer uniquement sur la ca-
pitale, mais voir également l’Algérie 
profonde, ce qu’elle veut, ce qu’elle 

propose», a-t-on expliqué, ajoutant que 
«normalement, les visites aux diff éren-
tes wilayas devraient être entamées la 
semaine prochaine».
A propos des rencontres qui se sont te-
nues avant-hier, l’Instance de média-
tion a fait savoir qu’elle a eu des dis-
cussions avec des représentants d’orga-
nisations nationales pour écouter leurs 
propositions de sortie de crise. «Dans le 
cadre de la poursuite de la série de ren-
contres avec les acteurs politiques et la 
société civile, l’Instance nationale de 
dialogue et de médiation, sous la prési-
dence de Karim Younès, a rencontré, 
dimanche 18 août, en niveau de son 
siège, les représentants de plusieurs or-
ganisations algériennes à la demande 

de celles-ci», selon un communiqué de 
l’Instance. Il s’agit de «Djamaâ Daâwa 
oua Tabligh, de l’Organisation natio-
nale des gardes communaux, du Cou-
rant populaire de l’Algérie unifi ée (par-
ti en cours de création) et de l’Organi-
sation nationale pour la consécration 
de la paix et de la citoyenneté», est-il 
précisé.  Les membres de l’Instance ont 
écouté les propositions de ces organisa-
tions pour sortir de la crise que traverse 
le pays, de même que les représentants 
de ces organisations ont salué la dé-
marche de dialogue et affi  rmé qu’ils 
étaient pleinement disposés à contri-
buer avec l’Instance à la réalisation des 
objectifs escomptés, est-il noté dans le 
communiqué.

Début des consultations avec les partis politiques

Le panel en tête à tête avec 
Abdelaziz Belaïd et Ben� is 
L’Instance nationale de médiation et de dialogue poursuit son cycle de rencontres avec des jeunes du mouvement populaire, 
des représentants d’associations et d’organisations de la société civile, des acteurs politiques et personnalités nationales afi n 
de récolter leurs propositions pour une sortie de crise. Dans ce contexte, l’Instance devra entamer, dès aujourd’hui, les 
consultations avec les partis politiques. La liste des partis à consulter ainsi que le programme des rencontres ont été fi nalisés hier 
en fi n après-midi par le panel, selon une source proche de l’Instance que coordonne l’ancien président de l’APN Karim Younès.

PAR HICHEM LALOUI  

L’avocat et ancien président de la 
Ligue algérienne de défense des 
droits de l’Homme, Ali-Yahia 
Abdennour, n’est pas acquis au 
projet du panel pour le dialogue et 
la médiation. 
Contacté par des membres du 
panel, Ali-Yahia ne semble pas 
prêter beaucoup de crédit au projet 
que coordonne Karim Younès. 
Ainsi, dans une déclaration rendue 
publique, hier, l’avocat a informé 
qu’il a reçu, samedi, une délégation 
du panel. «J’ai reçu, à leur 
demande, le samedi 17 août 2019, à 
mon domicile à Alger, des 
membres du panel, conduits par le 
coordinateur Karim Younès. Cette 

délégation m’a salué en ma qualité 
d’avocat, l’un des derniers doyens 
du Mouvement national, de la lutte 
de libération nationale et de 
défenseur des droits humains en 
Algérie», a-t-il écrit, précisant que 
face à la délégation, «j’ai réaffi  rmé 
mes préoccupations devant la 
situation politique, économique et 
sociale que vit notre pays. J’ai 
rappelé, à l’occasion, mes positions 
souvent répétées, quant à la 
nécessité d’engager le pays sur les 
voies qui lui permettent de sortir de 
la crise qui dure et qui perdure». 
«Aujourd’hui, la situation du pays 
relève de l’urgence et les 
revendications populaires portées 
depuis plusieurs mois pour la mise 
en place d’un système politique 

démocratique et légitime 
s’imposent», a souligné M. Ali-
Yahia, ajoutant que, pour lui, «le 
panel de dialogue et de médiation 
mis en place n’est pas sur la bonne 
voie pour apporter les réponses 
aux attentes de la population. 
Il est donc nécessaire d’explorer 
d’autres moyens pour aller 
réellement dans le sens des 
revendications reprises par des 
millions d’Algériennes et 
d’Algériens chaque vendredi». Il 
faut noter que le panel rendra 
public un communiqué où il 
informera de cette rencontre avec 
Ali-Yahia. Ce dernier aurait émis le 
vœu de surseoir à cette 
communication «de peur de 
travestir ses propos».

Instance de dialogue et de médiation
Maître Ali-Yahia : «Le panel n’est pas sur la bonne voie»



La présidente du Conseil d’Etat évoque «la récupération de l’argent pillé»
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D’ORAN AMINA GUERROUDJ

A l’occasion de sa sortie dans la ca-
pitale de l’Ouest, où Belkacem Zegh-
mati a procédé à l’installation succes-
sive du procureur général et du prési-
dent de la Cour de justice  d’Oran, il a 
rappelé aux acteurs du secteur que 
l’indépendance du juge «n’est pas un 
privilège, mais plutôt une responsabi-
lité».
Dans le détail, l’ancien procureur gé-
néral de la Cour d’Alger dira que «l’in-
dépendance de la justice n’est pas un 
privilège off ert au juge, mais une res-
ponsabilité qui lui est imposée, exi-
geant de lui de rendre justice aux ci-
toyens dans leurs droits et libertés, en 
toute conscience». Pour le successeur 
de Slimane Brahmi, «cette indépen-
dance l’oblige à juger en toute neutra-
lité, se basant sur la loi et les preuves 
qui lui sont présentées, sans infl uence 
extérieure».
N’hésitant pas à évoquer les slogans 
entendus hebdomadairement dans les 
rues, à l’occasion des marches popu-
laires pour le changement, il a indiqué 
que «si le peuple a crié de ses tréfonds 
la nécessité de lutter contre la corrup-
tion et de faire face à l’économie de la 
rente et de la tyrannie, il a revendi-
qué, en revanche, la dignité, l’égalité 
des chances et le respect des droits de 
l’Homme et de la justice sociale». 
«L’appel à la justice est, à mon sens, le 
slogan dans lequel fusionnent toutes 

les revendications et les remplace tou-
tes dans leur diversité et  pluralité», a 
déclaré le ministre de la Justice. Sur 
sa lancée, il a ajouté que la responsa-
bilité de la justice «est grande», rele-
vant  que «la non-violation des devoirs 
du corps de la justice est la garantie 

pour une justice neutre qui n’est tou-
chée, à l’ombre d’un système démo-
cratique et un Etat de justice et de 
droit, par aucune infl uence réelle ou 
supposée».
Insistant à ce que la justice accom-
plisse comme il se doit sa mission, 

notamment dans la conjoncture poli-
tique que traverse le pays, le ministre 
n’a pas hésité à évoquer une étape de 
transformation dans le secteur.  «Il y 
a des étapes précises dans la vie des 
sociétés où la justice se transforme, 
nécessairement, en relais de tous les 
espoirs et une boussole dont l’aiguille 
indique l’exactitude de la direction 
ou sa déviation», a-t-il dit. Il a souli-
gné, par la même occasion, que «dans 
notre réalité actuelle il y a une néces-
sité absolue à l’instauration du pou-
voir de la loi et à la multiplication 
des  eff orts pour sa consolidation et 
son implantation dans la pratique et 
la  réalité».
Pour M. Zeghmati, il ne fait point de 
doute que  «le statut de la justice et la 
charte de déontologie de la profession 
garantissent l’immunité totale au juge 
lors de l’exercice de ses fonctions judi-
ciaires et lui garantissent l’indépen-
dance matérielle et morale». Ce qui 
permet, a soutenu le ministre, au juge 
de ne dépendre que de sa conscience 
et de la loi», estimant que «le devoir 
de l’indépendance du juge des pres-
sions externes ne signifi e pas son iso-
lement de la société et son retrait total 
de la vie publique». M. Zeghmati dira, 
dans ce sens, qu’il «est naturel que la 
justice sorte hors de ses remparts et 
observe le large horizon social, tout 
en respectant l’éthique et le devoir de 
réserve, selon les spécifi cités de la 
fonction». 

PAR HOURIA MOULA  

L’affaire de l’assassinat de Mohamed 
Boudiaf sera-t-elle rouverte ? Pour son 
fi ls, Nacer, le dossier sera au-devant 
de la scène «en septembre prochain». 
Il en est convaincu. Nacer Boudiaf 
semble vouloir profi ter de la conjonc-
ture de la révolution populaire du 22 
février, qui a fait tomber des «têtes» 
autrefois intouchables, pour que justi-
ce soit rendue dans l’assassinat du 
Président du Haut comité d’Etat 
(HCE), un certain 29 juin 1992. Après 
avoir expliqué les raisons pour les-
quelles il a tardé à porter plainte, 
«pour pouvoir préparer un dossier 
complet de l’assassinat», le fi ls de Bou-
diaf accuse les deux généraux Khaled 
Nezzar et Mohamed Mediene. «Les 
deux principaux accusés dans cette af-
faire sont l’ancien ministre de la Dé-
fense, Khaled Nezzar, et l’ancien chef 
des services de renseignements, Mo-
hammed Mediène, dit général Toufi k», 
écrit Nacer Boudiaf sur son compte 

Facebook, estimant «très positive» 
l’émission d’un mandat d’arrêt inter-
national contre Nezzar, qui se trouve à 
l’étranger. Pour lui, ce mandat «d’un 
point de vue juridique facilite l’ouver-
ture du dossier Boudiaf». Rappelons 
que, début août, le Tribunal militaire 
de Blida a émis des mandats d’arrêt 
internationaux contre l’ancien minis-
tre de la Défense, Khaled Nezzar, son 
fi ls Lotfi  Nezzar, gérant de la société 
SLC, et Belhamdine Farid, gérant de la 
Société algérienne de pharmacie. Les 
trois mis en cause sont poursuivis pour 
«complot et atteinte à l’ordre public, 
des faits punis par les articles 77 et 78 
du code pénal et l’article 284 du code 
de la justice militaire», avait indiqué 
un communiqué du Tribunal.
Nacer Boudiaf justifi e ses accusations 
du fait que c’est Nezzar, à l’époque 
ministre de la Défense, «qui a persua-
dé Boudiaf de rentrer de son exil au 
Maroc pour assumer la présidence», 
tandis que Toufi k, lui, était «l’homme 
qui dirigeait les services de renseigne-

ment». En plus de ces deux, le fi ls de 
Boudiaf cite deux autres «offi  ciers su-
périeurs» qui, selon lui, «sont impli-
qués», mais aujourd’hui décédés. Il 
s’agit des généraux Larbi Belkheir, 
alors chef de cabinet de la présidence, 
et Abdelmalek Guenaïzia, qui a occu-
pé pendant des années le poste de vi-
ce-ministre de la Défense.
Dans ses accusations, il va plus loin, 
jusqu’à affi  rmer sa «conviction» que 
le crime a été commis «avec la béné-
diction de l’ancien président français 
François Mitterrand, qui a donné le 
feu vert». Cette conviction s’est renfor-
cée, explique le fi ls de Boudiaf, après 
la parution du livre de l’ancien ambas-
sadeur de France en Algérie, Bernard 
Bajolet, dans lequel il dit que «la Fran-
ce n’a pas laissé Boudiaf mener à bien 
sa mission». Mais de quelle mission 
s’agit-il ? Pour y répondre, Nacer Bou-
diaf qualifi e l’assassinat de son père 
de «politique par excellence» et ce «en 
raison de son projet, à travers lequel 
il voulait mettre le Front de libération 

nationale au musée, car il est le seul à 
avoir la légitimité de le faire, étant l’un 
de ses fondateurs, et son travail visant 
à renvoyer l’armée dans les casernes et 
la tenir à l’écart de la politique». «Ce 
qui n’a pas plu à ceux qui étaient au 
pouvoir à l’époque», conclut-il.
Par ailleurs, le fi ls de Boudiaf refuse 
de croire à la thèse de l’acte isolé, dé-
signant le lieutenant Lembarek Bou-
maârafi  comme l’assassin de l’ancien 
président du HCE. «Je rejette aussi 
complètement la thèse de “l’acte isolé” 
dont parlent les responsables algériens 
dans le cas de l’assassinat de mon père 
et la considère comme un “mensonge” 
qu’on ne peut pas continuer à croire», 
a-t-il asséné. Nacer Boudiaf tient à 
mettre la justice devant ses responsa-
bilités, estimant qu’«aujourd’hui, elle 
n’a pas le droit de tergiverser à rouvrir 
le dossier, sinon elle sera considérée 
comme complice de ce crime qui a 
éteint l’un des hommes de premier 
plan de la Guerre de libération contre 
le colonisateur français». 

Nacer accuse Nezzar et Toufik d’avoir assassiné son père  
L’affaire Boudiaf de retour «en septembre»

Justice

Zeghmati met les juges devant 
leurs responsabilités

Pour la première sortie après son 
installation offi  cielle, la présidente 
du Conseil d’Etat, Mme Farida 
Benyahia, a évoqué la lutte contre 
la corruption et la récupération de 
l’argent public pillé.
«La lutte contre la corruption sous 
toutes ses formes ainsi que la 
récupération de l’argent public 
pillé ou détourné constituent l’une 

des priorités les plus importantes 
pour le secteur de la justice en 
cette conjoncture actuelle que 
traverse le pays», a  souligné Mme 
Benyahia à Bouira.
Mme Farida Benyahia intervenait 
au cours d’une cérémonie 
d’installation du nouveau 
président de la Cour de justice de 
Bouira, El Aggoune Mohamed, et 

le nouveau procureur général au 
sein de la même Cour, Laâzizi 
Mohamed El Tayeb. «Nous veillons 
à concrétiser en ces circonstances 
une justice de citoyenneté et 
moderne afi n de pouvoir 
poursuivre les eff orts de 
développement que connaît le 
pays», a-t-elle ajouté. La 
présidente du Conseil d’Etat a mis 

l’accent, par la même occasion, sur 
«l’importance»  des nominations 
qu’enregistre le secteur ces 
dernières semaines. Pour elle, ces 
nominations s’inscrivent dans le 
cadre du «renforcement des 
responsabilités au sein du secteur 
de la Justice notamment en cette 
période importante que traverse le 
pays».

Pour son énième sortie en un temps très court, le ministre de la Justice et garde des Sceaux n’a pas 
usé de demi-mots pour faire de l’indépendance de la justice son leitmotiv et son credo.

Bengrina, président du 
mouvement El Bina :
«Nous soutenons 
le panel sous 
réserve»
PAR NADIA BELLIL
Abdelkader Bengrina, le 
président du mouvement 
El Bina, soutient le panel actuel 
conduit par Karim Younès, mais 
en exprimant certaines 
réserves. C’est ce qu’il a 
déclaré, hier, à l’occasion de la 
tenue de l’université d’été de 
l’organisation des étudiants. 
«Nous soutenons le panel du 
dialogue conduit par Karim 
Younès dont l’ambition est de 
le conduire en vue d’une sortie 
de crise», a-t-il lancé, avant de 
préciser qu’il a des «réserves 
concernant certaines 
personnalités parties prenantes 
de ce panel», sans toutefois 
éclairer sur l’identité des 
personnalités dont il est 
question. «Le mouvement 
El Bina accompagne la 
commission de dialogue dirigée 
par Karim Younès, car il n’y a de 
solution à la crise actuelle que 
par le dialogue et la discussion 
autour d’une table pour trouver 
le moyen idoine permettant de 
sortir de la crise au plus tard 
dans un délai d’un mois», a-t-il 
enchaîné. Il soulignera que son 
parti «ne ménagera aucun eff ort 
pour aider les membres du 
panel à mener à bien leur 
mission, à condition qu’ils 
agissent sans exclure aucune 
partie, exception faite pour ceux 
ayant appelé à un 5e mandat». 
Dans ce cadre, et tout en 
soutenant que «nous   sommes 
également concernés par ce 
dialogue», il fera observer 
qu’«au parti, nous avons 
élaboré une série de 
propositions que nous 
soumettrons ultérieurement au 
panel». Dans ce cadre, le 
président du mouvement El 
Bina a plaidé pour l’accélération 
du processus du dialogue pour 
faire «sortir l’Algérie de la crise 
qu’elle traverse», indiquant que 
l’approche adoptée par son 
parti face à la situation 
politique actuelle est «la 
bénédiction du Hirak».  «La 
commission doit accélérer ses 
concertations et les 
conclusions qui sanctionneront 
sa mission seront son véritable 
test, dont notamment l’éviction 
du ministère de l’Intérieur et 
des Collectivités locales de 
l’organisation de la prochaine 
élection présidentielle. Son 
travail doit être couronné d’une 
loi sur l’autorité nationale 
indépendante d’organisation 
des élections », a-t-il 
recommandé. Pour rappel, 
Abdelkader Bengrina, à 
l’occasion de l’élection de 
Chenine à la tête de l’APN, est 
allé jusqu’à «le proposer pour 
piloter l’instance qui dirigera le 
dialogue». «Le dialogue durera 
un mois au maximum et sera 
suivi par la convocation d’une 
session extraordinaire du 
Parlement, qui procédera, en 15 
jours, à l’adoption des 
amendements de certaines lois 
en vue de tenir l’élection 
présidentielle avant la fi n de 
l’année, de préférence durant le 
mois de novembre prochain», 
avait-il préconisé. Bengrina a, 
également, évoqué l’autorité 
nationale indépendante de 
préparation et de supervision 
des élections. Selon lui, elle doit 
être «composée d’auxiliaires de 
justice, d’avocats, d’huissiers de 
justice, de notaires, de 
représentants de la société 
civile et de l’élite nationale, et 
superviser réellement l’élection 
présidentielle, depuis la révision 
des listes électorales jusqu’à 
l’annonce fi nale des résultats 
du vote et du président élu».  
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COLONNE

Après 
l'attaque d'une 
installation 
gazière 
saoudienne 
Le pétrole 
monte !
Les prix du pétrole 
montaient lundi en 
cours d'échanges 
européens, après qu'une 
installation gazière 
saoudienne a été 
attaquée par des drones 
des rebelles yéménites 
Houthis.
Vers 09h00 GMT 
(11h00 HEC), le baril de 
Brent de la mer du Nord 
pour livraison en 
octobre valait 59,02 
dollars à Londres, en 
hausse de 0,65% par 
rapport à la clôture de 
vendredi.
À New York, le baril 
américain pour livraison 
en septembre 
s'échangeait à 55,24 
dollars, 0,67% de plus 
que vendredi.
Une attaque de drones 
contre un champ 
pétrolifère saoudien, 
revendiquée par les 
rebelles yéménites 
Houthis, a "soutenu les 
prix et souligné qu'il y a 
encore bien des 
tensions dans la région 
qui risquent de perturber 
l'approvisionnement", a 
expliqué Neil Wilson, 
analyste pour Markets.
com.
L'attaque, selon les 
Houthis "la plus massive 
jamais lancée en Arabie 
saoudite", a été menée 
samedi contre une 
installation de gaz 
naturel liquéfi é (GNL) du 
champ de Shaybah à 
l'aide de dix «drones 
piégés» vers 06h20 
locales (03h20 GMT), 
comme l'a précisé le 
ministre saoudien de 
l'Energie Khaled al-Falih.
L'attaque a causé un 
incendie «limité» qui a 
été maîtrisé, selon le 
géant pétrolier saoudien 
Aramco.
«Il n'y a pas eu de blessé 
et les opérations n'ont 
pas été interrompues», a 
ajouté la compagnie 
d'État saoudienne.
Les rebelles yéménites 
revendiquent 
régulièrement des tirs 
de drones ou de 
missiles contre des 
cibles saoudiennes, 
comme l'aéroport 
international d'Abha, 
dans le sud de l'Arabie 
saoudite.
La coalition menée par 
Ryad et qui intervient 
contre les rebelles au 
Yémen depuis 2015 a 
confi rmé certaines de 
ces attaques et en a 
démenti d'autres.
Le 14 mai, les houthis, 
qui contrôlent de vastes 
zones au Yémen, 
avaient revendiqué une 
attaque dans la région 
de Riyad, à l'aide de 
drones, contre deux 
stations de pompage 
d'un oléoduc reliant l'est 
à l'ouest du royaume 
saoudien, premier 
exportateur de pétrole 
au monde.

PAR BOUZID CHALABI

C’est ce qui est mentionné dans une 
instruction du Premier ministre adres-
sée à l’administration des Douanes algé-
riennes, en date du 14 août dernier. Il 
est précisé que ces positions tarifaires 
concernent des engins de travaux pu-
blics et tracteurs agricoles destinés aux 
marchés publics ou projets d’investisse-
ment cautionnés par l’Agence nationale 
de développement de l’investissement  
(ANDI). Dans l’instruction il est précisé 
que le déblocage ne concerne pas les vé-
hicules de type 4x4, les véhicules utili-
taires et les véhicules touristiques.
Il y a lieu de rappeler, qu’en janvier der-
nier, après l’entrée en vigueur du droit 
additionnel provisoire de sauvegarde 
(DAPS), la Direction générale des Doua-
nes a bloqué le dédouanement de tous 
les matériels roulants «à l’exception des 
importations ayant bénéfi cié de déroga-
tions du Premier ministre ou du minis-
tre du Commerce, mais aussi des collec-

tions destinées au montage». Cette déci-
sion de blocage avait étonné les impor-
tateurs touchés qui ont estimé que  c’est 
une mesure irréfl échie, voire même in-
compréhensible, dès lors où les maté-
riels concernés ont fait l’objet d’une 
domiciliation bancaire et d’un transfert 
eff ectif de devises eff ectué avant le 27 
janvier 2019.
Ainsi les importateurs se sont retrouvés 
dans l’impossibilité d’honorer leurs en-
gagements et ont subi des pertes fi nan-
cières considérables. En clair, le blocage 
leur a fait perdre de potentiels clients 
du fait que leurs opérations d’importa-
tions étaient exclusivement destinées à 
la revente en l’état.
Retenons que les importations eff ec-
tuées par les producteurs, agriculteurs 
et artisans sont exemptes de toute taxe 
sous le motif que le matériel n’est pas 
destiné à la revente. Cependant, la mise 
en œuvre de cette exemption est subor-
donnée, selon les prescriptions d’une 
note de service des Douanes, à la sous-

cription d'un engagement auprès du re-
ceveur des impôts territorialement com-
pétent qui doit préciser que, d’une part, 
les biens d'équipements importés seront 
destinés à l'exploitation et, d’autre part, 
seront inscrits à l'actif immobilisé de 
l'entreprise. Autrement dit, les marchan-
dises, produits et matières premières 
importés ne feront pas l'objet de revente 
en l'état. La note précise que tout contre-

venant est passible d'une amende égale 
à deux fois la valeur des importations. 
Soulignons que dans un but de se faire 
une idée sur le nombre de matériel rou-
lant en souff rance dans les zones sous-
douanes, Reporters s’est rapproché de la 
cellule de communication des Douanes 
algériennes, mais sans résultats, les res-
ponsables du dossier n’étant pas 
joignables.

Zones sous-douanes

Feu vert pour l’enlèvement 
du matériel roulant en souffrance

PAR FAYÇAL DJOUDI

L’Agence nationale des produits phar-
maceutiques vient de se faire attribuer 
la mission de contrôle de tous les pro-
duits, princeps et génériques, y compris 
les vaccins, avant et après leur mise en 
vente sur le marché.
Beaucoup d’encre a coulé concernant 
cette agence, qui a été installée près 
d’une dizaine d’années après sa création 
en 2008. Dépourvue de tous les moyens 
dignes d’une agence du médicament, 
elle n’est devenue fonctionnelle qu’en 
2017. Elle ne peut donc mener à bien 
ses missions, alors que, de par ses sta-
tuts, elle est censée être une «autorité 
administrative indépendante» qui a 
pour mission, entre autres, «la régula-
tion du marché des produits pharma-
ceutiques et des dispositifs médicaux à 
usage de médecine humaine».
Les choses ont évolué, le ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, vient d’attribuer les mis-
sions de contrôle de qualité des produits 
pharmaceutiques, qui incombent ac-
tuellement au Laboratoire national de 
contrôle des produits pharmaceutiques 
(LNCPP), à l'Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques à partir de l’an-
née prochaine.
Un décret exécutif concernant l’Agence 
nationale des produits pharmaceutiques 
a été publié dans le Journal Offi  ciel, le 7 
juillet dernier, dans le cadre de la nou-
velle loi sanitaire. Un budget de fonc-
tionnement a été attribué à cette agence 
qui peut enfi n démarrer sa mission, trois 

ans après son entrée en service. La si-
gnature des programmes annuels d’im-
portation de médicaments, cependant, 
relève toujours des prérogatives de la 
direction générale de la pharmacie du 
ministère de la Santé.
A ce titre, elle sera chargée, notamment, 
de l'enregistrement des produits phar-
maceutiques et de l'octroi des décisions 

d'enregistrement, de renouvellement et, 
le cas échéant, de suspension, retrait, 
cession et son transfert, après avis de la 
commission d'enregistrement des pro-
duits pharmaceutiques.
Parmi les missions qui lui ont été confé-
rées, fi gurent aussi l'évaluation scienti-
fi que des bénéfi ces, des risques et de la 
valeur thérapeutique des produits phar-

maceutiques et des dispositifs médicaux, 
ainsi que leur évaluation médico-écono-
mique ; la contribution à l'établissement 
des nomenclatures des produits phar-
maceutiques et dispositifs médicaux et 
leur actualisation ; l'élaboration de la 
liste des produits pharmaceutiques et 
dispositifs médicaux essentiels et du for-
mulaire national des médicaments et de 
la pharmacopée ; la délivrance de l'at-
testation des prix des médicaments à 
l’enregistrement, une fois fi xés par le 
comité économique intersectoriel des 
médicaments, et des autorisations préa-
lables de promotion et de publicité des 
produits pharmaceutiques enregistrés 
en direction des professionnels de la 
santé, outre l'émission d’un avis sur les 
normes, règles de bonnes pratiques, 
procédures et les méthodes applicables 
aux études cliniques portant sur les pro-
duits pharmaceutiques et les dispositifs 
médicaux. En attendant l'accomplisse-
ment des procédures du transfert des 
biens, moyens, personnels et droits du 
Laboratoire national de contrôle des 
produits pharmaceutiques à ladite agen-
ce, conformément à l'article 31 qui pré-
voit une période transitoire d'une année, 
le LNCPP continuera à exercer ses mis-
sions, explique le communiqué du mi-
nistère de la Santé. Par ailleurs, il est 
souligné que la création de l'Agence na-
tionale des produits pharmaceutiques 
répond à «un besoin de régulation, d'ho-
mologation et de contrôle de qualité des 
produits pharmaceutiques et des dispo-
sitifs médicaux, à l'instar de tous les 
pays du monde ».

Produits pharmaceutiques
L’Agence nationale du médicament reprend le contrôle

Les importateurs de matériel roulant, en 
souff rance au niveau des zones sous-douanes 
depuis janvier 2019, vont pouvoir disposer de 
leurs biens. En eff et, le Premier ministre a 
ordonné le dédouanement immédiat et 
l’enlèvement de tous les matériels roulants 
bloqués au niveau des ports, relevant des 
positions tarifaires 8701, 8702, 8703, 8704 
et 8705. 
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Guelma 
Plus de 200 
hectares 
de forêt 
ravagés par 
4 incendies 
Au total, 206 hectares de 
surface forestière ont été 
réduits en cendres dans 4 
incendies distincts qui se 
sont déclarés au cours 
des dernières 24 heures 
dans la wilaya de Guelma, 
a-t-on appris dimanche 
auprès de la Protection 
civile. Le bilan le plus 
lourd des pertes 
occasionnées par les 
feux de forêt a été 
enregistré dans la 
commune de 
Bouhamdane où 140 
hectares de chênes-
lièges et 40 hectares de 
broussailles ont été 
détruits lors d’un incendie 
qui s’était déclenché hier 
en début d’après-midi 
dans les montagnes de 
Kaf Serak, situées à 40 
km au sud du chef-lieu 
de wilaya, a fait savoir la 
même source. L’opération 
d’extinction des feux, qui 
a connu la participation 
de citoyens, a nécessité 
la mobilisation de 
60 sapeurs-pompiers et 
l’intervention des 
colonnes mobiles des 
wilayas de Guelma, 
Skikda, Annaba, ainsi 
qu’un hélicoptère 
bombardier d’eau de la 
Protection civile, appelé 
en renfort de l’unité 
secondaire de Hammam 
Debagh pour circonscrire 
les fl ammes, a précisé la 
source, notant que 
l’incendie a été maîtrisé 
samedi soir aux environs 
de 21 heures 35 minutes. 
Durant le même jour, 3 
hectares de lièges ont été 
détruits dans un incendie 
qui s’était déclaré aux 
environs de 14 heures 
dans la réserve de Beni 
Salah, située à l’extrême 
est de la wilaya, a-t-on 
ajouté, soulignant que cet 
incendie a été maîtrisé 
aux alentours de 
21 heures grâce à 
l’intervention de la 
colonne mobile de la 
commune de Guelma. 
Les pompiers de l’unité 
secondaire de Hammam 
N’Bail sont intervenus 
samedi après-midi pour 
éteindre un autre feu de 
forêt qui avait ravagé 15 
hectares d’herbes sèches 
et de broussailles dans le 
village de Lamcène 
(commune d’Oued 
Cheham), selon la cellule 
de communication de la 
Direction de la Protection 
civile. Deux hectares de 
broussaille et un demi-
hectare de chênes lièges 
ont également été 
ravagés par un incendie 
qui s’était déclaré dans la 
localité de Djebel 
Bouâsloudj (commune de 
Roknia), a-t-on affi  rmé de 
même source, signalant 
que le feu de forêt a été 
circonscrit par les 
éléments de l’unité 
secondaire de Hammam 
Debagh. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI ET APS

Dans l’après-midi de dimanche, 
le président de la Cour de justice de 
Sidi Bel Abbès Ben Chehida Azeddine 
a été installé en remplacement de Be-
delaâ Ahmed. La cérémonie d’installa-
tion qui a eu lieu au siège de la Cour 
de justice a été présidée par le premier 
président de la Cour suprême, Tabi Ab-
derrachid en présence des autorités 
locales, militaires et civiles. Dans son 
allocution, le représentant du ministre 
de la Justice a indiqué que les nouvel-
les nominations dans le corps des ma-
gistrats s’inscrivent dans le cadre du 
mouvement décidé par le chef de l’Etat 
afi n de créer une nouvelle dynamique. 
Il a mis l’accent sur la mission impor-
tante dévolue aux magistrats qu’ils 
doivent accomplir dignement, surtout 
durant l’actuelle période de crise que 
traverse le pays et afi n aussi de répon-
dre aux attentes du citoyen. Le nou-
veau président de la Cour de justice de 
Sidi Bel Abbès a occupé, a-t-on appris, 
plusieurs postes en qualité de juge au 
Tribunal de Souguer et de Tiaret et en-
suite nommé président du tribunal de 

Tiaret et muté à Beni Saf, où il avait 
occupé le même poste et président du 
tribunal administratif de Naâma et 
également magistrat au niveau du tri-
bunal de Sidi Bel Abbès.
A Jijel, l’adjoint du premier président 
de la Cour suprême, Nadir Bouziani, a 
procédé, en qualité de représentant du 
ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, à l’installation des nouveaux 
président et procureur général de la 
Cour de Jijel, Abdelkhalek Bencheikh 
et Mouloud Benyahia, en remplace-
ment de Ali Bouchafai et Lotfi  Boudje-
maâ, appelés à d’autres fonctions.
Au cours de cette cérémonie, qui s’est 
déroulée au siège de la Cour de Jijel, 
en présence des autorités locales civi-
les et militaires de la wilaya, M. Bou-
ziani a indiqué que « ces nominations 
visent à donner une nouvelle dynami-
que au secteur de la justice de manière 
à répondre aux exigences de ses mis-
sions délicates, en particulier au cours 
de cette conjoncture que traverse le 
pays». Il a également relevé «le poids 
des tâches» incombant aux nouveaux 
présidents et procureur général de la 
Cour de Jijel ainsi qu’aux juges et as-

sistants de la même structure judiciai-
re, en particulier, a-t-il soutenu, « dans 
cette période cruciale, caractérisée par 
la lutte contre la corruption et le rapa-
triement des fonds détournés ».
M. Bouziani a également rappelé les 
défi s qui attendent le secteur de la jus-
tice, appelé à œuvrer pour « une justice 
citoyenne, moderne, fl exible et de 
proximité ».  Même cas de fi gure à 
Blida où le secrétaire général du minis-
tère de la Justice, Mohamed Zougar, a 
présidé l’installation de M. Bensalem 
Abderrezak, à la tête de la Cour de 
Blida et M. Djaâd Cherif au poste de 
procureur général à la même Cour. 
Prononçant une allocution à l’occasion 
de la cérémonie d’installation des nou-
veaux responsables, M. Zougar a fait 
état « des charges et des nouvelles mis-
sions confi ées à l’ensemble des cadres 
et des fonctionnaires du secteur de la 
Justice lors de cette étape décisive que 
traverse le pays actuellement où la 
lutte contre la corruption sous toutes 
ses formes et le recouvrement des 
fonds détournés constituent l’une des 
priorités urgentes ». Le même respon-
sable a souligné le souci du secteur de 

la Justice de « parvenir à un système 
judiciaire moderne œuvrant avec fl exi-
bilité, facilité et précision, et lequel 
devra protéger et rassurer les citoyens 
tout en réalisant la complémentarité 
avec le reste des institutions de l’Etat». 
Il a appelé les nouveaux responsables à 
oeuvrer à la réalisation «de l’indépen-
dance du pouvoir judiciaire et à s’ac-
quitter de leurs devoirs constitution-
nels et juridiques avec objectivité, 
transparence et impartialité, tout en 
respectant l’éthique professionnelle ».
M. Zougar a passé en revue le long par-
cours professionnel des deux nouveaux 
responsables et les diff érents postes 
qu’ils ont occupés.
Le même responsable a salué, dans ce 
sens, les eff orts de l’ancien président 
de la Cour, M. Djimani Mohamed, et 
l’ancien Procureur général, M. Chaâlal 
Mourad, et les résultats réalisés durant 
les années où ils assumaient leurs fonc-
tions.  A Adrar,  le nouveau président 
de la Cour d’Adrar, Benyamina Me-
nouar, a été installé dans son poste en 
remplacement de Maârouf Tayeb nom-
mé président de la Cour de Mostaga-
nem.  

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

En donnant le coup d’envoi de cette session de 
colonies de vacances qui se prolongera jusqu’au 23 
août, la ministre s’est félicitée de cette initiative au 
profi t d’enfants palestiniens qui viennent à la ren-
contre de leurs camarades algériens pour une session 
de villégiature, de loisirs et de découverte et ce dans 
le cadre de la coopération entre les deux pays, 
Il s’agit de la quatrième édition de ce camp de vacan-
ces organisé par les Scouts musulmans au profi t d’en-
fants palestiniens sous le slogan « un seul peuple, un 
seul pays, une seule âme» qui a été appréciée par les 
responsables palestiniens présents qui ajoutent que 
cette coopération s’inscrit dans les liens traditionnels 
de soutien à la lutte du peuple palestinien.
67 enfants palestiniens sont accueillis, à partir du 17 
août, dans ce camp de vacances de la wilaya de Ti-
pasa dans le cadre du programme de colonies de va-
cances élaboré par le Commandant général des 
Scouts Musulmans Algériens (SMA), comme cela se 
fait chaque année. L’accueil, par vague, de groupes 
d’enfants palestiniens à travers le territoire national 
et à Tipasa se fait par sessions successives dans les 

centres d’accueil, en général en bord de mer, où tou-
tes les dispositions sont prises par les SMA pour la 
réussite de leur séjour avec, au programme, des loi-
sirs et des sorties découvertes de la région.
Par ailleurs, la direction de la jeunesse et des sports 
a off erts aux enfants participant à ce camp de vacan-
ces d’été des tenues sportives et indiqué qu’elle 
veillera, de son côté, à donner un coup de main 
d’autant qu’elle dispose d’une grande expérience en 
la matière puisqu’elle, aussi, reçoit, chaque été, plu-
sieurs sessions de jeunes issus de familles démunies 
venus de plusieurs régions du pays en particulier des 
hauts plateaux et du sud pour leur off rir des séjours 
balnéaires, loin de la chaleur et de l’oisiveté de leurs 
communes respectives dans le cadre du programme 
d’échanges entre les wilayas du nord et celles du sud 
du pays.
Le 30 juin dernier, la ministre de la Solidarité natio-
nale est venue à Tipasa pour donner, à partir du cen-
tre pour enfants handicapés de Douaouda, le coup 
d’envoi de l’opération vacances pour enfants handi-
capés et issus de familles démunies, organisées, habi-
tuellement, pour les régions des Hauts-Plateaux et du 
Sud et élargie, cette année, à tous. La ministre avait 

tenu à souligner que l’opération a été élargie aux en-
fants des familles démunies des régions côtières pour 
leur off rir la possibilité de partir en vacances, mais, 
aussi et surtout, de rencontrer et de côtoyer d’autres 
jeunes en plus d’aller à la découverte du vaste terri-
toire national. Des instructions, selon elle, ont été 
données pour assurer un bon encadrement, avec un 
personnel formé dans cette perspective, à ces enfants 
dont 20% souff rent de divers handicaps et pris en 
charge dans les centres du secteur de la solidarité. Le 
ministère de l’action sociale a prévu, pour cet été 
2019, d’envoyer en vacances 9600 enfants qui vien-
dront de 34 wilayas et 4400 enfants des wilayas cô-
tières, dans le cadre de l’opération de solidarité pour 
tous. L’opération en question consiste en des colo-
nies de vacances organisées en trois sessions et dont 
le coup d’envoi de la première a été donné le 30 juin 
de Tipasa. Le budget débloqué pour cette opération 
est destiné à leur prise en charge en matière de trans-
port, d’hébergement, d’assurance, de protection sa-
nitaire, en plus de l’octroi à chacun d’un trousseau 
composé de divers objets, comme des vêtements 
d’été, des maillots de bains et d’autres accessoires 
pour la saison estivale. 

Justice 
Plusieurs présidents de cours installés 

Tipasa

Coup d’envoi au camp de vacances 
pour les enfants palestiniens
La ministre de la Solidarité, de la 
Famille et de la Condition 
féminine Ghania Eddalia, 
accompagnée de la ministre de 
l’Environnement et des Energies 
renouvelables, du ministre de la 
Formation et de l’Enseignement 
professionnels, du conseiller 
culturel de l’ambassade de 
Palestine et du commandant 
général des Scouts musulmans 
algériens, a visité, dimanche 
après-midi, le centre de vacances 
destiné aux enfants palestiniens 
organisés au niveau du centre 
psychopédagogique de Douaouda 
qui vient d’ouvrir pour sa dernière 
session de la saison estivale.
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Plus d’une quinzaine de jours nous sépare de la ren-
trée scolaire 2019/2020, un événement majeur coïn-
cidant cette fois avec une rentrée sociale marquée par 
le mouvement populaire Hirak, persistant depuis plus 
6 mois déjà et auquel avaient pris part les lycéens et 
autres scolaires aux côtés des étudiants et des citoyens. 
Comme à l’accoutumée, les préparatifs de la rentrée 
scolaire battent leur plein au niveau des services de 
l’éducation qui tentent de mettre les bouchées doubles 
pour la réussir. Pour rappel, ils seront plus de 176 000 
élèves composant un total de 5 696 divisions à repren-
dre le chemin des établissements le jour J. Parmi ces 
eff ectifs fi gurent de nombreux élèves démunis néces-
sitant l’aide de l’Etat dans le cadre de la solidarité. 

Dans ce sillage, l’opération habituelle de solidarité qui 
leur est destinée bat son plein. Elle concerne pas 
moins de 70 000 élèves, soit plus de 39% de l’eff ectif 
global des élèves qui bénéfi cieront de la prime de sco-
larité fi xée à 3 000 DA. Pour cela, des sources concor-
dantes de la direction de l’éducation de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi font état d’une enveloppe fi nan-
cière de 2,1 milliards de centimes qui a été débloquée. 
De ce fait, les structures administratives concernées 
par l’opération fi nalisent les listes des élèves démunis 
pour leur permettre de bénéfi cier de la prime en ques-
tion dès la rentrée scolaire. D’autre part, dans le même 
contexte de solidarité et d’aide aux élèves nécessiteux, 
les services de l’éducation et les communes doivent 

déployer des eff orts conséquents pour leur assurer des 
repas chauds dans les cantines et ce en dynamisant les 
conseils d’administration dès le début de l’année pour 
permettre de fi naliser les marchés avec les fournis-
seurs et assurer le fonctionnement des cantines dès la 
rentrée. Cette situation a été à maintes reprises soule-
vée par les élus de l’APW d’autant plus que bon nom-
bre d’écoles ne disposent pas de cantines proprement 
dites contraignant les responsables à utiliser des salles 
de classe, des logements et autres. Pis l’année dernière 
de nombreux élèves n’ont pas bénéfi cié de la cantine, 
une situation qui n’a pas manqué de soulever l’ire des 
parents notamment ceux des zones rurales.

K. M. L’inauguration le 5 juillet 2018 par le chef de 
l’Exécutif, lors de la commémoration de la fête 
de l’indépendance et de la Jeunesse, de la gare 
routière du chef-lieu de wilaya a été suivie par 
un mouvement de protestation des jeunes rési-
dant à proximité de l’infrastructure revendi-
quant la priorité dans l’emploi, mais depuis 
aucun espoir ne s’est dessiné. La gare routière 
en question, dont les travaux ont été lancés au 
mois d’août 2009, a connu des retards considé-

rables caractérisés par pas moins de 3 réévalua-
tions, plusieurs arrêts de travaux, gels, avant de 
faire l’objet de levée du gel en 2017 lors de la 
visite du ministre des Transports. De type A, 
elle s’étend sur une superfi cie de 29 360 m2 et 
compte 5 372,86 m2 de surface bâtie, 24 quais 
pour les bus interwilayas, 15 quais pour bus in-
trawilayas, 5 quais pour les bus urbains et 4 
quais pour ceux du transit. Le nombre de places 
des taxis est de 10 pour les lignes interwilayas, 

7 pour les lignes intrawilayas 7,15 pour les taxis 
urbains et 10 pour le parking de voitures de 
particuliers. D’un coup de réalisation de près de 
100 milliards de centimes, la gare routière de 
type A de capacité de plus d’un million de voya-
geurs/an, selon des sources concordantes des 
services de transport, s’étale une sur une super-
fi cie de plus de 29 000 m2, dont plus de 5 300 
m2 de surface bâtie. Sa gestion sera confi ée au 
groupe Transtev à l’instar des autres gares rou-

tières du pays. Pour peu que l’infrastructure 
tant attendue et qui a coûté des sommes farami-
neuses au Trésor public soit fonctionnelle pour 
mettre fi n au calvaire de l’exiguïté de l’actuelle 
station de voyageurs réalisée il y a des années 
par les services de la commune et ne répondant 
pas aux normes. Une gare routière, réalisée à 
Fkirina (un chef-lieu de daïra, à 40 kilomètres 
au sud-est d’Oum El Bouaghi) demeure en quête 
de preneur depuis sa réception. K. M.

Un montant de plus de 92 milliards dinars 
a été alloué à la viabilisation des lotissements 
sociaux au niveau des wilayas du Sud et des 
Hauts-Plateaux, a affi  rmé dimanche à Ouargla 
le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville Kamel Beldjoud.
S’exprimant en marge d’une visite d’inspection 
de deux jours dans la wilaya de Ouargla, le 
ministre a indiqué que le gouvernement a 
consacré une enveloppe estimée à plus de 92 
milliards dinars pour prendre en charge l’opé-
ration de viabilisation de tous les lotissements 
sociaux au niveau des wilayas du Sud du pays 
et des Hauts-Plateaux. « Cette opération 
concerne essentiellement l’ouverture des voi-
ries, la réalisation des réseaux divers (AEP, 
assainissement, électricité et gaz) pour per-
mettre aux citoyens ayant bénéfi cié de déci-
sions d’aff ectation de parachever les procédu-
res relatives à la construction de leurs habita-
tions à travers 362 000 parcelles de terrain 
destinées à l’auto-construction, dont 20 000 
parcelles ont été créées dans la wilaya d’Ouar-
gla », a-t-il précisé. Dans le même sillage, le 
ministre a fait savoir que l’Etat intervient en 
accordant aux personnes éligibles à ce pro-

gramme d’habitat, une aide fi xée à 1 000 000 
DA pour les citoyens éligibles résidants dans 
les wilayas du Sud et 700 000 DA pour les ci-
toyens des wilayas des Hauts-Plateaux. M. Bel-
djoud a annoncé, en outre, l’attribution d’un 
nouveau quota de 600 aides destinées à l’habi-
tat rural et un programme de 750 logements 
promotionnels aidés (LPA), ainsi que 2,6 mil-
liards de dinars pour les travaux d’aménage-
ment au profi t de la wilaya de Ouargla.

Il avait annoncé auparavant l’attribution d’un 
nouveau quota supplémentaire de logements 
de 1 500 unités (logements promotionnels 
aidés-LPA) et 1 000 autres de type logements 
publics locatifs (LPL) en faveur du projet de la 
nouvelle ville de Hassi Messaoud (80 km à l’Est 
de Ouargla). Au court de sa visite, le ministre a 
inspecté plusieurs chantiers en cours de réalisa-
tion au niveau de la commune d’Ouargla, dont 
le projet d’un CEM au quartier Ennasr, le projet 

des 1 600 logements sociaux, un groupement 
scolaire, une polyclinique, le pôle urbain de 
Aïn El-Beïda et une cité universitaire de 1 000 
lits.
Il a également inspecté un projet de 300 loge-
ments de l’Agence de l’amélioration et de déve-
loppement de logement (AADL), un groupe-
ment scolaire dans le nouveau pôle urbain 
27 février 1962, en plus d’un projet confi é à 
l’Entreprise nationale de promotion immobi-
lière (ENPI) en charge du programme LPP (lo-
gement promotionnel public) à Ouargla.
Au cours de sa tournée, le ministre a écouté les 
doléances exprimées par les citoyens de la ré-
gion concernant notamment le retard en ma-
tière d’attribution des logements sociaux, du 
programme de l’AADL et les travaux d’aména-
gement extérieur. M. Beldjoud a affi  rmé, à cet-
te occasion, l’engagement de son département 
ministériel en coordination avec les autorités 
locales à « tout mettre en œuvre pour remédier 
progressivement aux lacunes enregistrées ». Le 
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville, a achevé sa visite par une réunion de tra-
vail tenue à huis clos avec des cadres de son 
secteur. 

Oran 
Rencontre 
internationale 
sur la douleur 
chronique 
prochainement 

La douleur chronique 
constitue la thématique 
centrale d’une prochaine 
rencontre internationale 
dédiée à l’éthique médicale, 
a-t-on appris dimanche à 
Oran du président de 
l’Observatoire du handicap, 
de la réadaptation et de 
l’éthique en santé (OHRES), 
Pr Khaled Layadi. « Il s’agit 
des 3es Journées 
internationales d’éthique 
médicale qui seront 
notamment consacrées à la 
prise en charge des malades 
souff rant de douleurs 
chroniques », a précisé à 
l’APS le Pr Layadi, également 
chef de service de médecine 
physique et de réadaptation 
du Centre hospitalo-
universitaire d’Oran (CHUO). 
L’édition à venir abordera 
aussi « la prise en charge 
des patients en fi n de vie », 
a-t-il indiqué, observant à ce 
titre que « la pratique 
médicale au niveau des 
hôpitaux et des structures de 
proximité se consacre 
essentiellement aux soins 
curatifs techniques ». La 
rencontre permettra ainsi 
d’engager la réfl exion à 
même de « mieux préparer et 
attacher ces établissements 
à la prise en charge des 
patients en fi n de vie, des 
personnes en situation de 
handicap et des malades 
souff rant de douleurs 
chroniques », a souligné le 
Pr Layadi. Des ateliers de 
formation destinés aux 
jeunes praticiens seront 
également animés en marge 
de cette manifestation pour 
promouvoir l’approche 
pluridisciplinaire, a-t-il fait 
savoir. 

D’ OUM EL BOUAGHI KADER M.

Ce dernier a entamé une visite d’ins-
pection dans la wilaya qui l’a conduit, 
en compagnie des responsables locaux, 
à Aïn Fakroun (25 kilomètres à l’ouest 
du chef-lieu de wilaya) première étape 
de sa tournée. Le ministre a inspecté le 
projet de réalisation de la station de 
traitement des eaux du barrage d’Our-
kis, qui assurera une fois achevé l’ap-
provisionnement en eau de 5 grands 
centres urbains, Aïn Mlila, Aïn Kercha, 
Aïn Fakroun, Oum El Bouaghi, Aïn 
Beïda.
Les retards enregistrés au début par les 
travaux de réalisation de cette station 
de capacité de traitement de 70 000 m3/
jour, a contraint les responsables à la 
remplacer par un monobloc de capacité 
50 000 m3 mis afi n de répondre aux be-
soins pressants en eau des populations 
des grands centres urbains. 

L’occasion a été propice pour le repré-
sentant du gouvernement d’écouter un 
exposé exhaustif sur les projets annexes 
du système de transfert des eaux vers 
les centres urbains en question a été 
présenté par les services concerné. Il 
s’agit de la réalisation de trois grands 
réservoirs à Aïn Beïda et Oum El Boua-
ghi 20 000 m3, Aïn M’lila 10 000 m3. 
Constatant le retard dans l’avancement 
des travaux, le ministre a mis en de-
meure les entreprises intervenantes 
dans les projets avant d’ordonner la ré-
siliation du marché de réalisation du 
réservoir de capacité 10 000 m3 de Aïn 
Mlila confi ée à l’entreprise GTH.
Au niveau de la station d’épuration de 
eaux usées (STEP) de la ville de Aïn 
Beïda, en exploitation, Ali Hamam a 
instruit les responsables à veiller à 
l’orientation des eaux usées pour mini-
miser leur impact sur l’environnement. 
A Aïn M’lila, c’est le projet « Etude-réa-

lisation et gestion de la station d’épura-
tion de Aïn M’lila » qui a fait l’objet de 
la dernière étape de la tournée du mi-
nistre dans la wilaya.
Enfi n, le projet du barrage d’Ourkis, 
entrant dans le cadre des grands trans-
ferts du méga barrage de Beni Haroun 
(Mila), a accusé des retards considéra-

bles dans les travaux qui ont coûté des 
milliards en dépit des nombreuses 
tournées d’inspection des ministres 
ayant en charge les ressources en eau. 
Jusqu’à ce jour, les promesses avancées 
quant à la concrétisation de l’eau dans 
les robinets 24H/24 ne sont toujours 
pas concrétisées.

Oum El Bouaghi

Ressources en eau, les entreprises 
retardataires mises en demeure

Rentrée scolaire/Solidarité 
2,1 milliards de centimes pour 70 000 élèves démunis

Nouvelle gare routière
Une inauguration offi cielle pour quelle fi nalité ?

Wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux 
Plus de 92 milliards DA pour la viabilisation des lotissements sociaux 

« Il faut faire la réception au moins d’une partie 
de la station de traitement des eaux du barrage 
d’Ourkis, afi n d’assurer la distribution en 
premier lieu d’une quantité de 69 000 à 
70 000 m3 d’eau pour les 5 agglomérations », 
avait instruit Ali Hamam, ministre des 
Ressources en eau dimanche à Oum El Bouaghi.

Ali Hamam, 
ministre des 

Ressources en 
eau.
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Lutte contre 
la criminalité
13 personnes 
arrêtées pour 
tra� c de drogue 
Treize personnes ont été arrêtées 
ces derniers jours par les services de 
la Gendarmerie nationale dans 
diff érentes wilayas du pays dans le 
cadre de la lutte contre la criminalité, 
notamment le trafi c de drogue, 
indique dimanche un communiqué 
de ce corps de sécurité. 
Ainsi, dans la wilaya de M’sila, les 
gendarmes du groupement 
territorial, agissant sur 
renseignements et en vertu d’un 
mandat de perquisition, ont 
interpellé une personne âgée de 
39 ans et saisi à son domicile 
quelque 3,3 kg de kif traité.
A Oum-El-Bouaghi, les gendarmes 
du groupement territorial, agissant 
sur renseignements, ont interpellé à 
hauteur du village Omar Djennane, 
une personne âgée de 31 ans en 
possession de 1 149 comprimés de 
psychotropes et d’un sabre.
Agissant également sur 
renseignements et en vertu d’un 
mandat de perquisition, les 
gendarmes du groupement territorial 
de Bouira ont interpellé un individu 
âgé de 29 ans et saisi à son domicile 
519 comprimés de psychotropes et 
la somme de 179 180 DA 
représentant le produit de vente de 
ladite substance. Dans la wilaya de 
Tipasa, les gendarmes du 
groupement territorial ont interpellé, 
lors d’une patrouille, un individu âgé 
de 21 ans en possession de 
10 comprimés de psychotropes. 
Poursuivant leurs investigations, les 
gendarmes ont appréhendé son 
acolyte âgé de 32 ans à bord d’un 
véhicule en possession de 
60 comprimés de psychotropes et 
de 5,8 grammes de kif traité.  Deux 
autres individus, âgés de 21 et 
46 ans, ont été interpellés par les
éléments de la Gendarmerie 
nationale à Alger à bord d’un 
véhicule en possession de 
56 comprimés de psychotropes, un 
appareil servant à désactiver le 
système de condamnation des 
portes de véhicules et un stylo en 
acier pour briser les vitres de 
véhicules. Poursuivant leurs 
investigations et en vertu d’un 
mandat de perquisition, les 
gendarmes du groupement territorial 
d’Alger ont interpellé leur acolyte 
âgé de 28 ans et saisi à son domicile 
un appareil servant à désactiver le 
système de condamnation des 
portes de véhicules, un stylo en acier 
pour briser les vitres de véhicules, un 
aérosol lacrymogène, un bâton 
électrochoc et un couteau. Par 
ailleurs, les gendarmes du 
groupement territorial d’El-Tarf ont 
interpellé deux personnes âgés de 
26 et 29 ans, lors d’un point de 
contrôle dressé sur la RN.44, à bord 
d’un véhicule en possession de 
24 460 euros, 4 900 dollars US, 
63 800 dinars tunisiens, ainsi que 
37 grammes d’or non poinçonné. 
Soumis à une fouille corporelle, un 
des 2 individus a été trouvé en 
possession de 87,5 grammes de kif 
traité et 40 comprimés de 
psychotropes. A Khenchela, les 
éléments de la Gendarmerie 
nationale ont interpellé à hauteur 
d’un barrage dressé sur le CW 8, 
reliant Chechar au village Siar, une 
personne âgée de 46 ans, à bord 
d’un véhicule, en possession de 
3 830 euros, 700 Dollars USA et 
497 000 DA. Toujours à Khenchela, 
les gendarmes du groupement 
territorial ont interpellé lors d’une 
patrouille eff ectuée au centre-ville 
de la commune de Baghai, deux 
individus âgés de 27 ans à bord d’un 
camion en possession de 1 
730 articles pyrotechniques. 

La valorisation des peaux des bêtes sacrifi ées à 
l’occasion de l’Aïd El Adha et leur exploitation à 
des fi ns ménagères ou artisanales est une tradition 
ancestrale, aujourd’hui encore perpétuée par la po-
pulation du Touat (Adrar). En dépit des mutations 
socio-économiques survenues dans la vie de la po-
pulation notamment le mode de consommation et 
la nature des moyens utilisés, les habitants de la 
région ne peuvent « se passer » de certaines tradi-
tions sociales et patrimoniales à l’instar de l’exploi-
tation des peaux des bêtes sacrifi ées durant l’Aïd. A 
ce propos, M’barka (70 ans) de la commune de Re-
ggane (sud d’Adrar) a indiqué que « toutes les fa-
milles de la région ne peuvent se passer des peaux 
des bêtes sacrifi ées durant l’Aïd, communément ap-
pelé « fourrure du mouton », vu leur utilisation à 
des fi ns diverses ». « L’utilisation de la fourrure des 
moutons de l’Aïd diff ère selon le bétail, car les 
peaux de mouton, après leur tannage, sont souvent 
utilisées comme tapis », a-t-elle dit. De son côté, 
Hadja Fatma (60 ans) de la commune de Timmi a 
fait savoir que « le traitement des peaux de bête 

revêt une grande importance pour les familles de la 
région. Certaines écorchent avec minutie les bêtes 
sacrifi ées de la race des caprins pour éviter de les 
perforer et pouvoir en faire des chekoua (outre) ».  
Fatma a précisé que ces outres sont souvent de-
mandées par les nomades et les voyageurs de lon-
gue distance dans les zones enclavées au fond du 
désert, en particulier les voyageurs vers la région 
frontalière Bordj Badji Mokhtar, les bergers et les 
familles rurales.  Le directeur de la Chambre de 
l’artisanat et des métiers (CAM) d’Adrar, Mous-
saoui Abderrahmane, a précisé que les peaux d’ovin 
représentaient « un important levier de l’activité 
artisanale dans le domaine de la maroquinerie qui 
compte de nombreux affi  liés à la Chambre eu égard 
à l’attrait notable que suscite ce type de produits 
artisanaux auprès des clients et des touristes, mais 
aussi lors des expositions organisées durant la sai-
son touristique et en d’autres occasions ». Pour l’ar-
tisane Lensari Meriem (commune d’Adrar), « la 
collecte des peaux des bêtes sacrifi ées durant l’Aïd 
el Adha est une étape importante de l’opération vi-

sant à assurer la disponibilité de cette matière pre-
mière pour la confection d’articles de maroquinerie 
et d’autres produits artisanaux très prisés, tels que 
les chaussures, les bagages et les objets de décora-
tion ». Selon elle, des moyens logistiques sont né-
cessaires au niveau de la wilaya pour faciliter l’ex-
ploitation de ces peaux au niveau local au lieu de 
les envoyer hors wilaya pour leur transformation 
en une matière première onéreuse pour les arti-
sans. Mme Lensari a, à cet égard, appelé à installer 
une tannerie dans la wilaya afi n de permettre aux 
artisans de disposer de cette matière première rapi-
dement et à moindre coût. Pour sa part, Baba Sli-
mane, artisan spécialisé dans la fabrication de 
chaussures à Adrar, a salué la campagne de sensibi-
lisation à la collecte des peaux de mouton pour évi-
ter qu’elles ne fi nissent avec les ordures, soulignant 
que cette opération permettait de préserver l’envi-
ronnement tout en apportant une valeur ajoutée au 
secteur de l’artisanat et des métiers dans la région 
en assurant la disponibilité de la matière première 
des produits artisanaux.  (APS)

La Sûreté de wilaya organise une cam-
pagne de sensibilisation sur les dangers de 
la consommation de la drogue sous ses di-
verses formes. Cette campagne, la seconde 
du genre depuis le mois de juillet dernier, 
vise plus spécialement les jeunes. L’usage 
de la drogue au niveau de cette wilaya a 
fait, depuis son apparition récente, beau-
coup de victimes. Les animateurs des offi  -
ciers de police judiciaire, spécialisés dans 
la lutte contre la consommation de la dro-
gue et sa vente, ont présenté au parterre de 
jeunes présents des cours les retombées sur 
la santé de la consommation de la drogue. 
Par ailleurs, le communiqué émanant des 
mêmes services a indiqué que la campagne 
de sensibilisation, qui a touché de nom-
breuses localités de la wilaya, a traité aussi 
et mis en garde le nombreux public de la 
mauvaise utilisation de l’Internet et les in-
fl uences des réseaux sociaux. Selon l’offi  -

cier de police judiciaire, le commissaire 
Labidi, responsable de la cellule de com-
munication, cette opération de sensibilisa-
tion a été planifi ée pendant les vacances 
afi n de pouvoir toucher le plus grand nom-
bre d’écoliers qui sont en vacances. Par 
ailleurs, on apprend que la campagne a 
touché même les parents sensibilisés dans 
les mosquées et pendant les jours fériés. 
Cette action est accueillie avec satisfaction 
par la population car elle permet de pré-
munir les jeunes et les moins jeunes des 
dangers de la consommation de la drogue. 
Enfi n, les organisateurs ont remis aux par-
ticipants des dépliants contenant des re-
commandations sur la conduite à tenir 
pour se prémunir contre ce fl éau social. A 
cette opération d’intérêt national, les servi-
ces de police de la wilaya ont associé les 
scouts musulmans, des associations locales 
et surtout les parents. M. B.

D’ EL TARF MENRAD BAHMED

Les vacanciers pris au dépourvu 
ne ne pouvaient même pas prendre 
d’autres raccourcis du fait que toutes 
les issues ont été fermées à plusieurs 
niveaux. Ce mouvement de protesta-
tion a créé plusieurs désagréments 
aux citoyens. Pour rappel, le cycle 
des contestations dans la wilaya d’El 
Tarf a repris de plus belle et il ne se 
passe pas une journée sans émeutes 
au niveau des localités. P/APC, chefs 
de daïra, walis, directeurs exécutifs, 

membres APW sont traités de tous 
les mots. Plusieurs familles profi tant 
des quelques jours qui restent ont été 
bloquées pendant plusieurs heures, 
ne pouvant ni atteindre la frontière 
ni rebrousser chemin. Les protesta-
taires en ont ras-le-bol des élus et des 
responsables qui font des promesses 
sans les tenir, car personne en cette 
période ne leur demande de comp-
tes. « C’est ce genre de laxisme qui 
encourage les élus à ne plus servir les 
citoyens mais à se servir », nous avise 
un citoyen ne parvenant pas à conte-

nir sa colère. Des jeunes menacent 
les transitaires qui veulent franchir 
le barrage imposé par des pierres et 
des branchages. Les habitants nom-
breux ont fustigé le président d’APC 
de Ramel Souk dans la daïra d’El 
Kala et celui d’Aïn El Assel dans la 
daïra d’El Tarf. Selon les contestatai-
res, ces deux édiles ont promis monts 
et merveilles mais depuis, les habi-
tants n’ont rien vu venir. Par ailleurs, 
on apprend sur le terrain par des ci-
toyens de cette localité que cette 
émeute est la quatrième depuis le 

mois de juillet est la conséquence des 
mensonges des élus et de l’ADA qui 
ont promis de régler le problème des 
odeurs nauséabondes et de l’approvi-
sionnement en eau potable. En dépit 
de toutes ces contestations, les res-
ponsables font la sourde oreille et 
n’apportent aucune solution à ces dé-
sagréments endémiques. Toujours 
selon les habitants de cette localité, 
appelée Boutella-Abdellah, la ferme-
ture de la RN44 est un ultimatum 
avant de passer à la fermeture des 
édifi ces publics, etc. 

Adrar 
A Touat, les peaux de mouton représentent 
une importante ressource pour l’artisanat

Campagne de sensibilisation 
sur les dangers de la drogue 

EL TARF

La route reliant les postes de transit Oum Teboul 
et El Ayoun barrée par des contestataires

Quatre dealers écroués et des 
comprimés de psychotropes saisis
Selon un communiqué émanant des services de la Sûreté de 
wilaya, un jeune dealer originaire de la commune de Chatt, dans 
la daïra de Ben M’hidi, à 65 km du chef-lieu de la wilaya, a été 
mis hors d’état de nuire. Les éléments de la BRI ont agi sur des 
renseignements selon lesquels un dealer activait ouvertement 
pour vendre des psychotropes à des jeunes dans les divers 
quartiers de cette agglomération populeuse. Un plan minutieux 
a été élaboré qui a permis de prendre en fl agrant délit le 
vendeur. Au moment de son arrestation, les éléments de cette 
brigade ont récupéré 59 comprimés. Transféré dans leurs 
locaux, un procès-verbal a été dressé et le dossier judiciaire 
contenant les pièces à conviction a été transmis au magistrat 
instructeur. Présenté dans la même journée, le magistrat 
instructeur a ordonné son incarcération au niveau de la prison 
civile de Drean afi n de répondre de ses actes. Une audience est 
prévue pour cette semaine afi n de juger son aff aire. Enfi n il est à 
signaler que la brigade de lutte contre l’usage et la vente de 
stupéfi ants a arrêté également trois vendeurs de drogue dure, 
originaires de la wilaya de Biskra et, selon le P-V judiciaire, des 
repris de justice. Leurs principales activités ciblaient les jeunes 
des quartiers périphériques de Sidi Belgacem, Ayous… Les mis 
en cause ont été écroués par le Procureur de la République à la 
prison de Aïn Khiar commune d’El Tarf.  M. B.

Les vacanciers qui se rendaient 
dimanche vers les postes frontaliers 
Oum Téboul et El Ayoun ont été bloqués 
au niveau de la localité de Frin, un ex-
petit village socialiste, des années 1970. 
Et pour cause. Les habitants de 
plusieurs localités périphériques ont 
barré la route la RN44 avec des blocs 
de pierre et des objets hétéroclites. 
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5G : la Grèce ouvre 
grand la porte à Huawei
Malgré les réserves de certains pays à l’égard de Huawei, le 
constructeur chinois pourrait obtenir une place de choix 
dans le déploiement du futur réseau 5G dans plusieurs pays. 
Au premier rang desquels fi gure la Grèce.
Alors que la guerre 
commerciale à laquelle se 
livrent les Etats-Unis et la 
Chine continue et tandis 
que le Royaume-Uni 
évalue toujours les risques 
d’une présence de Huawei 
au sein de son réseau 5G, 
les autres pays européen 
continuent bon an, mal an 
de faire confi ance au 
constructeur chinois, qui 
est déjà en train de 
déployer sa technologie 
au sein des réseaux mobile 
de nouvelle génération de 
certains pays européens. 
Notamment en Grèce, qui 
a mis en place diff érents 
projets pilotes 5G depuis 
le mois dernier.
Récemment, la fi rme de 
Shenzhen a ainsi pu tester 
deux réseaux pilotes 5G 
pilotes dans la capitale 
grecque, Athènes, et dans 
la ville côtière de 
Kalamata, où la société 
chinoise couvre désormais 
la place centrale et 
plusieurs points 
importants de la ville en 
partenariat avec le 
fournisseur de 
télécommunications grec 
Wind Hellas, pour un 
lancement commercial 
prévu d’ici environ deux 
ans. Selon Anastasios 
Bikos, architecte de la 
cybersécurité 5G chez 
Huawei, la coopération de 
la Grèce avec le géant 
chinois représente «une 
formidable opportunité 
historique pour le pays de 
prendre la tête des 
investissements dans les 
nouvelles technologies 
numériques 5G 
révolutionnaires».
Signalons que le 
constructeur chinois 
s’intéresse depuis déjà 
plusieurs années à la 

Grèce. Pour rappel, 
Huawei investit depuis 
près de 15 ans dans le 
pays et détient 50% du 
marché des équipements 
de télécommunications. 
Pour Anastasios Bikos, le 
débat public sur la mise 
en œuvre de la 5G et les 
eff orts des gouvernements 
et des organismes de 
réglementation en Grèce 
et à Chypre permettent de 
passer de la 4G à la 5G.

L’application 
du RGPD pourrait 

se révéler 
problématique 

pour les relations 
entre Athènes 

et Huawei

Et la donne ne devrait pas 
changer alors que la 
guerre froide à laquelle se 
livrent Pékin et 
Washington fait encore 
rage malgré les 
spéculations selon 
lesquelles les États-Unis 
pourraient assouplir 
certaines des restrictions 
imposées par le président 
Donald Trump à Huawei 
en mai dernier. Cette 
situation pourrait causer 
des problèmes aux 
activités de Huawei en 
Europe. Mais dans le cas 
de la Grèce, le responsable 
de Huawei a fait savoir 
qu’«aucune question 
politique ne devrait 
retarder le déploiement de 
la 5G, puisque personne, 
ni l’Europe, n’en tirera 
profi t».
Toutefois, dans un 
contexte de 
préoccupations croissantes 
en matière de protection 

de la vie privée liées à la 
technologie 5G et en 
particulier à Huawei en 
tant que fournisseur 5G, la 
Grèce n’a pas encore 
abordé une question 
cruciale concernant le 
traitement des données à 
caractère personnel : la 
pleine application du 
RGPD, le règlement 
général sur la protection 
des données. Avec la 
Slovénie et le Portugal, le 
pays fait partie du trio 
restant de membres de 
l’UE qui n’ont toujours pas 
procédé aux réformes 
nationales nécessaires 
pour mettre en œuvre le 
RGPD. Ce règlement est 
essentiel pour assurer aux 
citoyens européens une 
meilleure protection de 
l’utilisation des données à 
caractère personnel.
Le mois dernier, la 
Commission européenne a 
décidé de traduire le pays 
devant la Cour de justice 
des Communautés 
européennes pour n’avoir 
pas incorporé le RGPD 
dans son droit national. La 
Commission a également 
demandé à la Cour 
d’infl iger à la Grèce une 
amende de 5 287,50 € 
pour chaque jour écoulé 
depuis le 6 mai 2018, date 
limite fi xée par Bruxelles 
aux gouvernements 
nationaux pour transposer 
la directive. L’adoption du 
RGPD implique également 
des règles de protection 
des données plus strictes 
lorsqu’il s’agit de gérer les 
données sur les réseaux 
5G. Les autorités grecques 
devront donc bientôt 
envisager la possibilité 
que cela puisse aff ecter les 
projets 5G en cours et 
futurs avec Huawei.

 Microsoft met en garde 
contre deux nouvelles 
failles «wormables» 
dans Windows RDP 
Microsoft a annoncé avoir corrigé 
deux nouvelles failles majeures de 
sécurité dans le package Windows 
Desktop Services.
Ces deux vulnérabilités sont 
similaires à la vulnérabilité connue 
sous le nom de BlueKeep (CVE-
2019-0708). Microsoft a corrigé 
BlueKeep en mai et averti que des 
attaquants pourraient en abuser 
pour créer des attaques « wormable 
», c’est à dire capable de se 
propager d’un ordinateur à un autre 
sans interaction de l’utilisateur.
Microsoft a annoncé aujourd’hui 
avoir corrigé deux autres failles de 
sécurité similaires à BlueKeep, à 
savoir CVE-2019-1181 et CVE-2019-
1182.
Tout comme BlueKeep, ces deux 
nouveaux bugs sont « wormable » 
et résident également dans le 
package RDS (Windows Remote 
Desktop Services).
Contrairement à BlueKeep, ces 
deux failles ne peuvent pas être 
exploitées via le protocole RDP 
(Remote Desktop Protocol), qui fait 
normalement partie du package 
RDS

Versions concernées
« Les versions concernées de 
Windows sont Windows 7 SP1, 
Windows Server 2008 R2 SP1, 
Windows Server 2012, Windows 8.1, 
Windows Server 2012 R2 et toutes 
les versions de Windows 10 
actuellement maintenues, y 
compris les versions serveur », a 
déclaré Simon Pope, directeur de la 
réponse aux incidents chez 
Microsoft Security Response 
Center (MSRC). 
« Windows XP, Windows Server 
2003 et Windows Server 2008 ne 
sont pas concernés », a-t-il déclaré.
Pope a déclaré que Microsoft avait 
découvert ces vulnérabilités en 
interne, tout en essayant de 
renforcer et d’améliorer la sécurité 
du package RDS.
Les services de bureau à distance 
(RDS) sont le composant Windows 
qui permet à un utilisateur de 
prendre le contrôle d’un ordinateur 
distant ou d’une machine virtuelle 
via une connexion réseau. Dans 
certaines versions antérieures de 
Windows, RDS s’appelait Terminal 
Services.

Une course 
au patch
Comme avec la faille BlueKeep, 
Pope conseille aux utilisateurs et 
aux entreprises d’appliquer les 
correctifs sur leurs systèmes le plus 
rapidement possible afi n 
d’empêcher toute exploitation.
Bien que BlueKeep ait été révélé il y 
a trois mois, aucune attaque n’a été 
détectée au moment de la 
rédaction de cet article, bien que 
des exploits de BlueKeep aient déjà 
été créés et partagés.
Néanmoins, mieux vaut prévenir 
que guérir : les correctifs CVE-2019-
1181 et CVE-2019-1182 devraient 
fi gurer en haut de la liste de tous 
les administrateurs système cette 
semaine et dans ce Patch Tuesday.
« Il existe des mesures 
d’atténuation partielles sur les 
systèmes aff ectés pour lesquels 
l’authentifi cation au niveau du 
réseau (NLA) est activée », a 
déclaré Pope. « Les systèmes 
aff ectés sont protégés contre les 
programmes malveillants « 
wormables » ou les logiciels 
malveillants avancés qui pourraient 
exploiter cette vulnérabilité, car la 
NLA requiert une authentifi cation 
avant que la vulnérabilité ne puisse 
être déclenchée. »
« Cependant, les systèmes aff ectés 
restent vulnérables à l’exploitation 
RCE (Remote Code Execution) si 
l’attaquant dispose d’identifi ants 
valides qui peuvent être utilisés 
pour authentifi er avec succès », a 
déclaré Pope.

IX :  Huawei développerait 
son propre service de 
cartographie 
Selon des sources 
offi  cieuses, Huawei 
plancherait sur une 
plateforme de 
navigation assistée 
et d’info trafi c en 
temps réel que les 
développeurs tiers 
pourraient intégrer à 
leurs applications. 

Les plans de Huawei pour disposer d’une alternative à 
Google pourraient aller au-delà d’Android. Selon China 
Daily, l’industriel chinois aurait prévu de dévoiler son 
propre service de cartographie en octobre. Baptisé Map 
Kit, il se présenterait comme une solution de rechange 
à Google Maps dans l’hypothèse où Huawei serait 
durablement empêché d’accéder aux services de la 
fi rme américaine en raison du boycott décrété par 
l’administration Trump.
Toutefois, Map Kit ne serait pas un nouveau concurrent 
de Google Maps. En eff et, le service ne se destinerait 
pas au client fi nal mais aux développeurs souhaitant 
intégrer de la navigation assistée et de l’info trafi c en 
temps réel dans leurs applications. Map Kit ne serait 
pas alimenté par des données cartographiques 
produites par Huawei mais connecté à des services 
locaux, dont Yandex. Il couvrirait 150 pays et régions 
dans 40 langues. Outre la navigation et le trafi c routier, 
il proposerait également des fonctions de réalité 
augmentée. Il y a une dizaine de jours, Huawei a 
offi  cialisé son propre système d’exploitation baptisé 
HarmonyOS. (Eureka Presse)

IX :  Comment contrer 
l’oxydation sur vos câbles 
Lightning 
Souvent négligés, les câbles Lightning ont tout comme 
les iPhones une santé fragile. Il arrive parfois que ces 
câbles s’oxydent, ralentissant la recharge de vos 
smartphones. Voici quoi faire quand cela joue sur votre 
quotidien. 

Votre iPhone ne charge pas correctement lorsque vous 
branchez le câble Lightning ? Il se recharge lentement ? 
C’est un problème très courant, heureusement, la 
solution est facile. Commencez par examiner 
attentivement votre câble pour vérifi er s’ils présentent 
des signes d’oxydation. Des marques noires sur les 
connecteurs apparaîtrons si c’est le cas.
Vous pouvez enlever la corrosion avec un spray de 
nettoyage, le DeoxIT D5 par exemple. C’est une arme 
effi  cace quand il s’agit d’enlever la corrosion sur les 
circuits imprimés et les composants, particulièrement 
les choses qui ont été exposées aux éléments. Si vous 
êtes tenace, vous pourriez également utiliser brosse à 
gratter en fi bre de verre, un peu d’alcool à friction pour 
enlever l’oxydation. 
Cette oxydation ne semble pas se produire sur les 
connecteurs Lightning utilisés sur les câbles USB-C-to-
Lightning. Celles-ci est de couleur argent et non or et 
semblent mieux résister à l’oxydation.
Alors, vérifi ez vos câbles. Surtout le connecteur 
Lightning. Et agissez le plus rapidement possible.
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PAR JEAN MARC MOJON

Omar el-Béchir, au pouvoir durant trois 
décennies au Soudan, a reconnu avoir perçu 90 
millions de dollars en espèces de l’Arabie saou-
dite, a rapporté lundi un enquêteur à l’ouver-
ture du procès pour corruption du président 
déchu à Khartoum. L’ouverture de ce procès, 
initialement prévu samedi, intervient alors que 
le processus de transition vers un pouvoir civil 
attend toujours son premier acte concret avec 
la désignation des membres du conseil souve-
rain, reportée à mardi. L’ex-chef de l’Etat, dé-
posé par l’armée le 11 avril en réponse à des 
manifestations massives, est lui lundi matin de-
vant un tribunal de la capitale, escorté par un 
imposant convoi militaire, a constaté un jour-
naliste de l’AFP. M. Béchir, 75 ans, a pris place 
dans une cage en métal, mal rasé et vêtu d’une 
robe blanche traditionnelle. Ses proches dans 
la salle ont scandé «Allah Akbar» (Dieu est le 
plus grand), auquel il a fait écho. Il a été in-
formé par le parquet qu’il faisait face à des ac-
cusations de «possession de devises étrangères, 
de corruption» et de trafi c d’infl uence. Ce pro-
cès au Soudan ne concerne pas les lourdes ac-
cusations de crimes portées contre l’ex chef 
d’Etat par la Cour pénale internationale (CPI) 
depuis une décennie. 

«DÉPENSES» 

Durant l’audience, le brigadier Ali, chargé de 
l’instruction, a détaillé des aveux d’Omar el-Bé-
chir sur le versement d’importantes sommes 
d’argent saoudien en espèces --à hauteur de 90 
millions de dollars. M. Ali a rappelé que de vas-
tes sommes avaient été retrouvées dans la rési-
dence de M. Béchir après sa destitution. «L’ac-
cusé nous a dit (...) qu’une somme de 25 mil-
lions de dollars lui avait été envoyée par le 
prince (héritier saoudien) Mohammed ben Sal-

mane hors budget de l’Etat», a déclaré l’enquê-
teur. Il a également indiqué qu’Omar el-Béchir 
avait reconnu avoir reçu deux paiements de 35 
et de 30 millions de dollars du roi Abdallah 
d’Arabie saoudite, décédé en 2015. Selon cet 
enquêteur, M. Béchir a admis qu’il décidait de 
l’utilisation de ces sommes, qu’elles avaient ef-
fectivement été dépensées, mais qu’il ne se rap-
pelait pas précisément comment et ne disposait 
d’aucun document. Tout au long des trois heu-
res d’audience, il est apparu calme. Le procès 
reprendra samedi 24 août. Fin avril, le chef du 
Conseil militaire de transition, le général Abdel 
Fattah al-Burhane, avait déjà affi  rmé que 
l’équivalent de plus de 113 millions de dollars 
avaient été saisis en liquide dans la résidence 
de l’ex-président à Khartoum. En mai, le procu-
reur général avait par ailleurs déclaré que M. 
Béchir avait été inculpé pour des meurtres 
commis lors des manifestations antirégime 

ayant conduit à son éviction, sans préciser 
quand il devrait répondre de cette accusation. 

CRIMES DE GUERRE

Amnesty International a averti la semaine der-
nière que son procès pour corruption ne devait 
pas détourner l’attention des accusations plus 
lourdes auxquelles l’ancien dirigeant est 
confronté à La Haye. M. Béchir, qui a dirigé le 
pays d’une main de fer après un coup d’État 
soutenu par les islamistes en 1989, fait l’objet 
de mandats d’arrêt internationaux de la CPI 
pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité 
et génocide au cours de la guerre au Darfour 
(ouest), où une rébellion a éclaté en 2003. 
L’ONU affi  rme que le confl it a fait plus de 
300.000 morts et 2,5 millions de déplacés, et 
que des centaines de milliers de personnes vi-
vent encore dans des camps misérables et ap-

pauvris. La CPI exige depuis des années que M. 
Béchir soit jugé, et a renouvelé son appel depuis 
sa chute. Amnesty a exhorté les nouvelles insti-
tutions de transition au Soudan à ratifi er le sta-
tut de Rome de la CPI, ce qui permettrait de 
transférer M. Béchir à ce tribunal international. 
Les protestations contre le régime Béchir avaient 
éclaté le 19 décembre, après un triplement du 
prix du pain. Elles se sont poursuivies après sa 
chute afi n d’obtenir un transfert du pouvoir aux 
civils, et ont abouti samedi à la signature d’un 
accord entre généraux au pouvoir et contesta-
tion. Des milliers de Soudanais ont célébré cet 
accord historique, mais la désignation attendue 
dimanche du Conseil souverain censé piloter 
cette transition a été reportée, l’une des cinq 
personnes choisies par la contestation ayant dé-
cliné l’off re. La composition complète doit être 
annoncée mardi, selon le Conseil militaire, qui 
a indiqué que ce délai avait été accordé «à la 
demande des Forces pour la liberté et la chan-
gement (FLC)», fer de lance de la contestation. 
Une fois constitué, le Conseil souverain --six ci-
vils et cinq militaires-- devra superviser la for-
mation d’une administration civile de transi-
tion, notamment du gouvernement. La cérémo-
nie de signature samedi a eu lieu en présence de 
nombreux dignitaires étrangers, signe que le 
Soudan pourrait tourner la page de son isole-
ment sous le régime Béchir. Mais, en dépit de 
l’euphorie ambiante, des réserves persistent au 
sein de la contestation, notamment face à l’om-
niprésence du général Mohammed Hamdan 
Daglo, numéro deux du Conseil militaire, qui a 
cosigné l’accord samedi. Les redoutés paramili-
taires des Forces de soutien rapide (RSF) qu’il 
dirige sont accusés d’avoir réprimé plusieurs 
manifestations. Beaucoup craignent qu’il ne 
tente d’accaparer ensuite le pouvoir. Les fem-
mes, qui ont joué un rôle crucial dans les mani-
festations, dénoncent également leur faible re-
présentation dans la transition.  (source APS)

Présent à la cérémonie de signature, M. Faki 
a déclaré que l’Accord mettrait fi n aux guerres, 
aux catastrophes et aux confl its et que l’UA «re-
connaît l’ampleur des défi s mentionnés sur ce 
sens». Moussa Faki a, en outre, salué les eff orts 
de son représentant, Mohamed Al-Hassan La-
bat, qui ont été couronnés par la signature fi -
nale de l’Accord, ainsi que ceux du médiateur 
éthiopien, Mahmoud Derir, qui a coopéré avec 
les parties concernées pour atteindre les objec-
tifs ultimes. La signature des documents relatifs 
à la transition vers un gouvernement civil au 
Soudan, conclus le 5 juillet dernier, intervient 
après des mois de tensions et d’émeutes entre 
les civils et les autorités militaires qui ont pris 
le pouvoir à la suite de l’éviction du président 
Omar al-Bachir en avril dernier. L’accord a été 
signé entre Mohammed Hemeti Dogolo, une 
personnalité infl uente au Soudan, le général 
Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, au nom du 
Conseil militaire, et Ahmed al-Rabie de l’Al-
liance pour la liberté et le changement (ALC), 
qui est une fédération de manifestants qui ré-
clamaient la démocratie. L’accord ouvre désor-
mais la voie à la création d’un nouvel organe 
directeur composé de civils et de militaires et à 
la perspective d’une élection du gouvernement 
civil. L’instance dirigeante sera également com-

posée de 6 civils et de 5 militaires et gouver-
nera le Soudan jusqu’à l’élection. Les parties 
ont convenu de présider le Conseil pendant 
trois ans et un Premier ministre civil devrait 
être élu la semaine prochaine. 

LA DISSOLUTION DU 
CONSEIL MILITAIRE 
REPORTÉE 

La dissolution du Conseil militaire de transition 
au Soudan et la formation du Conseil souverain 
seront reportés de 48 heures, a annoncé lundi 
le Conseil. Le décret constitutionnel portant 
dissolution du Conseil militaire de transition 
(CMT) et la création du Conseil souverain ont 
été ajournés de 48 heures à la demande des 
Forces de la liberté et du changement afi n de 
parvenir à un consensus entre ses composantes 
sur la liste de ses cinq candidats, a indiqué, 
dans un communiqué, le porte-parole du 
Conseil militaire, Chamseddine Al-Kabachi. 
Après une réunion conjointe, les deux parties 
ont confi rmé leur engagement quant au calen-
drier de formation des structures du gouverne-
ment de transition, a-t-il précisé. Chaque parti 
a remis les noms de ses cinq candidats au 

Conseil souverain et a convenu de la 11ème per-
sonnalité comme membre du Conseil, a-t-il ex-
pliqué. Les Forces de la liberté et du change-
ment ont renoncé à la nomination de quelques 
noms proposés au Conseil souverain et ont de-
mandé un délai 48 heures pour remettre la liste 
fi nale des candidats, a ajouté M. Al-Kabachi. Le 
CMT et l’Alliance pour la liberté et le change-
ment (ALC, opposition) ont offi  ciellement signé 
samedi les déclarations politique et constitu-
tionnelle, prévoyant une transition de 39 mois 

dans le pays. Le Conseil souverain, censé pilo-
ter cette transition, sera composé de 11 mem-
bres, six civils et cinq militaires. Ce conseil doit 
remplacer le CMT, qui contrôle le pays depuis 
la destitution de l’ancien président Omar el-Bé-
chir le 11 avril dernier. D’après les déclarations 
politique et constitutionnelle signées samedi, la 
désignation du Conseil souverain aurait dû être 
complétée avant que les membres ne prêtent 
leur serment constitutionnel ce lundi. 

(source APS)

Soudan / Accord de transition 

L’UA salue «une nouvelle étape vers 
la démocratie» 
Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), 
Moussa Faki, a salué la signature fi nale, samedi à 
Khartoum, des documents relatifs à la transition vers un 
gouvernement civil au Soudan y voyant «une nouvelle 
étape vers la démocratie» dans ce pays. 

Ouverture du procès de Omar el-Béchir

L’argent saoudien au coeur des débats 

PAR DJIMET WICHE, ABBA ALI KAYA 

Des affrontements entre cultivateurs et éle-
veurs y ont fait plus de 50 morts depuis le 
9 août, selon la présidence qui ne dresse pas de 
bilan plus précis. Depuis plusieurs dizaines 
d’années, la province du Ouaddaï, zone de 
transhumance, est en proie à des confl its entre 
éleveurs nomades arabes et cultivateurs autoch-
tones ouaddaïens. «S’il y a encore des confl its 
entre Arabes et Ouaddaïens, (...) vous en tuez 
dix de chaque côté afi n de sauver la majorité. 
Vous avez l’autorisation», a lancé le président 
Déby aux autorités locales lors d’un déplace-
ment dimanche dans le Sila, où le déploiement 
de «forces militaires qui vont assurer la sécurité 
de la population dans la zone» a été annoncé. 
«Dès que je quitte la province de Sila, il faut 
désarmer tous les civils de la zone qui ont des 

armes entre les mains», a-t-il ordonné. La 
Convention tchadienne de défense des droits 
humains (CTDDH) a aussitôt condamné dans un 
communiqué les consignes du Président, «scan-
dalisée par l’appel au massacre des civils». 
L’ONG «exige l’arrêt immédiat de ces exactions 
et estime que la responsabilité du génocide qui 
se prépare incombera au président Déby». Outre 
la saisie des armes et la présence de forces mili-
taires, le président tchadien a annoncé l’inter-
diction de circuler à moto dans les deux régions, 
ainsi que la suspension des chefs des deux can-
tons où se sont déroulés les aff rontements. Les 
violences avaient éclaté après la découverte du 
corps d’un jeune éleveur arabe dans un village 
de la sous-préfecture de Wadi Hamra, entraî-
nant des aff rontements entre sa communauté et 
des agriculteurs ouaddaïens. «C’est une guerre 
totale que nous devons engager contre ceux qui 

portent des armes et sont à l’origine des morts 
d’hommes», avait averti le président Déby le 9 
août lors d’une conférence de presse. 

SCÉNARIO RÉCURRENT

A l’origine de ces éruptions de violences, on re-
trouve souvent les mêmes scénarios ou presque : 
un troupeau de dromadaires piétine le champ 
d’un agriculteur ou un jardin cultivé par une 
famille, déclenchant immédiatement la 
confrontation entre les hommes des deux com-
munautés, la plupart du temps avec des armes 
à feu. Le président tchadien a plus particulière-
ment incriminé l’affl  ux d’armes venues des 
pays frontaliers du Tchad en proie à de graves 
confl its comme la Libye, la Centrafrique ou le 
Soudan. «La cause principale de ce confl it in-
tercommunautaire est liée au désordre qui dé-

génère au Soudan», a-t-il insisté dimanche. 
Outre le confl it du Darfour, dans l’ouest, un 
mouvement de contestation a mené au Soudan 
à la chute du président Omar el-Béchir et vient 
d’aboutir samedi, après huit mois de troubles, à 
un accord entre militaires et opposants. Dans 
l’est du Tchad, la multiplication des tensions 
s’explique également par la sécheresse et la 
pression démographique. Des changements 
structurels auxquels sont venus se greff er des 
problèmes ethniques : les troupeaux appartien-
nent en grande majorité aux Zaghawa, l’ethnie 
du président Déby, selon les agriculteurs 
autochtones qui dénoncent l’impunité dont les 
éleveurs bénéfi cient lorsqu’un diff érend éclate. 
Ces situations confl ictuelles entre éleveurs et 
agriculteurs se retrouvent aussi dans plusieurs 
autres pays africains, notamment au Nigeria ou 
en Centrafrique.

Turquie 
330 migrants 
empêchés 
d’atteindre une île 
grecque 
Les gardes-côtes turcs ont arrêté 
330 migrants, parmi lesquels des 
Afghans, des Syriens et des 
Palestiniens, qui cherchaient à 
atteindre illégalement l’île grecque 
de Lesbos, a indiqué dimanche 
l’agence de presse étatique turque 
Anadolu. Les embarcations qui 
partaient du district d’Ayvacik, dans 
la province de Çanakkale (nord-
ouest de la Turquie), ont été 
arraisonnées au cours de sept 
opérations menées depuis samedi 
soir, selon Anadolu. La Turquie, qui 
accueille plus de 3,5 millions de 
réfugiés syriens - un record dans le 
monde -, est un des pays de transit 
pour les migrants clandestins dans 
leur périple vers l’Union 
européenne. Les autorités turques 
interviennent dans le cadre d’un 
accord avec l’UE qui a entraîné la 
baisse du fl ot des migrants et des 
réfugiés, principalement syriens, qui 
cherchent à émigrer vers l’Europe 
en y entrant par la Grèce. Cet accord 
conclu en mars 2016 s’accompagne 
d’une aide fi nancière, de la 
libéralisation des visas de tourisme 
pour les ressortissants turcs et de 
l’accélération du processus de 
négociation en vue d’une adhésion 
à l’Union européenne.

Le président américain Donald 
Trump a lancé dimanche un aver-
tissement à la Chine, assurant 
qu’une répression des manifesta-
tions de Hong Kong similaire à 
l’écrasement du mouvement de la 
place Tiananmen nuirait aux dis-
cussions sur un accord commercial 
sino-américain. «Je pense qu’il se-
rait très diffi  cile de conclure un ac-
cord s’ils exercent de la violence, 
(...) si c’est une autre place Tianan-
men», a déclaré M. Trump à des 
journalistes dans le New Jersey 
(nord-est) alors que des centaines 
de milliers de manifestants pro-dé-
mocratie ont à nouveau défi lé di-
manche à Hong Kong. «Je crois que 
ce serait très diffi  cile à faire s’il y 
avait de la violence», a ajouté le 
président. Les manifestations se 
succèdent à Hong Kong depuis plus 
de deux mois et la Chine a récem-
ment haussé le ton, faisant redou-
ter à certains une répression comme 
celle de juin 1989, lorsque l’armée 
chinoise avait mis fi n au mouve-
ment pro-démocratie mené par des 
étudiants en faisant des centaines, 
voire plus d’un millier de morts. Si 
une telle situation se répétait à 
Hong Kong, «je crois qu’il y aurait 

un sentiment politique énorme» qui 
porterait à «ne rien faire» dans le 
domaine des négociations commer-
ciales avec la Chine, a déclaré 
M. Trump. Le président des Etats-
Unis a de nouveau exprimé son 
souhait que la crise de Hong Kong 
ait une issue pacifi que. «J’aimerais 
beaucoup voir cela résolu d’une 
manière humaine», a-t-il dit, appe-
lant le président chinois Xi Jinping 
à négocier avec les contestataires. 
M. Trump a fait ces déclarations 

alors que son principal conseiller 
économique, Larry Kudlow, a assu-
ré dimanche matin que Washington 
et Pékin tentaient activement de re-
mettre sur les rails les négociations 
pour mettre un terme à la guerre 
commerciale qui les oppose et agite 
les marchés. Un quotidien chinois a 
fait vendredi une rare allusion à la 
répression de Tiananmen, sujet ta-
bou en Chine, pour expliquer 
qu’une éventuelle intervention ar-
mée à Hong Kong ne serait pas une 

répétition du carnage commis en 
1989 par les militaires chinois. «Pé-
kin n’a pas décidé d’intervenir par 
la force afi n de mater les émeutes à 
Hong Kong, mais cette option est à 
l’évidence à sa disposition», a aver-
ti dans un éditorial le quotidien de 
langue anglaise Global Times. Mais 
même si le régime communiste dé-
cidait d’envoyer l’armée contre les 
manifestants, «l’incident à Hong 
Kong ne sera pas une répétition de 
l’incident politique du 4 juin en 
1989», a assuré le quotidien. Avant 
Donald Trump, son conseiller à la 
sécurité nationale John Bolton a 
évoqué la répression de la place 
Tiananmen pour appeler la Chine à 
la modération. «Les Chinois doivent 
faire très attention aux mesures 
qu’ils prennent, parce que les Amé-
ricains se souviennent de la place 
Tiananmen», a déclaré M. Bolton 
dans un entretien à Voice of Ame-
rica diff usé jeudi. «Ils se souvien-
nent de l’homme debout face à une 
fi le de tanks. Et ils se souviennent 
de la répression du gouvernement 
chinois en 1989. Ce serait une gros-
se erreur de créer de nouveaux sou-
venirs comme ceux-là à Hong 
Kong», a insisté M. Bolton.

Trump prévient la Chine
Un «Tiananmen» à Hong Kong nuirait 
à un accord commercial 

Tchad

Etat d’urgence dans l’est après 
des violences intercommunautaires 
Le président tchadien Idriss 
Déby a déclaré dimanche 
l’état d’urgence dans deux 
provinces de l’est du pays et 
réclamé le désarmement des 
civils, après des 
aff rontements meurtriers 
entre communautés qui 
sont, selon lui, liés à la crise 
au Soudan voisin. L’état 
d’urgence est déclaré pour 
trois mois dans les 
provinces du Sila et du 
Ouaddaï, à la frontière 
entre le Tchad et le Soudan. 
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Omar el-Béchir, au pouvoir durant trois 
décennies au Soudan, a reconnu avoir perçu 90 
millions de dollars en espèces de l’Arabie saou-
dite, a rapporté lundi un enquêteur à l’ouver-
ture du procès pour corruption du président 
déchu à Khartoum. L’ouverture de ce procès, 
initialement prévu samedi, intervient alors que 
le processus de transition vers un pouvoir civil 
attend toujours son premier acte concret avec 
la désignation des membres du conseil souve-
rain, reportée à mardi. L’ex-chef de l’Etat, dé-
posé par l’armée le 11 avril en réponse à des 
manifestations massives, est lui lundi matin de-
vant un tribunal de la capitale, escorté par un 
imposant convoi militaire, a constaté un jour-
naliste de l’AFP. M. Béchir, 75 ans, a pris place 
dans une cage en métal, mal rasé et vêtu d’une 
robe blanche traditionnelle. Ses proches dans 
la salle ont scandé «Allah Akbar» (Dieu est le 
plus grand), auquel il a fait écho. Il a été in-
formé par le parquet qu’il faisait face à des ac-
cusations de «possession de devises étrangères, 
de corruption» et de trafi c d’infl uence. Ce pro-
cès au Soudan ne concerne pas les lourdes ac-
cusations de crimes portées contre l’ex chef 
d’Etat par la Cour pénale internationale (CPI) 
depuis une décennie. 

«DÉPENSES» 

Durant l’audience, le brigadier Ali, chargé de 
l’instruction, a détaillé des aveux d’Omar el-Bé-
chir sur le versement d’importantes sommes 
d’argent saoudien en espèces --à hauteur de 90 
millions de dollars. M. Ali a rappelé que de vas-
tes sommes avaient été retrouvées dans la rési-
dence de M. Béchir après sa destitution. «L’ac-
cusé nous a dit (...) qu’une somme de 25 mil-
lions de dollars lui avait été envoyée par le 
prince (héritier saoudien) Mohammed ben Sal-

mane hors budget de l’Etat», a déclaré l’enquê-
teur. Il a également indiqué qu’Omar el-Béchir 
avait reconnu avoir reçu deux paiements de 35 
et de 30 millions de dollars du roi Abdallah 
d’Arabie saoudite, décédé en 2015. Selon cet 
enquêteur, M. Béchir a admis qu’il décidait de 
l’utilisation de ces sommes, qu’elles avaient ef-
fectivement été dépensées, mais qu’il ne se rap-
pelait pas précisément comment et ne disposait 
d’aucun document. Tout au long des trois heu-
res d’audience, il est apparu calme. Le procès 
reprendra samedi 24 août. Fin avril, le chef du 
Conseil militaire de transition, le général Abdel 
Fattah al-Burhane, avait déjà affi  rmé que 
l’équivalent de plus de 113 millions de dollars 
avaient été saisis en liquide dans la résidence 
de l’ex-président à Khartoum. En mai, le procu-
reur général avait par ailleurs déclaré que M. 
Béchir avait été inculpé pour des meurtres 
commis lors des manifestations antirégime 

ayant conduit à son éviction, sans préciser 
quand il devrait répondre de cette accusation. 

CRIMES DE GUERRE

Amnesty International a averti la semaine der-
nière que son procès pour corruption ne devait 
pas détourner l’attention des accusations plus 
lourdes auxquelles l’ancien dirigeant est 
confronté à La Haye. M. Béchir, qui a dirigé le 
pays d’une main de fer après un coup d’État 
soutenu par les islamistes en 1989, fait l’objet 
de mandats d’arrêt internationaux de la CPI 
pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité 
et génocide au cours de la guerre au Darfour 
(ouest), où une rébellion a éclaté en 2003. 
L’ONU affi  rme que le confl it a fait plus de 
300.000 morts et 2,5 millions de déplacés, et 
que des centaines de milliers de personnes vi-
vent encore dans des camps misérables et ap-

pauvris. La CPI exige depuis des années que M. 
Béchir soit jugé, et a renouvelé son appel depuis 
sa chute. Amnesty a exhorté les nouvelles insti-
tutions de transition au Soudan à ratifi er le sta-
tut de Rome de la CPI, ce qui permettrait de 
transférer M. Béchir à ce tribunal international. 
Les protestations contre le régime Béchir avaient 
éclaté le 19 décembre, après un triplement du 
prix du pain. Elles se sont poursuivies après sa 
chute afi n d’obtenir un transfert du pouvoir aux 
civils, et ont abouti samedi à la signature d’un 
accord entre généraux au pouvoir et contesta-
tion. Des milliers de Soudanais ont célébré cet 
accord historique, mais la désignation attendue 
dimanche du Conseil souverain censé piloter 
cette transition a été reportée, l’une des cinq 
personnes choisies par la contestation ayant dé-
cliné l’off re. La composition complète doit être 
annoncée mardi, selon le Conseil militaire, qui 
a indiqué que ce délai avait été accordé «à la 
demande des Forces pour la liberté et la chan-
gement (FLC)», fer de lance de la contestation. 
Une fois constitué, le Conseil souverain --six ci-
vils et cinq militaires-- devra superviser la for-
mation d’une administration civile de transi-
tion, notamment du gouvernement. La cérémo-
nie de signature samedi a eu lieu en présence de 
nombreux dignitaires étrangers, signe que le 
Soudan pourrait tourner la page de son isole-
ment sous le régime Béchir. Mais, en dépit de 
l’euphorie ambiante, des réserves persistent au 
sein de la contestation, notamment face à l’om-
niprésence du général Mohammed Hamdan 
Daglo, numéro deux du Conseil militaire, qui a 
cosigné l’accord samedi. Les redoutés paramili-
taires des Forces de soutien rapide (RSF) qu’il 
dirige sont accusés d’avoir réprimé plusieurs 
manifestations. Beaucoup craignent qu’il ne 
tente d’accaparer ensuite le pouvoir. Les fem-
mes, qui ont joué un rôle crucial dans les mani-
festations, dénoncent également leur faible re-
présentation dans la transition.  (source APS)

Présent à la cérémonie de signature, M. Faki 
a déclaré que l’Accord mettrait fi n aux guerres, 
aux catastrophes et aux confl its et que l’UA «re-
connaît l’ampleur des défi s mentionnés sur ce 
sens». Moussa Faki a, en outre, salué les eff orts 
de son représentant, Mohamed Al-Hassan La-
bat, qui ont été couronnés par la signature fi -
nale de l’Accord, ainsi que ceux du médiateur 
éthiopien, Mahmoud Derir, qui a coopéré avec 
les parties concernées pour atteindre les objec-
tifs ultimes. La signature des documents relatifs 
à la transition vers un gouvernement civil au 
Soudan, conclus le 5 juillet dernier, intervient 
après des mois de tensions et d’émeutes entre 
les civils et les autorités militaires qui ont pris 
le pouvoir à la suite de l’éviction du président 
Omar al-Bachir en avril dernier. L’accord a été 
signé entre Mohammed Hemeti Dogolo, une 
personnalité infl uente au Soudan, le général 
Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, au nom du 
Conseil militaire, et Ahmed al-Rabie de l’Al-
liance pour la liberté et le changement (ALC), 
qui est une fédération de manifestants qui ré-
clamaient la démocratie. L’accord ouvre désor-
mais la voie à la création d’un nouvel organe 
directeur composé de civils et de militaires et à 
la perspective d’une élection du gouvernement 
civil. L’instance dirigeante sera également com-

posée de 6 civils et de 5 militaires et gouver-
nera le Soudan jusqu’à l’élection. Les parties 
ont convenu de présider le Conseil pendant 
trois ans et un Premier ministre civil devrait 
être élu la semaine prochaine. 

LA DISSOLUTION DU 
CONSEIL MILITAIRE 
REPORTÉE 

La dissolution du Conseil militaire de transition 
au Soudan et la formation du Conseil souverain 
seront reportés de 48 heures, a annoncé lundi 
le Conseil. Le décret constitutionnel portant 
dissolution du Conseil militaire de transition 
(CMT) et la création du Conseil souverain ont 
été ajournés de 48 heures à la demande des 
Forces de la liberté et du changement afi n de 
parvenir à un consensus entre ses composantes 
sur la liste de ses cinq candidats, a indiqué, 
dans un communiqué, le porte-parole du 
Conseil militaire, Chamseddine Al-Kabachi. 
Après une réunion conjointe, les deux parties 
ont confi rmé leur engagement quant au calen-
drier de formation des structures du gouverne-
ment de transition, a-t-il précisé. Chaque parti 
a remis les noms de ses cinq candidats au 

Conseil souverain et a convenu de la 11ème per-
sonnalité comme membre du Conseil, a-t-il ex-
pliqué. Les Forces de la liberté et du change-
ment ont renoncé à la nomination de quelques 
noms proposés au Conseil souverain et ont de-
mandé un délai 48 heures pour remettre la liste 
fi nale des candidats, a ajouté M. Al-Kabachi. Le 
CMT et l’Alliance pour la liberté et le change-
ment (ALC, opposition) ont offi  ciellement signé 
samedi les déclarations politique et constitu-
tionnelle, prévoyant une transition de 39 mois 

dans le pays. Le Conseil souverain, censé pilo-
ter cette transition, sera composé de 11 mem-
bres, six civils et cinq militaires. Ce conseil doit 
remplacer le CMT, qui contrôle le pays depuis 
la destitution de l’ancien président Omar el-Bé-
chir le 11 avril dernier. D’après les déclarations 
politique et constitutionnelle signées samedi, la 
désignation du Conseil souverain aurait dû être 
complétée avant que les membres ne prêtent 
leur serment constitutionnel ce lundi. 

(source APS)
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étape vers la démocratie» dans ce pays. 
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Des affrontements entre cultivateurs et éle-
veurs y ont fait plus de 50 morts depuis le 
9 août, selon la présidence qui ne dresse pas de 
bilan plus précis. Depuis plusieurs dizaines 
d’années, la province du Ouaddaï, zone de 
transhumance, est en proie à des confl its entre 
éleveurs nomades arabes et cultivateurs autoch-
tones ouaddaïens. «S’il y a encore des confl its 
entre Arabes et Ouaddaïens, (...) vous en tuez 
dix de chaque côté afi n de sauver la majorité. 
Vous avez l’autorisation», a lancé le président 
Déby aux autorités locales lors d’un déplace-
ment dimanche dans le Sila, où le déploiement 
de «forces militaires qui vont assurer la sécurité 
de la population dans la zone» a été annoncé. 
«Dès que je quitte la province de Sila, il faut 
désarmer tous les civils de la zone qui ont des 

armes entre les mains», a-t-il ordonné. La 
Convention tchadienne de défense des droits 
humains (CTDDH) a aussitôt condamné dans un 
communiqué les consignes du Président, «scan-
dalisée par l’appel au massacre des civils». 
L’ONG «exige l’arrêt immédiat de ces exactions 
et estime que la responsabilité du génocide qui 
se prépare incombera au président Déby». Outre 
la saisie des armes et la présence de forces mili-
taires, le président tchadien a annoncé l’inter-
diction de circuler à moto dans les deux régions, 
ainsi que la suspension des chefs des deux can-
tons où se sont déroulés les aff rontements. Les 
violences avaient éclaté après la découverte du 
corps d’un jeune éleveur arabe dans un village 
de la sous-préfecture de Wadi Hamra, entraî-
nant des aff rontements entre sa communauté et 
des agriculteurs ouaddaïens. «C’est une guerre 
totale que nous devons engager contre ceux qui 

portent des armes et sont à l’origine des morts 
d’hommes», avait averti le président Déby le 9 
août lors d’une conférence de presse. 

SCÉNARIO RÉCURRENT

A l’origine de ces éruptions de violences, on re-
trouve souvent les mêmes scénarios ou presque : 
un troupeau de dromadaires piétine le champ 
d’un agriculteur ou un jardin cultivé par une 
famille, déclenchant immédiatement la 
confrontation entre les hommes des deux com-
munautés, la plupart du temps avec des armes 
à feu. Le président tchadien a plus particulière-
ment incriminé l’affl  ux d’armes venues des 
pays frontaliers du Tchad en proie à de graves 
confl its comme la Libye, la Centrafrique ou le 
Soudan. «La cause principale de ce confl it in-
tercommunautaire est liée au désordre qui dé-

génère au Soudan», a-t-il insisté dimanche. 
Outre le confl it du Darfour, dans l’ouest, un 
mouvement de contestation a mené au Soudan 
à la chute du président Omar el-Béchir et vient 
d’aboutir samedi, après huit mois de troubles, à 
un accord entre militaires et opposants. Dans 
l’est du Tchad, la multiplication des tensions 
s’explique également par la sécheresse et la 
pression démographique. Des changements 
structurels auxquels sont venus se greff er des 
problèmes ethniques : les troupeaux appartien-
nent en grande majorité aux Zaghawa, l’ethnie 
du président Déby, selon les agriculteurs 
autochtones qui dénoncent l’impunité dont les 
éleveurs bénéfi cient lorsqu’un diff érend éclate. 
Ces situations confl ictuelles entre éleveurs et 
agriculteurs se retrouvent aussi dans plusieurs 
autres pays africains, notamment au Nigeria ou 
en Centrafrique.

Turquie 
330 migrants 
empêchés 
d’atteindre une île 
grecque 
Les gardes-côtes turcs ont arrêté 
330 migrants, parmi lesquels des 
Afghans, des Syriens et des 
Palestiniens, qui cherchaient à 
atteindre illégalement l’île grecque 
de Lesbos, a indiqué dimanche 
l’agence de presse étatique turque 
Anadolu. Les embarcations qui 
partaient du district d’Ayvacik, dans 
la province de Çanakkale (nord-
ouest de la Turquie), ont été 
arraisonnées au cours de sept 
opérations menées depuis samedi 
soir, selon Anadolu. La Turquie, qui 
accueille plus de 3,5 millions de 
réfugiés syriens - un record dans le 
monde -, est un des pays de transit 
pour les migrants clandestins dans 
leur périple vers l’Union 
européenne. Les autorités turques 
interviennent dans le cadre d’un 
accord avec l’UE qui a entraîné la 
baisse du fl ot des migrants et des 
réfugiés, principalement syriens, qui 
cherchent à émigrer vers l’Europe 
en y entrant par la Grèce. Cet accord 
conclu en mars 2016 s’accompagne 
d’une aide fi nancière, de la 
libéralisation des visas de tourisme 
pour les ressortissants turcs et de 
l’accélération du processus de 
négociation en vue d’une adhésion 
à l’Union européenne.

Le président américain Donald 
Trump a lancé dimanche un aver-
tissement à la Chine, assurant 
qu’une répression des manifesta-
tions de Hong Kong similaire à 
l’écrasement du mouvement de la 
place Tiananmen nuirait aux dis-
cussions sur un accord commercial 
sino-américain. «Je pense qu’il se-
rait très diffi  cile de conclure un ac-
cord s’ils exercent de la violence, 
(...) si c’est une autre place Tianan-
men», a déclaré M. Trump à des 
journalistes dans le New Jersey 
(nord-est) alors que des centaines 
de milliers de manifestants pro-dé-
mocratie ont à nouveau défi lé di-
manche à Hong Kong. «Je crois que 
ce serait très diffi  cile à faire s’il y 
avait de la violence», a ajouté le 
président. Les manifestations se 
succèdent à Hong Kong depuis plus 
de deux mois et la Chine a récem-
ment haussé le ton, faisant redou-
ter à certains une répression comme 
celle de juin 1989, lorsque l’armée 
chinoise avait mis fi n au mouve-
ment pro-démocratie mené par des 
étudiants en faisant des centaines, 
voire plus d’un millier de morts. Si 
une telle situation se répétait à 
Hong Kong, «je crois qu’il y aurait 

un sentiment politique énorme» qui 
porterait à «ne rien faire» dans le 
domaine des négociations commer-
ciales avec la Chine, a déclaré 
M. Trump. Le président des Etats-
Unis a de nouveau exprimé son 
souhait que la crise de Hong Kong 
ait une issue pacifi que. «J’aimerais 
beaucoup voir cela résolu d’une 
manière humaine», a-t-il dit, appe-
lant le président chinois Xi Jinping 
à négocier avec les contestataires. 
M. Trump a fait ces déclarations 

alors que son principal conseiller 
économique, Larry Kudlow, a assu-
ré dimanche matin que Washington 
et Pékin tentaient activement de re-
mettre sur les rails les négociations 
pour mettre un terme à la guerre 
commerciale qui les oppose et agite 
les marchés. Un quotidien chinois a 
fait vendredi une rare allusion à la 
répression de Tiananmen, sujet ta-
bou en Chine, pour expliquer 
qu’une éventuelle intervention ar-
mée à Hong Kong ne serait pas une 

répétition du carnage commis en 
1989 par les militaires chinois. «Pé-
kin n’a pas décidé d’intervenir par 
la force afi n de mater les émeutes à 
Hong Kong, mais cette option est à 
l’évidence à sa disposition», a aver-
ti dans un éditorial le quotidien de 
langue anglaise Global Times. Mais 
même si le régime communiste dé-
cidait d’envoyer l’armée contre les 
manifestants, «l’incident à Hong 
Kong ne sera pas une répétition de 
l’incident politique du 4 juin en 
1989», a assuré le quotidien. Avant 
Donald Trump, son conseiller à la 
sécurité nationale John Bolton a 
évoqué la répression de la place 
Tiananmen pour appeler la Chine à 
la modération. «Les Chinois doivent 
faire très attention aux mesures 
qu’ils prennent, parce que les Amé-
ricains se souviennent de la place 
Tiananmen», a déclaré M. Bolton 
dans un entretien à Voice of Ame-
rica diff usé jeudi. «Ils se souvien-
nent de l’homme debout face à une 
fi le de tanks. Et ils se souviennent 
de la répression du gouvernement 
chinois en 1989. Ce serait une gros-
se erreur de créer de nouveaux sou-
venirs comme ceux-là à Hong 
Kong», a insisté M. Bolton.

Trump prévient la Chine
Un «Tiananmen» à Hong Kong nuirait 
à un accord commercial 

Tchad

Etat d’urgence dans l’est après 
des violences intercommunautaires 
Le président tchadien Idriss 
Déby a déclaré dimanche 
l’état d’urgence dans deux 
provinces de l’est du pays et 
réclamé le désarmement des 
civils, après des 
aff rontements meurtriers 
entre communautés qui 
sont, selon lui, liés à la crise 
au Soudan voisin. L’état 
d’urgence est déclaré pour 
trois mois dans les 
provinces du Sila et du 
Ouaddaï, à la frontière 
entre le Tchad et le Soudan. 
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

La troisième soirée a réuni, dimanche, un lar-
ge public venu se distraire et fuir la chaleur. La 
salle de spectacle avait fait son plein de jeunes et 
de familles venus exceptionnellement pour cheb 
Bilal Seghir, qui s’est produit en fi n de soirée, en 
plus de six autres chanteurs de raï au rythme de la 
musique du groupe El Bahdja.
Au départ, le musicien Belamou et le raïman Ben-
tata ont fait vibrer la scène avec des morceaux au 
son de la trompette, laissant ensuite place à cheb 
Ryad Naam, fi ls du cheikh Naâm, qui a repris des 
chansons de Hasni et d’Akil, cheb Omar et Sa-
hraoui, qui n’étaient pas au programme, ont eu 
droit à deux chansons chacun, suivis de cheb 
Rayene et du chanteur de rap Amine KFBA de Sidi 
Bel Abbès qui a chanté en play back. Cheb Kader 
Seghir, à son tour, séduit ses fans avec ses chan-
sons sentimentales, et, en fi n de soirée, Cheb Bilal 
Seghir tant attendu, a charmé son public avec ses 
meilleurs tubes «Espera Espera», «Manenseche», 
«Mamamer», «Semhili ya mon amour», «Bay Bay» 
et d’autres anciennes chansons de son répertoire. 
Des chansons qui ont eu du succès et que tous les 
jeunes reprenaient en dansant.

VRAIE RÉUSSITE ET DES 
AMBITIONS POUR L’ANNÉE 
PROCHAINE

Pour le commissaire du Festival national du raï, la 
manifestation culturelle a été une vraie réussite 
côté organisation et disponibilité des moyens maté-

riels et humains, comparativement à la précédente 
édition, avec comme seule contrainte l’exiguïté de 
la salle de spectacle qui n’a pu contenir le grand 
nombre de personnes désireuses d’y assister. L’orga-
nisateur de cette 11e édition du Festival aurait pré-
féré que l’événement se déroule au Théâtre de ver-
dure, plus spacieux, afi n de donner une chance à 
tout le public d’y assister au lieu d’être contraint 
d’empêcher de nombreux fans d’y accéder. 
L’organisateur de l’événement musical est recon-
naissant à la direction de la culture, qui a mis à dis-
position tous les moyens matériels techniques et 
aussi déployé ses agents pour gérer et sécuriser les 
lieux et les personnes aux côtés des éléments de la 
police. En réponse à la question relative au budget 

du festival, Bousmaha révèle que le ministère de la 
Culture lui a réservé une subvention plus importante 
que celle à laquelle il s’attendait, en plus de la ca-
gnotte de l’Offi  ce national des droits d’auteur et 
droits voisins (Onda) et de l’Offi  ce national de la 
culture et l’information (ONCI). Il aurait souhaité 
que les entreprises publiques et privées sponsorisent 
la manifestation culturelle pour lui donner sa vraie 
dimension.
«Espérons que nos messages trouveront des oreilles 
attentives pour la réussite des prochaines éditions et 
réaliser un festival digne de ce nom et promouvoir 
l’art du raï», dira-t-il.
Le lauréat de «Alhane wa Chabab», toujours opti-
miste, promet d’organiser l’année prochaine un 
méga festival auquel seront invitées les grosses poin-
tures du rai, à l’exemple du king Khaled, de Mami et 
de cheb Bilal, et ainsi proposer au public un pro-
gramme riche, dense et varié.
Pour ce qui est de la soirée de clôture, elle sera mar-
quée par la participation de chaba Narimene et cheb 
Nacero, de jeunes chanteurs aux besoins spécifi ques, 
qui vont se produire pour la première fois devant le 
public bélabessien aux côtés de la star de la chanson 
raï Hakim Salhi et autres raïmen, inscrits au pro-
gramme. 
La manifestation a été marquée par l’absence de 
cheb Hasni Seghir, chaba Kheïra et cheb Mahdi. 
Chaba Fati, qui est attendue pour confi rmer sa pré-
sence à la soirée de clôture.
Le commissaire du festival a félicité le public pour sa 
fi délité à ce festival et sa présence en force durant 
toutes les soirées organisées à cette occasion, en pre-
mier lieu les familles, et souhaite les accueillir l’an-
née prochaine dans de meilleures conditions. 

PAR NADIR KADI

Organisé par l’Agence algérienne 
pour le rayonnement culturel 
(AARC) accueillant les artistes et le 
public au niveau du très agréable ca-
dre de la villa Dar Abdellatif, le 
concert de cette soirée était enrichi 
par un ensemble d’une dizaine de 
musiciens dirigés pour l’occasion par 
le maître Smaïl Hini, ayant rapide-
ment communiqué à la centaine de 
spectateurs présents, l’étendue de la 
passion et la tradition qui animent 
les artistes. Une représentation que 
l’on ressentira comme venu du 
cœur. 
Moment de partage et de commu-
nion, cette soirée musicale était éga-
lement l’occasion de rendre homma-

ge à deux personnes «chères», Amar 
Ezzahi et la tante de maître Smaïl 
Hini, qui fut une interprète du patri-
moine kabyle. «Ce concert est aussi 
pour moi un moment de mémoire, 
l’occasion d’un hommage à des per-
sonnes très chères, Amar Ezzahi, qui 
fut notre voisin et qui était pour moi 
comme un second père, ainsi que la 
regrettée tante paternelle de mon 
père El-Djida Tameqrant», confi e 
avec beaucoup d’émotion Hasna 
Hini.
Le programme musical qu’elle pro-
pose, en prenant notamment en 
compte les demandes de son public, 
aura, quant à lui, été marqué par la 
présentation de plusieurs composi-
tions de styles et d’époque diff éren-
tes. Une nouba et du chant andalou, 
des qçaïd, notamment de Cheikh Ze-
rhouni, du hawzi, ou encore des ti-
tres issus du patrimoine espagnol 
avec, entre autre, une reprise de la 
célèbre chanson «Historia de un 

amor». Des pièces de textes et de 
poésies, mises en musique par neuf 
musiciens, pianistes violonistes, per-
cussionnistes ainsi que son père au 
kanoun, et elle-même au oud, l’ar-
tiste nous précise ainsi à propos du 
concert : «J’ai choisi un programme 
volontairement varié, je reste tou-
jours dans la fusion en mêlant les 
styles andalou et fl amenco. J’appré-
cie d’interpréter la nouba algérienne 
en langue espagnole, ou le buleria et 
le tango en langue arabe.»

«ALEGRIA ANDALUZA» 
SORT BIENTÔT SON 
PREMIER ALBUM

Artiste qui travaille, pour rappel, en-
tre l’Algérie et l’Espagne, deux cultu-
res unies par le patrimoine andalou, 
il est en ce sens à noter que Hassna 
Hini fut à l’origine de la formation 
du groupe «Alegria Andaluza», un 

ensemble qui travaille actuellement 
à la sortie d’un première album, 
l’objectif était pour eux, explique-t-
elle, de contribuer à la diff usion des 
patrimoine andalou et fl amenco. 
«Un album est prévu avec le groupe 
et c’est important pour nous. Cela 
nous permettra d’organiser des tour-
nées, de faire connaître cette fusion 
des genres à un plus large public».
Hasna Hini nous précise que ce tra-
vail part également du constat que le 
public de musique andalouse a du 
mal à se renouveler et qu’il se raréfi e 
au fi l des années. «Depuis quelques 
temps on constate que le public ne 
se renouvèle pas et c’est dommage 
(…) Souvent de jeunes interprètes 
n’arrivent pas à remplir les salles, 
c’est regrettable. Mais peut-être que 
c’est nous-mêmes qui devons faire 
quelque chose afi n de donner un 
nouveau souffl  e au genre et retrou-
ver ainsi l’affl  uence que mérite le 
genre andalou», a-t-elle indiqué. 

Festival de raï de Sidi Bel Abbès
Plus de 3 000 spectateurs pour Cheb Bilal Seghir

Fusion avec la musique espagnole

Hasna Hini, le nouveau souf� e 
à la musique andalouse 
C’est à un concert très 
particulier auquel a 
assisté le public, 
dimanche soir à la 
villa Dar Abdellatif. 
L’artiste interprète 
Hasna Hini, a proposé 
un programme 
musical basé sur la 
fusion des patrimoines 
andalou, fl amenco ou 
encore hawzi et 
kabyle, durant près de 
deux heures dans une 
interprétation 
débordante de talent 
et de passion.

Edition
«Méchantes 
blessures», le 
roman humaniste 
du rappeur Abd 
Al Malik 

PAR RÉDACTION CULTURELLE

«Méchantes blessures» est le titre 
du roman inédit du rappeur 
français Abd Al Malik, qui sortira 
le 22 août aux éditions Plon. Ce 
roman relate l’histoire de Kamil, 
un rappeur français noir et 
musulman, accompagnant un 
prétendu ami à Washington. Mort 
brutalement dans le parking 
d’une boîte de strip-tease, il 
s’exprime depuis la tombe sur 
son pays, les banlieues, 
l’islamisme, les femmes, le climat, 
les noirs, la politique ou encore 
les médias. Un roman où l’auteur 
exprime le lien charnel et spirituel 
qui le relie à la France ainsi qu’à 
l’Europe.
«C’est quelqu’un qui n’a pas 
simplement envie de changer le 
monde, c’est quelqu’un qui a 
envie de sauver le monde. Il croit 
au génie de son pays, la France. Il 
pense profondément que la 
spiritualité joue un rôle important 
pour changer les choses. C’est ce 
que je pense aussi», confi e le 
rappeur écrivain dans les médias 
français à la veille de la sortie de 
son roman.
Dans un contexte international 
marqué par la recrudescence de 
la violence par la violence sous 
toutes ces formes et les divisions 
intercommunautaires, le rappeur 
aux textes inspirés du soufi sme a, 
également, confi é sur les écrans 
de télévision dans une émission 
de France 3 : «Je doute des 
politiciens, mais je crois aux 
artistes. Ce sont eux qui 
changeront les choses. Pour une 
France et une Europe meilleures, 
pour moi, l’objet impératif c’est le 
livre, la littérature et j’ai voulu 
sauver le monde avec le livre.»
Par ailleurs, à l’ère des nouvelles 
technologies, où l’image est 
devenue omniprésente, déferlant 
en fl ux continue, au détriment de 
l’écrit et de la réfl exion, le rappeur 
philosophe estime qu’ «il ne faut 
pas avoir peur de l’image. L’image 
se nourrit de la littérature, des 
mots. Les réseaux sociaux sont 
des outils, des coquilles. Une 
coquille peut être vide ou contenir 
quelque chose de positif ou de 
mal. Au départ, il y a l’être 
humain. A nous de comprendre 
que ces outils sont les premiers 
moyens et non point des fi nalités 
en soi».
Dès la sortie de son premier 
album en 2004, «Le Face-à-face 
des cœurs», en 2005, Abd Al 
Malik publie l’ouvrage «Qu’Allah 
bénisse la France», dans lequel il 
explique son cheminement et 
défend un Islam réfl échi, fait de 
tolérance et de désir d’intégration. 
L’ouvrage obtient, en Belgique, le 
Prix Laurence Trân 2005 et est 
adapté par le rappeur pour le 
cinéma en 2013. Très engagé 
dans la société, en novembre 
2007, il présente un nouveau 
projet, le collectif Beni-Snassen 
composé de New African Poets 
(NAP), Wallen, Bil’in, Hamcho, 
Matteo Falkone et lui-même, 
engagé contre l’illettrisme. Le 
collectif publie, l’année suivante, 
en 2008, un album intitulé 
«Spleen et Idéal» en référence à 
Baudelaire. En novembre 2015, il 
publie son cinquième album, 
«Scarifi cations», intégralement 
produit par Laurent Garnier.
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DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE DOMINIQUE 
LORRAINE

Une belle reconnaissance, pour l’heureux 
réalisateur de «Dans ma  tête, il y a un rond-
point» (2015), que le Festival de Locarno (7 au 
17 août 2019) a tenu à distinguer. Cette mani-
festation qui crée l’événement estival dans cet-
te région du Tessin, constitue ce bel écrin, dans 
lequel s’est incrusté, voilà 72 ans, cet incon-
tournable rendez-vous cinéphilique, orienté, 
surtout, vers la découverte de nouveaux 
auteurs, dans la diversité des genres, et ce, mal-
gré la concurrence de Cannes et Venise qui 
s’accaparent les grandes pointures du cinéma 
mondial.
«Nous sommes satisfaits du déroulement de la 
manifestation. Pendant les onze jours, 157 500 
spectateurs ont assisté aux projections. Il y en a 
eu 59 500 sur la Piazza Grande, et 98 000 dans 
les salles» se réjouit son directeur des opéra-
tions. 
En plein air, soumis aux aléas du temps (plutôt 
pluvieux cette année), la Piazza Grande peut 
rassembler jusque 8000 spectateurs. Mais 
même si le Festival a fait un eff ort en ouvrant 
trois salles confortables dans un tout nouveau 
palais du cinéma, les conditions d’accueil sont 
plutôt spartiates, le grand gymnase de la ville 
accueillant sur des chaises quelques 2800 mor-
dus du cinéma.
Les œuvres présentées sur la Piazza Grande se 
partageaient entre fi lms grand public comme 
« Once Upon a Time… in Hollywood » de Ta-
rantino, déjà présenté à Cannes et des œuvres 
plus intimistes comme « Lettre à Freddy Bua-
che » de Jean-Luc Godard, en hommage au di-
recteur de la cinémathèque suisse disparu il y a 
peu. Buache qui a été un des plus importants 
relais, en Suisse, du Réseau Jeanson de soutien 
au FLN, durant la guerre de Libération.

«CAMILLE» REMPORTE LE 
PRIX DU PUBLIC
Sur la Piazza donc, les spectateurs votent pour 
récompenser un des fi lms projetés sous le ciel 

helvète et c’est « Camille » de Boris Lojkine qui 
a été ainsi récompensé du Prix du public.  
Le réalisateur français s’est inspiré de  la vie de 
Camille Lepage, reporter-photographe de guer-
re, tuée en République centrafricaine en 2014 à 
l’âge de 26 ans. Cette fi ction, magnifi quement 
interprétée par Nina Meurisse, trace ainsi le 
portrait d’une photographe de guerre, idéaliste, 
qui s’est jetée corps et âme dans cette « crise » 
(dixit les médias français) pour alerter sur les 
massacres en Centrafrique, guerre fratricide 
entre Seleka et Anti-Balaka.  
« Mon fi lm raconte ce que c’est d’être un Blanc 
en Afrique, de chercher à avoir un rapport de 
plain-pied avec les gens. 
Ce qui me frappe, dans des pays comme la Cen-
trafrique, ou encore quand j’ai voyagé en RDC, 
c’est que presque chaque jour quelque chose 
me rappelle à mon statut de Blanc et au fait que 
je suis, volens nolens, l’héritier de cette histoire 
coloniale terrible. 
C’est quelque chose que je ressens aussi profon-
dément chez Camille, cette volonté de briser la 
barrière, cette envie d’aller au-delà, de passer 
de l’autre côté du miroir, de ne plus être seule-
ment cette journaliste blanche qui photogra-
phie les miliciens noirs», a expliqué le réalisa-
teur. 
Loin du sensationnalisme, le fi lm nous touche 
par sa sensibilité et par la dignité et le courage 
de Camille qui y a laissé sa vie.
Pour le reste, force est de constater hélas que 
parmi les quelques 250 fi lms programmés dans 
les diff érentes sections, la qualité était fl uc-
tuante, voire… 
Le mérite des diff érents jurys était donc grand 
d’avoir dégoté, dans cette sélection pléthori-
que, quelques pépites...

QUALITÉ FLUCTUANTE ET 
QUELQUES PÉPITES...
«Vitalina Varela», Léopard d’Or de compétition 
internationale, du Portugais Pedro Costa, 
triomphe avec cette plongée en apnée dans les 
ruelles obscures d’un quartier de Lisbonne. 
Suite au décès de son mari, une Cap-Verdienne 
de 55 ans, Vitalina Varela, arrive enfi n au Por-

tugal, toujours en proie à la malchance, 
puisqu’elle a attendu 25 ans pour pouvoir le 
rejoindre et que les obsèques ont été célébrés 
depuis trois jours. 
Un fi lm magnifi que sur le temps qui passe et 
sur le deuil, porté par son actrice, Vitalina Va-
rela, qui donne son nom au titre. 
Elle a reçu aussi très justement le Prix d’inter-
prétation féminine.

Une belle surprise est venue du Sénégal avec 
«Baamun Nafi  », de Mamadou Dia (qui vit aux 
USA), décrit tout en subtilité la montée de l’ex-
trémisme religieux islamique, dans un petit vil-
lage proche de Dakar. 
Deux frères se déchirent à propos du mariage 
de leurs enfants. L’un, iman du village, prati-
que un islam tolérant et ouvert sur la culture 
des autres communautés. 
L’autre de retour au bercail depuis peu, per-
verti par l’argent des milices salafi stes, veut 
mettre au pas les villageois avec des pratiques 
rigoristes « suggérées » par un « mentor » dé-
barqué de Mauritanie avec son téléphone satel-
litaire... 
Le fi lm mêle adroitement l’intime, l’histoire 
d’amour naissante des deux jeunes, et le politi-
que, avec le confl it qui oppose les deux frères. 
Antagonisme qui conduira à la tragédie. 
« Le père de Nafi  », remporte un bien mérité 
Léopard d’or de la compétition des cinéastes du 
présent.

«143, RUE DU DÉSERT», 
POÉSIE ET HUMANITÉ

Enfi n, comme nous le disions, le prix du 
meilleur réalisateur émergent revient à Hassen 
Ferhani pour « 143 rue du désert », deuxième 
long métrage après le succès international de 
« Dans ma tête un rond-point ». 
Le talentueux cinéaste fi lme la charismatique 
sexagénaire Malika, qui vit dans un relais rou-
tier au milieu des objets bariolés qui peuplent 
sa bicoque, isolée dans le Sud algérien. Entre 
Alger et In Guezzam.  Seuls quelques visiteurs, 
routiers, touristes, font irruption dans cette sta-
tion hors du temps. Y confrontant leurs modes 
de pensées et leurs visions de la vie avec ceux 
de Malika, qui exerce un métier plus souvent 
réservé aux hommes.
«143 rue du désert», est un beau fi lm empreint 
de poésie et d’humanité, sur lequel on croit en-
tendre souffl  er avec bienveillance « Le Vent » 
de Joris Ivens, qui a su gagner le cœur du 
jury. 
En 1897, une certaine Isabelle Eberhardt, de 
Genève, arrivait à Annaba (ex-Bône), en 2019, 
Malika, la Saharienne d’adoption, débarque à 
Locarno…
Comme en résonnance, grâce au fi lm de Hassen 
Ferhani, auquel un bel avenir semble promis au 
vu les nombreuses sollicitations des sélection-
neurs des autres festivals, venus à Locarno faire 
leurs emplettes…

72e Festival de Locarno

Hassan Ferhani : du Rond-point à la... 
Transsaharienne, un joli parcours !
De sa virée sur les bords du lac Majeur, avec son dernier 
documentaire «143, rue du désert», sélectionné dans la section 
«Compétition des cinéastes du présent», Hassan Ferhani 
revient avec, dans ses fi lets, deux distinctions : le Prix du 
meilleur réalisateur émergent et le Prix du jury jeunes. 

Le cinéaste français d’origine grecque 
Costa-Gavras sera récompensé pour l’ensemble 
de sa carrière par le prix honorifi que Donostia 
au Festival de Saint-Sébastien, ont annoncé 
hier lundi ses organisateurs. Le festival espa-
gnol dépeint Costa-Gavras, 85 ans, comme «un 
des plus grands représentants du cinéma politi-

que et de dénonciation sociale» des 50 derniè-
res années. «Une bonne partie de la vingtaine 
de fi lms qu’il a réalisés ont servi à mettre le 
doigt sur des plaies comme les dictatures, les 
purges politiques, le racisme et les désastres 
provoqués par le monde de la fi nance», écri-
vent les organisateurs dans un communiqué.

Oscar du meilleur fi lm étranger et du meilleur 
montage pour «Z» en 1969, Palme d’or 1982 
ex-aequo pour «Missing» distingué aussi par 
l’Oscar du meilleur scénario adapté, Costa-Ga-
vras recevra le 21 septembre le prix honorifi -
que, qui sera également attribué à l’actrice es-
pagnole Penélope Cruz.

Le festival projettera en avant-première son 
dernier fi lm, «Adults in the Room», une adapta-
tion des mémoires de l’ex-ministre grec des Fi-
nances, Yanis Varoufakis, racontant son bras 
de fer perdu avec l’Union européenne et le 
Fonds monétaire international en 2015, en 
pleine crise économique.

Festival de Saint-Sébastien
Costa-Gavras primé pour sa carrière
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 Rencontre

 Les Belles Nuits de Tigzirt
Du 17 au 23 août à 22h à l’espace Louni, 2ème édition 
du Festival international des Belles Nuits de Tigzirt. Prix 
du billet : 1000 DA (10 DA seront versés aux 
associations locales). Infoline et informations : 
0541884832.
- Jeudi 22 août : Kader Japonais. 
- Vendredi 23 août : L’Algérino. 

 LES SOIRÉES DE L’ONCI

Théâtre de plein air –Casif de Sidi Fredj, à 22h
Théâtre de plein air –Casif de Sidi Fredj, à 22h
- Jeudi 22 août : Fethi Manar, Arafat, Cheikh Soltane. 
- Vendredi 23 août : Hasni Sghir, cheba Djamila, 
Nassim.
- Samedi 24 août : L’Anonyme, Mister AB, Phobia, Réda 
City 16.
- Lundi 26 août : Bariza, Karima Saghira, Hassiba 
Amrouche.

Théâtre de plein air du Complexe culturel Abdelouaheb-
Selim de Chenoua (Tipaza), à 22h 
- Mardi 20 août : Abderrazak Guenif, Omar Ben Horma, 
Mounir Bedouhane, Halim Chiba.
- Mercredi 21 août : cheb Arras, El Azabi, cheb Racim, 
cheb Bachir.
- Jeudi 22 août : cheb Rochdy, Sidali Guessoum, Karlos, 
cheikh Madani Daoudi. 
- Vendredi 23 août : Naïma Ababsa, Houssem Dehal, 
Ilham Chaouia, Hamza Kach.

Auditorium de l’hôtel Méridien (Oran), à 22h
- Jeudi 22 août : Djam, Fi Lamen, Amine El Cool.
- Vendredi 23 août : cheb Khalas, Fayçal Sghir, cheb 
Redouane.
- Samedi 24 août Nassim El Afrah, Manal Gherbi.

 Concerts
- Concert de Samy Zeryab, Cherine Ababsa et Hakim 
Chaoui, le jeudi 22 août à 19h au Palais de la Culture 
Moufdi-Zakaria d’Alger. Prix du billet : 300 DA.
- Concert de l’Orchestre symphonique de l’Opéra 
d’Alger, sous la direction du maestro Amine Kouider, 
intitulé «Valses de Vienne», le dimanche 25 août à 20h 
à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 
- Concert de Julien Clerc (Tournée des cinquante ans), 
le jeudi 12 septembre à 19h30 à l’Opéra d’Alger 
Boualem-Bessaïh. Prix du billet : 1500 DA.
- Concert du groupe El Dey, le vendredi 30 août à 20h à 
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. Les tickets sont 
disponibles au guichet de l’Opéra. 
- Spectacle intitulé «Murmures d’Alger», animé par 
Naïma Dziria et Hassiba Abderaouf, le mardi 27 août à 
20h à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 
- Concert de Djam, le mercredi 21 août à 21h à l’Opéra 
d’Alger Boualem-Bessaïh. 
- Concert de Mahfoud Sakouti, le mardi 20 août à 21h à 
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

 Salle de cinéma El-Sahel 
de Chéraga

Projection du long-métrage «Le Bélier magique» de 
Saddek El-Kebir, tous les jours à 15h et 17h.

 Cinéma à l’Institut Cervantes
Cycles de cinéma en langue co-offi  cielles à l’Institut 

Cervantes d’Alger (9, rue Khelifa Boukhalfa, Alger). Les 
projections en VOSTFR sont prévues à 18h.
- Jeudi 22 août : «Tambièn la lluvia» (Callego).

 Sessions intensives d’arabe 
algérien et moderne

Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane 
Hocine, Alger) organise un des sessions intensives 
d’arabe algérien et arabe moderne. Les sessions 
intensives d’arabe algérien : de 60 heures, du 
dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 2019 (niveau 
débutant, intermédiaire et avancé). Les sessions 
d’arabe moderne : de 60 heures, du dimanche 15 
septembre au jeudi 3 octobre 2019. Les inscriptions se 
font par mail à l’adresse : secretariat.glycines@gmail.
com. 

 Expositions

- Jusqu’au 5 septembre à la villa Dar Abdeltif, 
exposition de l’artiste peintre Mohamed Bakli. Accès 
libre. 
- Jusqu’au 31 août au Centre des arts et de la culture du 
Palais des Raïs –Bastion 23 (23, avenue Amara Rachid, 
Bab El Oued, Alger), exposition «Mosaïque d’été ou 
l’œuvre qui parle», où près de 20 artistes de renom 
rendent hommage au plasticien Mohamed Nedjar.
- Jusqu’au 15 septembre à l’hôtel Holiday Inn (2, route 
de Ouled Fayet, Chéraga, Alger), exposition de Hind 
Ziour intitulée «Caravan to Algiers».
- Jusqu’au 18 août à la galerie d’art Mohammed-Racim 
(5, avenue Pasteur, Alger-Centre), exposition de l’artiste 
Abdelmadjid Guemroud. 

 Concours de la meilleure 
poésie

L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger 
lance l’appel à participation de la 17e édition du 
Concours de la meilleure poésie, ouvert jusqu’au 5 
septembre 2019. Les œuvres des candidats seront 
soumises à un jury composé de poètes et d’hommes 
de lettres. La participation est ouverte à tous les poètes 
sans distinction d’âge et s’exprimant dans toutes les 
langues en usage en Algérie : arabe classique et 
dialectal, tamazight et français. Les candidats doivent 
envoyer trois œuvres inédites en cinq exemplaires 
chacune (même en CD) accompagnés d’une fi che de 
renseignements (comportant une fi che technique, le 
numéro de téléphone et la copie de la carte d’identité 
nationale) à : Etablissement Arts et Culture/ 
Bibliothèque multimédia de Jeunesse/ 38-40, rue 
Didouche Mourad, Alger. Les décisions du jury seront 
sans appel ou recours, et les œuvres soumises ne 
seront pas remises à leurs auteurs/propriétaires à 
l’issue de concours, et ce, quel que ce soit les résultats. 
En outre, les candidats des éditions précédentes ne 
sont autorisés à participer qu’après trois ans, alors qu’il 
est impossible pour ceux qui ont déjà été primés trois 
fois dans le même concours de participer une nouvelle 
fois. 

 Concours national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel 
(AARC) lance la première édition du concours national 
de poésie dans ses diff érents genres  classique, 
melhoun et amazigh, sous le thème «Mon devoir 
envers ma Patrie». Ce concours littéraire est ouvert 
jusqu’au lundi 30 septembre 2019 à minuit, aux jeunes 
âgés entre 17 et 40 ans (à la date du dépôt du texte), 
qui ne peuvent concourir qu’avec un seul poème 

original, devant comprendre entre 40 et 50 vers. Toute 
participation «hors du thème» ne sera pas prise en 
charge. Une commission composée de professionnels 
et de personnalités littéraires prendra en charge la 
sélection des lauréats. Une déclaration certifi ée par le/
la concerné-e sera émise pour céder les droits en cas 
de publication. Dix candidats seront récompensés. Les 
candidats devront accompagner leurs textes, d’une 
copie de la pièce d’identité et d’un curriculum vitae 
(CV). Les œuvres doivent être transmises sur papier et 
sous forme électronique (CD) dans une enveloppe 
fermée, à : Concours National de Poésie/ Première 
édition/ Agence algérienne pour le rayonnement 
culturel/ Département livres et documentation/ Dar 
Abdellatif –Chemin Omar Kechkar –El Hamma, Alger.

 Concours de la «Meilleure 
Af� che» du SILA

A l’occasion de la 24ème édition du Salon international 
du livre d’Alger (SILA), prévu du 30 octobre au 9 
novembre 2019, à la foire des expositions –SAFEX 
(Pins Maritimes), le Commissariat du SILA lance le 
concours national de la «Meilleure Affi  che». Ce 
concours s’adresse aux designers algériens résidant en 
Algérie et aux étudiants des écoles des beaux-arts en 
Algérie. Chaque participant doit concevoir une à deux 
propositions d’affi  ches, qui doivent refl éter le slogan de 
cette édition (autour du livre, de la littérature et de 
l’histoire). Le visuel devra être conçu pour les formats 
suivants : A5 (programme et carton d’invitation) ; 
40x60 cm (affi  che) ; 80x120 cm (affi  che) ; 100x83 cm 
(affi  che) ; 120x176 cm (affi  che) ; 240x160 cm (affi  che) ; 
4x3 m (affi  che). Le candidat devra fournir une 
proposition de maquette pour le visuel de l’affi  che en 
format A4 (JPEG/TIF). Les projets sont à envoyer avant 
31 août 2019 à minuit accompagnés des coordonnées 
des participants (Tél, mail, adresse postale, copie de la 
CNI) à l’adresse mail suivante : info@sila.dz. Les 
critères de sélection porteront sur l’aspect artistique 
(50%) et l’expression du thème et l’originalité (50%). Le 
candidat dont le projet aura été retenu devra fournir ses 
documents sur CD-ROM en haute défi nition ainsi qu’en 
basse résolution pour la publication sur Internet. Quant 
aux techniques employées, elles sont libres. Enfi n, le 
lauréat recevra la somme de 150.000 DA.

 Concours de la Nouvelle 
Fantastique 2019

Le thème d’inspiration de la sixième édition du 
concours de la Nouvelle fantastique organisé par 
l’Institut français d’Algérie, porte sur «Les grands 
jours». Ouvert du 15 juillet au 15 septembre 2019, ce 
concours est ouvert, sans inscription préalable, à toute 
personne de plus de 18 ans de nationalité algérienne et 
résidant en Algérie. Les envois se feront uniquement 
par mail à: prixdelanouvellefantastique2019@if-algerie.
com. L’objet du concours est de soumettre au Jury une 
nouvelle par participant. La nouvelle doit être rédigée 
en langue française. Le titre de la nouvelle doit 
apparaître impérativement en haut du récit. La nouvelle 
sera présentée sur feuilles format A4 en recto verso, 
sans dépasser 10 pages maximum. La police de 
caractère de rédaction exigée est du «Times New 
Roman» en format 12, de couleur noire. Le texte doit 
être aéré par une interligne simple. Les nouvelles 
doivent être paginées. Les œuvres doivent être 
originales et inédites. Les dix meilleures nouvelles 
sélectionnées seront rendues publiques lors du SILA 
2019 et des prix seront décernés aux trois meilleurs 
récits. Leurs auteur/es seront invité/es à participer à un 
atelier d’écriture.
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Jeux africains-
2019/Beach-
volley
Les dames 
algériennes 
11es du 
tournoi
La sélection 
algérienne de beach-
volley (dames) a 
clôturé le tournoi des 
12es Jeux Africains de 
Rabat (19-31 août) à la 
11e place, après sa 
victoire, dimanche par 
forfait devant le Niger, 
lors du match de 
classement (11e/12e) 
places de la 
compétition qui a 
atteint les demi-
fi nales chez les dames 
et les quarts chez les 
messieurs . La paire 
algérienne composée 
de Salima Bechar et 
Melissa Soualmi a 
gagné sans jouer 
devant les 
Nigériennes 2-0 (21-0 
et 21-0), après le forfait 
pour blessure d’une 
joueuse. Le Niger 
prend la 12e position. 
Durant son parcours, 
le duo algérien n’a 
enregistré qu’une 
seule victoire face au 
Zimbabwe 2-0 (21-19, 
21-14), lors de la 3e et 
dernière journée du 1er 
tour du groupe C, 
composé également 
de Maurice et du 
Rwanda face auxquels 
il avait perdu 1-2 (21-18, 
14-21, 10-15) et 0-2 
(17-21, 13-21).
Dimanche pour le 
compte des matchs 
de classement 
(9e/12e) places, les 
Algériennes n’ont pas 
résisté face aux 
Gambiennes Ceesay 
Fatoumatta - Kujabi 
Abie 0-2 (14-21, 9-21). 
Quant à la paire 
algérienne messieurs 
constituée de 
Mohamed Islem 
Kallouche et Farouk 
Tizit, elle jouera, 
mardi, pour la 11e place, 
lorsqu’elle aff rontera 
le  Soudan. Les 
représentants du 
beach-volley algérien 
avaient rencontré, 
Maurice pour le 
compte des matchs 
de classement (9e/12e), 
mais ils avaient perdu 
par deux sets à zéro 
(16-21, 19-21). Dans la 
phase de groupes, le 
duo Kallouche /Tizit 
avait perdu contre 
l’Angola 1-2 (25-23, 13-
21, 19-21) et le Rwanda 
0-2 (13-25, 12-21), pour 
un seul succès contre 
le Bénin 2-0 (25-23, 
21-19). Chez les 
Dames, le programme 
d’aujourd’hui propose 
les demi-fi nales qui 
opposeront l’Egypte à 
Maurice et Kenya au 
Mozambique, alors 
que pour les 
messieurs, la même 
journée permettra de 
faire disputer les 
quarts de fi nale.

PAR MOHAMED TOUILEB

Pendant que notre « sport à sept » 
est en plein chantier avec une équipe 
première complètement à l’arrêt pen-
dant presque deux ans et qui n’a repris 
du service que récemment, d’autres 
nations en Afrique sont en train de gar-
nir leur palmarès et enrichir leurs CV. 
C’est le cas de l’Egypte qui vient de 
frapper un gros coup en plaçant ses 
« juniors » sur le toit du monde. Le 
fruit d’une politique sportive infailli-
ble, basée sur la fabrication des cham-
pions, qui assure pérennité et constan-
ce au plus haut niveau. Après les U21, 
qui ont terminé troisièmes lors de la 
dernière messe universelle, les U19 du 
pays du Nil ont littéralement trôné sur 
le handball planétaire en livrant un 
tournoi très solide en terres macédo-
niennes. Après avoir terminé le pre-
mier tour en position de leader du 
groupe « B », devant la Suède et la 
France notamment, les coéquipiers 

d’Ahmed Hesham Elsayed, élu MVP de 
la compétition, ont sorti la Slovénie 
puis le Portugal avant d’évincer 
brillamment l’Allemagne et se parer 
d’or. Royal !

LE PARALLÈLE 
ALGÉRIEN
Cette gigantesque performance prend 
plus de sens quand on sait qu’il s’agit 
du premier vainqueur non-européen 
dans les 8 éditions de ce challenge de 
prestige. Tous les précédents lauréats 
étaient issus du Vieux Continent. Il 
s’agit du Danemark (3 titres en 2007, 
2011 et 2013) et de la France (double 
tenante du titre) outre la Serbie-Mon-
ténégro (2005) ainsi que la Croatie 
(2009) décorées à une seule reprise 
chacune. En 2021, l’Egypte abritera le 
championnat du monde de handball 
« seniors » pour la 2e fois de son his-
toire après 1999. Le meilleur résultat 
dans l’épreuve phare a été réalisé en 

2001 (France) lorsque les « Pharaons » 
avaient terminé sur la 4e marche. Pour 
la prochaine séquence à domicile, la 
27e dans l’histoire, il est certain que le 
pays hôte cherchera à fi gurer sur le po-
dium fi nal et (pourquoi pas ?) être 
consacré au vu de ce que l’anticham-
bre (U21 et U19) a montré récemment. 
La promotion de ces éléments chez les 
« seniors » donnera certainement une 
crédibilité à ces prétentions.

SOLUTION FACILE

Cette constance est loin d’être le fruit 
du hasard car résultant d’une réelle mé-
thodologie en terme de formation qui 
est en adéquation avec les exigences du 
haut niveau. Les camarades de Mazen 
Osman sont tous issus du championnat 
local. Ce qui démontre la qualité de la 
formation et la progression fulgurante 
et incessante de cette discipline en 
Egypte. Parallèlement, en Algérie, le 
handball  connaît une véritable régres-

sion. L’équipe première, deuxième sé-
lection la plus titrée au continent après 
la Tunisie, ne fi nit pas de régresser. 
Après s’être contenté de fi nir au pied du 
podium en 2016, les « Fennecs » ont en-
registré un désastre au Gabon (2018) 
en bouclant le parcours à une affl  igean-
te 6e place correspondant à la pire per-
formance de tous les temps pour l’EN à 
ce niveau. Elle qui a enregistré 18 po-
diums en 22 participations. Le zéro 
pointé lors de la dernière apparition au 
Mondial en 2015 était déjà annoncia-
teur de la descente aux enfers. L’arrivée 
d’Alain Portes, technicien français de 
renom, pour essayer de sauver les meu-
bles peut-elle s’avérer salvatrice ? Rien 
n’est moins sûr car le degré du bricola-
ge qu’a atteint la Fédération algérienne 
de handball (FAHB), présidée par Ha-
bib Labane, noie tout potentiel et toute 
compétence. Ramener un coach de re-
nom comme remède express est un rac-
courci qui risque de ne pas donner de 
fruits.

Handball / Les Egyptiens, champions du monde des  U19, ont prouvé que la réelle politique sportive paie

La leçon est par là...

C’est un exploit RE.TEN.TIS.SANT que celui réalisé par l’équipe nationale U19 d’Egypte de handball 
en décrochant le titre de champion du monde de la catégorie dimanche soir en Macédoine du Nord. 
L’adversaire n’était autre que l’Allemagne (32-28), une des nations fortes de la petite balle 
mondiale, qui n’a pas pu résister au talent des Egyptiens. Ces derniers deviennent les premiers non-
européens à être primés dans la compétition. Quand tout le monde avance, l’Algérie recule.

Finaliste malheureux à Washington 
puis Montréal, Daniil Medvedev a 
conclu son épatant marathon (seize 
matches disputés en vingt jours) en 
remportant le premier M1000 de sa 
carrière, dimanche à Cincinnati. Tout 
heureux de fi gurer à la cinquième pla-
ce du classement ATP, le Russe doit 
maintenant recharger les batteries 
avant d’aborder son prochain grand 
défi  : l’US Open. Il n’y a pas de doute 
possible : l’homme fort de cette tour-
née nord-américaine, c’est lui. En l’es-
pace de trois semaines, Daniil Medve-
dev a fait étalage de tout son talent, 
que ce soit à Washington, à Montréal 
ou à Cincinnati. Dans la capitale des 
Etats-Unis comme au Québec, le joueur 
de 23 ans s’est hissé en fi nale, échouant 
alors respectivement face à Nick Kyr-
gios (7-6, 7-6) et Rafael Nadal (6-3, 
6-0). Dans l’Ohio en revanche, le vent 
a tourné à l’avantage du Russe.
Ce dernier a réalisé une semaine quasi-
parfaite, lors de laquelle il n’a concédé 
qu’un seul set et s’est notamment of-
fert le scalp de Novak Djokovic en de-
mi-fi nale (3-6, 6-3, 6-3). «Si j’avais 
perdu une troisième fi nale de rang, le 
doute aurait sans doute commencé à 
s’immiscer, a souffl  é Medvedev en 

conférence de presse dimanche. Je me 
serais posé pas mal de questions.» Ce 
scénario ne s’est toutefois pas produit, 
puisque le Moscovite a triomphé de 
David Goffi  n en fi nale (7-6, 6-4), dé-
crochant ainsi le premier Masters 1000 
de sa jeune carrière.

«LA MEILLEURE 
SEMAINE DE MA VIE»
Un titre loin d’être anodin pour le 
droitier d’1,98 m, qui était tout à sa 
joie au moment de faire le bilan de-
vant les journalistes. «Ça a été la 
meilleure semaine de ma vie, a-t-il af-
fi rmé. Je n’avais jamais été aussi bien 
mentalement, je n’avais jamais aussi 
bien servi. Mon tennis est resté très co-
hérent, je n’ai pas fait un seul mauvais 
match. Je suis juste extrêmement heu-
reux. J’espère continuer sur cette lan-
cée aussi longtemps que possible.»
Medvedev a une autre raison de se ré-
jouir : grâce aux 1 900 points récoltés 
au cours des trois dernières semaines, 
il s’invite à la cinquième place du clas-
sement ATP, juste devant Alexander 
Zverev, Kei Nishikori et Stefanos Tsit-
sipas. «Quand je suis entré dans le Top 
10, je n’aspirais qu’à me battre dans 

l’espoir d’y rester pendant quelque 
temps, a-t-il assuré. Maintenant, je suis 
dans le Top 5. C’est énorme.»
«Rester dans un lit et regarder la télé»
Pour parvenir à ses fi ns, le protégé de 
Gilles Cervara a dû disputer pas moins 
de seize matches en l’espace de vingt 
jours seulement. Tous ces eff orts accu-
mulés lui ont d’ailleurs fort logique-
ment pesé dans les jambes lors de sa 
fi nale contre Goffi  n. «A 5-3, j’ai com-
mencé à cramper de partout, a avoué 
Medvedev. Bien sûr, j’ai fait en sorte 
de ne rien laisser paraître. Lors du der-
nier jeu, à 15/40, j’étais perclus de 
crampes. Mais j’ai réussi à enchaîner 
quatre superbes services. Quand j’ai 

mis le dernier point, je me suis dit : 
‘Wow, c’est terminé.’ J’étais vidé, je 
n’avais plus de force au fond de moi.»
Forcément énergivore, ce marathon 
risque de laisser des traces, alors que 
l’US Open (26 août-8 septembre) poin-
te à l’horizon. «Maintenant, j’ai juste 
besoin de rester dans un lit et de regar-
der la télé pendant toute la journée,» a 
déclaré le joueur russe au micro d’ES-
PN. Car pour atteindre son objectif à 
Flushing Meadows («un premier quart 
de fi nale en Grand Chelem, ce serait 
déjà bien»), le tout nouveau cinquième 
mondial sera sans doute amené à pui-
ser dans ses réserves. A condition qu’il 
lui en reste...

Vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati
Maintenant, Medvedev peut savourer... 
et en� n se reposer
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Hoeness va 
bien quitter la 
présidence du 
Bayern
Uli Hoeness et le Bayern Munich, c’est 
bientôt terminé. Après 40 ans à la tête 
de la présidence du club bavarois, ce 
dernier a indiqué qu’il allait quitter son 
poste. Le dirigeant âgé de 67 ans a 
précisé au journal Bild qu’il resterait 
au sein du conseil de surveillance du 
club bavarois mais qu’il allait 
«renoncer à (s)a présidence quand le 
moment viendra», dimanche en marge 
d’un tournoi de golf. Le journal 
allemand avait déjà avancé fi n juillet 
que Hoeness était en train de préparer 
son départ, qui surviendra 
normalement en novembre, date de 
l’habituelle réunion annuelle des 
dirigeants de l’équipe septuple 
championne d’Allemagne en titre. 
Pour lui succéder, Herbert Hainer 
semble partir en pole position. Lui qui 
fut patron de l’équipementier Adidas 
de 2001 à 2016 et brièvement 
président par intérim du Bayern en 
2014 - lorsque Hoeness avait été 
incarcéré 14 mois après sa 
condamnation à trois ans et demi de 
prison pour fraude fi scale -, siège 
actuellement au conseil de 
surveillance des Munichois. Uli 
Hoeness a joué au Bayern de 1970 à 
1979 avant d’en être le manager 
pendant 30 ans puis le président en 
2009. A ses postes, il a vu l’équipe 
bavaroise remporter la Bundesliga 21 
fois, la coupe d’Allemagne 12 fois et la 
Ligue des Champions à deux reprises.

LE BARÇA CONFIRME LE 
DÉPART DE COUTINHO AU 
BAYERN
La nouvelle aventure de Philippe 
Coutinho peut commencer. Déjà 
annoncé par le Bayern Munich 
vendredi soir, le transfert du Brésilien 
a été offi  cialisé hier par le Barça. 
Comme attendu, il s’agit bien d’un 
prêt payant d’une saison à hauteur de 
8,5 millions d’euros. Concernant le 
salaire du joueur, qui portera le 
numéro 10, il sera «intégralement pris 
en charge» par le club bavarois, 
annonce aussi le communiqué. De 
plus, le Barça a mis fi n au suspense 
concernant l’intégration d’une option 
d’achat dans le deal. Oui, le Bayern 
aura bel et bien la possibilité de 
racheter Coutinho, mais seulement 
contre... 120 millions d’euros. «Le FC 
Barcelone souhaite bonne chance au 
joueur pour cette nouvelle étape dans 
sa carrière», conclut le club catalan 
dans son communiqué. Arrivé en 
janvier 2018, Coutinho aura disputé 75 
matches avec le Barça. Au total, il 
comptabilise 21 buts, 11 passes 
décisives et 4 titres (Liga 2018 et 2019, 
Coupe du Roi 2018 et Supercoupe 
d’Espagne 2018).

L’ATLÉTICO AURAIT RETIRÉ 
SA PLAINTE CONTRE LE 
BARÇA
L’Atlético Madrid a-t-il décidé 
d’abandonner la bataille ? Alors que le 
club madrilène avait décidé de porter 
plainte contre le Barça pour le 
transfert d’Antoine Griezmann, le 
quotidien Sport annonce que cette 
dernière a été retirée. Pour rappel, les 
Colchoneros estimaient que le club 
catalan s’étais mis d’accord avec 
l’international français avant le 1er 

juillet dernier, jour où sa clause 
libératoire est passée de 200 à 120 
millions d’euros. De ce fait, l’Atlético 
réclamait au Barça la première somme 
évoquée.
Alors, pourquoi ce revirement de 
situation ? Pour le quotidien, le club 
madrilène était conscient que sa 
plainte allait diffi  cilement aboutir. 
Résultat, il a visiblement décidé de 
faire marche arrière et tourner ainsi 
défi nitivement la page Antoine 
Griezmann.

PAR MOHAMED TOUILEB

Dans une interview accordée au quoti-
dien sportif spécialisé « Le Buteur », Youcef Be-
laïli a tenu à rebondir sur les dernières déclara-
tions de Saïd Chabane : « On a écrit une histoire 
avec Youcef. Elle s’est arrêtée il y a un an et 
demi. Il n’a pas été patient. Après deux ans de 
suspension, il est arrivé chez nous en béquilles, 
et deux mois après, il voulait jouer alors qu’on 
lui avait demandé de patienter. Ça ne s’est pas 
fait, voilà», avait, rappelons-le, note le chairman 
scoïste.
Une sortie venue mettre un terme aux bruits de 
couloirs qui annonçait un probable retour de 
l’Oranais en France. Et le moins que l’on puisse 
dire est que les propos de Chabane n’ont pas été 
du goût du récent champion d’Afrique avec l’Al-
gérie : « Les déclarations de Chabane m’ont vrai-
ment surpris. Pourtant depuis que je suis parti 
d’Angers, je n’ai pas échangé avec lui directe-
ment. Il a dit que je suis venu à Angers avec des 
béquilles. Ça veut dire quoi ? C’est vrai que je 
revenais d’une suspension de deux ans, mais je 

continuais à m’entraîner. En tant que président 
d’un club professionnel, il ne devait pas parler 
ainsi de moi. Et aussi, en tant qu’Algérien, il fal-
lait qu’il se comporte diff éremment avec moi et 
me défendre, car je le répète, j’ai été victime de 
hogra à Angers. C’est un président qui fait du 
business avec les joueurs et moi, j’ai ma person-
nalité et c’est pour cela que je suis parti rapide-
ment », a-t-il rétorqué.

BON DE SORTIE : OUI MAIS 
VERS OÙ ?
L’ancien usmiste insiste pour jouer en Europe. Il 
en avait l’occasion il y a deux ans lorsque Cha-
bane lui off rit un contrat inouï alors que per-
sonne n’avait pris l’initiative de le faire signer 
puisqu’il était encore sous le coup d’une suspen-
sion de deux années. L’attitude de Belaïli a quel-
ques allures d’ingratitude parce que ce bail para-
phé avec le SCO lui avait permis de négocier 
avec d’autres clubs en tant que joueur détenant 
une licence. Et pas n’importe laquelle puisqu’il 
s’agissait d’une formation évoluant dans l’élite 

en France. Il avait alors forcé un départ vers l’ES 
Tunis où il a pu rebondir et retrouver ses sensa-
tions : «Je vais le dire haut et fort, j’avais ma 
place à Angers, mais on m’a marginalisé. La 
preuve, je suis parti et quelques mois après j’ai 
réussi à gagner, en tant que titulaire, deux Li-
gues des champions d’Afrique, deux champion-
nats et une Supercoupe avec l’EST. J’ai ensuite 
remporté la CAN avec la sélection. Tout cela 
prouve ma valeur », rappelle le talentueux mi-
lieu de terrain qui ne sait pas trop où il compte 
jouer lors de cette saison 2019-2020.
En tout cas, tout indique qu’il quittera les « Sang 
et Or » sachant qu’il n’a pas encore repris les en-
trainements alors. Pour précision, le natif d’Oran 
devait rallier Tunis il y a deux semaines. Du boy-
cott ? Absolument pas selon le concerné qui pré-
cise être «toujours sous contrat avec l’EST. J’ai 
envie d’aller en Europe mais j’attends une off re 
concrète. Je n’ai pas de souci avec l’EST et je 
n’ai pas boycotté le club comme cela a été rap-
porté et en principe demain (hier NDLR) je serai 
à Tunis pour reprendre l’entraînement.»Intenable 
et imprévisible Belaïli.

L’international algérien n’a pas aimé les déclarations du président du SCO Angers à son égard

Belaïli-Chabane : le torchon brûle
Certaines rumeurs ont 
fait état de contacts 
entre l’international 
Youcef Belaïli et le SCO 
Angers (Ligue 1 
française). Un probable 
retour au sein de la 
formation angevine vite 
balayé par le 
« Fennec » qui s’est 
même payé le président 
du club français, Saïd 
Chabane qui lui avait 
off ert un contrat en 
2017 quand il était 
encore suspendu pour 
avoir consommé des 
produits dopants. Pas 
très classe.

Absent dimanche lors de la dé-
faite du PSG à Rennes (2-1), Ney-
mar continue de faire les gros titres 
en Espagne, où les médias envisa-
gent toujours la possibilité d’un re-
tour en Liga. Si le Barça n’a certai-
nement pas lâché l’aff aire, le Real 
Madrid, lui, a décidé d’accélérer. Et 
de contre-attaquer.
Un joueur vous manque et tout est 
dépeuplé ? Logiquement battus par 
le Stade Rennais (2-1), dimanche 
soir, au Roazhon Park, les joueurs 
du PSG attendent toujours de 
connaître l’épilogue du feuilleton 
Neymar. 
Et Thomas Tuchel, l’entraîneur pa-
risien, est dans le même cas. «On ne 
peut pas le perdre sans recruter, 
c’est clair ! Et s’il reste, on aura un 
joueur qui peut gagner des uns 
contre uns et c’est quelque fois né-
cessaire», a ainsi confi é l’entraîneur 
parisien après la rencontre.
Alors, restera ? Restera pas ? Une 
chose est certaine, le feuilleton ne 
lasse pas les médias espagnols. 
Hier, on peut ainsi retrouver le 
«Ney» en Une de trois grands quoti-

diens (AS, Mundo Deportivo, Sport). 
Du côté de la Catalogne (Mundo De-
portivo), on assure que les négocia-
tions se poursuivent entre le Barça 
et le PSG malgré le départ de Phi-
lippe Coutinho au Bayern Munich. 
Selon Sport, les Blaugrana seraient 
même toujours optimistes concer-
nant la possibilité de boucler ce 
transfert dans la dernière ligne 
droite du mercato. Neymar, lui, est 
«impatient» que son avenir soit dé-
cidé.

VARANE DANS LE 
DEAL AVEC LE REAL ?
En outre, le quotidien assure que le 
Brésilien privilégie toujours un re-
tour au Barça plutôt qu’une arrivée 
au Real Madrid. Une version qui ne 
trouve probablement pas d’écho du 
côté du quotidien madrilène AS. 
Pour ce dernier, Florentino Pérez 
s’apprête à contre-attaquer dans ce 
dossier, au point que les contacts se 
sont intensifi és ces dernières heu-
res avec Paris. Après avoir tenté de 

mettre Vinicius dans le deal (en 
vain), le PSG pourrait évoquer 
d’autres noms au Real. Selon AS, 
celui de Raphaël Varane est dans 
les tuyaux. Mais pas seulement, 
puisque ceux de Keylor Navas et 
James Rodriguez sont cités par le 
quotidien. Concernant ce dernier, 
le PSG serait même désormais plus 

ouvert. Les négociations seraient 
donc brûlantes entre les deux clubs. 
Florentino Pérez, qui voit en Ney-
mar une recrue «galactique», comp-
te bien jouer son va-tout dans les 
prochains jours. Dans cette partie 
de poker menteur, tous les coups 
sont permis. La partie est encore 
loin d’être fi nie.

Neymar continue d’agiter l’Espagne
Le Barça est «optimiste», 
le Real relance et contre-attaque
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Les plages du pays continuent à 
faire des victimes en dépit des cam-
pagnes de sensibilisation en direction 
des estivants afi n de faire respecter 
les règles de sécurité et les heures de 
baignade. En deux mois et demi seu-
lement, le décompte a atteint 170 
décès par noyade.
En eff et, à l’instar de nos routes, ma-
nifestement les plages sont des lieux 
particulièrement dangereux. A ce 
titre, le capitaine Nassim Bernaoui, 
chargé de la communication à la di-
rection générale de la Protection ci-
vile, a révélé que «105 personnes ont 
trouvé la mort par noyade dans les 
plages». Parmi ces victimes, 35 ont 
péri dans des plages surveillées, dont 
15 noyés en dehors des horaires de 

surveillance, alors que 70 autres sont 
décédées au niveau des plages inter-
dites à la baignade.
Malgré le dispositif spécial mis en 
place par les services de la Protection 
civile pour la surveillance des plages 
autorisées à la baignade, la liste des 
morts par noyade ne cesse de s’allon-
ger. Cependant, ce décompte aurait 
pu être plus lourd n’était l’interven-
tion des éléments de la Protection 
civile. 
Donnant plus de précisions, l’offi  cier 
fera savoir que la Protection civile a 
enregistré également «55 697 inter-
ventions ayant conduit au sauvetage 
de 38 279 personnes d’une noyade 
certaine et prodigué des soins sur 
place à 13 696 baigneurs». Une autre 
cause de risque au niveau des plages 
ne cesse de prendre de l’ampleur ces 

dernières années. Il s’agit de l’utili-
sation des engins nautiques dans les 
zones de baignade. Plusieurs acci-
dents ont été enregistrés, causant des 
blessures à 17 personnes.
Par wilaya, Mostaganem et Boumer-
dès occupent le haut du tableau avec 
18 et 12 victimes respectivement, 
suivies d’Oran avec 11 noyades. Tou-
jours concernant les noyades, mais 
cette fois celles survenues dans des 
réserves d’eau, le bilan est également 
eff rayant avec 65 victimes durant la 
même période, en rivière ou dans des 
plans d’eau. 
Détaillant ce bilan, l’offi  cier indi-

quera que les unités de la Protection 
civile ont enregistré 18 noyées dans 
des mares, 20 dans des retenues col-
linaires, 13 dans des barrages, 5 dans 
des oueds, 2 dans des lacs ainsi que 
7 dans des bassins et piscines. L’autre 
bilan donné par Nassim Bernaoui 
concerne les feux de forêt.  En eff et, 
depuis le 1er juin, jusqu’au 14 août, 
plus de 17 000 ha ont été ravagés 
par 1 641 feux de forêts enregistrés 
au niveau national. Il est fait état de 
4 363 ha de forêts, 3 503 ha de ma-
quis et 9 174 ha de broussailles par-
tis en fumée.
La direction des tuniques rouges a 

estimé que ce bilan est « lourd » bien 
que 50 % des surfaces détruites sont 
des maquis et des herbes sèches. Il 
s’agit néanmoins d’un bilan appelé à 
la hausse. 
Malgré les multiples actions de sensi-
bilisation organisées en direction des 
paysans et les dispositifs de proximité 
installés au niveau des zones jugées 
critiques, l’offi  cier soulignera que le 
non-respect des mesures préventives 
contre le feu par les paysans ainsi 
que les opérations d’incinération ef-
fectuées lors des travaux agricoles 
fi gurent parmi les principales causes 
d’incendies.

Plus de 17 000 ha partis en fumée et 170 noyades depuis le 1er juin

Noyades et feux de forêt… un lourd bilan

Aéroport d'Oran
6 000 euros non 
déclarés saisis
Les éléments de la police des 
frontières ont procédé, à l’aéroport 
international d’Oran, à 
l'interpellation d'une personne qui 
s’apprêtait à embarquer sur un vol 
à destination d’Istanbul (Turquie) 
en possession de 6 000 euros non 
déclarés, en infraction à la 
législation et à la réglementation 
des changes et des mouvements 
de capitaux de et vers l’étranger, a 
indiqué lundi un communiqué des 
services de la Sûreté nationale.
Par ailleurs, les éléments de la 
police judiciaire relevant de la 
sûreté de wilaya de Batna ont 
interpellé, lors d’un point de 
contrôle, un individu impliqué dans 
une aff aire liée à la vente illicite de 
boissons alcoolisées et ont 
récupéré 9 132 unités non 
facturées destinées au marché 
informel.
Dans le même contexte, les 
éléments de la police judiciaire 
relevant de la sûreté de wilaya de 
Relizane ont interpellé huit 
personnes et récupéré 3 294 
unités de boissons alcoolisées 
destinées à la vente illicite.
A Mascara, les éléments de la 
police ont interpellé, lors d’un point 
de contrôle, un individu impliqué 
dans une aff aire liée à la vente 
illicite de boissons alcoolisées et 
ont récupéré 1 720 unités non 
facturées destinées au marché 
informel.
D'autre part, les éléments de la 
police judiciaire relevant de la 
sûreté de wilaya d’Oran ont 
exécuté un mandat de perquisition 
dans un domicile d’un présumé 
auteur impliqué dans une aff aire 
liée au trafi c de drogue, ce qui a 
permis la récupération de 300 
grammes de cannabis traités, alors 
que dans la wilaya de Tipasa, une 
autre personne a été interpellée en 
possession de 265 grammes de 
cannabis traité.

Le ministre de l’Agriculture, du 
Développement rural et de la Pêche, 
Cherif Omari, a affi  rmé, hier, que le 
nombre de cas de viandes putréfi ées 
représentait un taux  « faible »  par 
rapport aux 5 millions de bêtes sacri-
fi ées le jour de l’Aïd à l’échelle natio-
nale.
On connaissait la viande blanche, la 
viande rouge, mais peu connaissent 
la viande bleue. C’est en tout cas la 
couleur qu’ont pris plusieurs car-
casses de mouton après l'Aïd dans 
diff érentes régions de l’Algérie.  En 
eff et, au lendemain de cette fête re-
ligieuse, l’Association de protection 
et d'orientation du consommateur et 
son environnement (Apoce) a annon-
cé avoir recensé une cinquantaine de 
cas à travers le territoire national. 
Rien d’alarmant, selon le ministre de 
l'Agriculture, du Développement ru-
ral et de la Pêche Cherif Omari qui a 
affi  rmé, hier, que les cas de viandes 
putréfi ées des bêtes sacrifi ées durant 

l'Aïd El Adha 2019 étaient « rares et 
isolés ».
D’ailleurs, il appuie l'hypothèse du 
non-respect des conditions sanitaires 
d’abattage des bêtes de sacrifi ce, sur-
tout que la fête de l'Aïd a coïncidé 
avec une hausse des températures 
pouvant causer la prolifération de 
microbes et un changement de la 
couleur de la chair, soulignant que 
les cas de taches verdâtres apparues 
sur les viandes des bêtes sacrifi ées 
durant l'Aïd El Adha de cette année 
« représentent un taux faible par rap-
port au nombre de bêtes sacrifi ées 
qui s'élèvent à environ 5 millions de 
têtes ». Cependant, il n’a pas écarté 
l’ouverture « d’une  enquête appro-
fondie à ce sujet ».
Dans ce cadre, le premier respon-
sable du secteur a appelé à l'impor-
tance d'organiser des sessions de for-
mation et d'encadrement concernant 
l'opération de sacrifi ce sain des bêtes 
de l'Aïd ainsi que l'opération de leur 

dépouillement afi n d'éviter l'appari-
tion de ces cas à l'avenir.
L'opération d'achat et de sacrifi ce 
des bêtes de l'Aïd de cette année 
était «réussie par rapport aux années 
précédentes » tant en termes de dis-
ponibilité et de qualité des bêtes que 
des prix « qui étaient raisonnables et 
à la portée de la majorité des familles 
algériennes », a-t-il indiqué.
Par ailleurs, le ministre de l'Agricul-
ture s'est félicité des eff orts de tous 
les intervenants dans l'organisation 
et l'encadrement de cette opération 
« notamment les éleveurs et les agri-
culteurs ainsi que l'Apoce et les vété-
rinaires et même les consommateurs 
à travers leur totale adhésion et leur 
degré de conscience en se rendant 
vers les points de vente agréés ». Il 
a rappelé que 1 200 points de vente 
principaux ont été assurés ainsi que 
toutes les conditions sanitaires pour 
garantir la qualité du bétail à travers 
la mobilisation des médecins vétéri-

naires et la mise à contribution des 
représentants des associations et 
des organisations de protection du 
consommateur.
A ce propos, Omari a indiqué que pas 
moins de 11 000 vétérinaires ont été 
mobilisés durant l'Aïd El Adha, dont 
2 000 relevant du secteur public et 
9 000 de celui privé, ajoutant que des 
mesures réglementaires seront prises 
à l'avenir. Concernant les démarches 
de développement de la fi lière d'éle-
vage cameline et caprine, le ministre 
a indiqué que le gouvernement a pris 
toutes les mesures nécessaires pour 
la soutenir davantage, ajoutant qu'il 
a donné des instructions pour enta-
mer l'application des mesures prises 
concernant l'approvisionnement des 
wilayas du Sud en orge, la réalisation 
des points d'alimentation en eau, le 
suivi de la couverture vétérinaire des 
camelins et caprins et la relance du 
Conseil national de la fi lière camé-
lien.  F. D.

Viande de l'Aïd putréfiée
Le ministre de l'Agriculture évoque «des cas isolés»

La Protection civile vient de dresser 
un pré-bilan des noyades et des feux 
de forêt. Dans ce décompte macabre, 
les tuniques rouges ont recensé depuis 
le 1er juin, 170 cas de noyade en 
mer, retenues collinaires et oueds et 
la destruction de plus de 17 000 
hectares de couvert végétal.

Dysfonctionnements sur les réseaux de Ooredoo
L'Autorité de régulation demande 
à l'opérateur des explications
L'Autorité de régulation de la poste et des communications 
électroniques (ARPCE) a demandé à l'opérateur de téléphonie Ooredoo 
de fournir toutes les explications et éléments techniques relatifs aux 
dysfonctionnements survenus dimanche, 18 août, sur ses réseaux GSM, 
3G et 4G, indique l'ARPCE dans un communiqué rendu public lundi.
En eff et, l'ARPC a relevé avoir constaté durant la journée de dimanche 
de «sévères dysfonctionnements» sur les réseaux de l'opérateur qui se 
sont traduits par une «interruption des services Voix et Internet, causant 
ainsi d'importants désagréments pour les usagers de ces services». 
L'Autorité de régulation a rappelé à l'opérateur ses obligations 
contenues dans ses cahiers des charges en matière de continuité, 
qualité et disponibilité des services, l'enjoignant de prendre «toutes les 
mesures techniques ou autres en vue d'assurer un fonctionnement 
régulier et permanent des installations de son réseau et de préserver les 
droits de ses abonnés».

Ooredoo annonce le rétablissement 
de son réseau de couverture 

Suite aux perturbations 
enregistrées sur son réseau 
durant la journée du 
dimanche 18 août 2019, 

Ooredoo annonce à son aimable clientèle le rétablissement de la situation.   
Les équipes techniques ont réussi à résoudre le problème identifi é sur son 
réseau avec une reprise de ses services Voix et Internet en fi n d’après-midi de la 
même journée.   
Ooredoo œuvre à améliorer continuellement son réseau afi n de prendre en 
charge de façon effi  cace la demande croissante de ses clients et s’engage à 
fournir une qualité de services et de réseau optimale partout en Algérie.
Par ailleurs, Ooredoo informe ses clients impactés par les perturbations du 
réseau durant la journée du 18 août 2019, qu’une procédure de compensation 
sera lancée très prochainement à leur profi t. Les clients concernés recevront un 
SMS sur leur téléphone les informant des modalités. 
Ooredoo demeure à l’écoute de ses clients et réitère ses sincères excuses pour 
la gêne occasionnée par cette situation imprévisible.  
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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