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Le chef de l’Etat maintient le cap 
de la présidentielle

Dialogue impératif 
et mesures d’apaisement 

en suspens

Alors que le panel de Karim Younès 
attend un geste de Bensalah 

pour libérer les détenus d’opinion
«Des solutions juridiques 

existent», estime 
Me Aït Larbi
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63e anniversaire du congrès 
de la Soummam

L’esprit de la Soummam 
ressuscité à Ifri
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Sidi Bel Abbès
L’APC et ses annexes 

paralysées par 
une grève illimitée
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Concert de musique électronique
Le collectif «El Moutanakil» 

pour la première fois 
à Dar Abdellatif
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Festival de la chanson raï
Baisser de rideau 
sur de bons rails
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Ligue de diamant (Meeting de 
Paris)/L’Algérien courra sa première 

course sur la distance en 2019
Makhlou�  au révélateur 
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CR Belouizdad
Amrani dénonce 

une ambiance délétère 
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26e MARDI DU HIRAK 
ESTUDIANTIN À ALGER

L’INATTENDUE 
MOBILISATION !
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20 AOÛT 1955-20 AOÛT 1956

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

AUTOMOBILE

UN MARCHÉ PAS SI TERNE EN 2018, 
MAIS DÉJÀ EN TRANSITION

Retour annoncé de l’importation des véhicules de moins de trois ans
Un vieux débat qui ne fait pas l’unanimité

LIRE EN PAGES 6-7

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 2

LE FLN AU MUSÉE ?

L’ONM veut un 
coup de balai 
historique !

L’Organisation nationale des moudjahidine estime à l’occasion du double 
anniversaire du 20 Août 1955-1956 que le FLN dans sa déclinaison 

politique et partisane d’aujourd’hui n’a plus de raison d’être. Selon elle, 
la revendication par ses dirigeants actuels de l’héritage du « Front » 
des pères fondateurs est une usurpation qui doit cesser au risque de 

brouiller gravement l’héritage du mouvement national et de la Guerre 
d’indépendance. Le sigle, affi  rme l’ONM, doit revenir à l’Histoire 

et demeurer comme bien commun à tous les Algériens !
LIRE EN PAGE 4

Ferhat Aït Ali, économiste
«L’assemblage n’est plus, 

depuis au moins trente ans, 
une activité industrielle»
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le point

 
Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat : « Je tiens à rappeler que j’ai appelé et que j’appelle encore à un 
dialogue national sérieux, élargi et sans exclusion en tant que voie garantissant au peuple algérien 

le droit de choisir le président de la République, le plus rapidement possible, une fois instaurée la 
confiance en les mécanismes assurant la régularité et la transparence de l’élection présidentielle. »

Les responsables des forces de l’Alternative démocratique, composées de 7 partis et de 
la Laddh, ont affirmé hier lors d’un rassemblement à Ifri-Ouzellaguène, à une quarantaine 

de kilomètres à l’Ouest de Béjaïa, leur attachement aux principes du Congrès de la 
Soummam, tenu le 20 août 1956.

le point

La fin d’une époque 
PAR RABAH SERRADJ

L’Organisation nationale des 
moudjahidine appelle l’Etat à la 
suppression du sigle FLN du nom 
du parti politique Front de 
libération national. Qui l’aurait 
cru. Le FLN en tant que parti 
politique vit aujourd’hui 
probablement l’une des périodes 
les plus critiques de son existence 
en tant qu’appareil. Ayant 
irrémédiablement perdu en 
crédibilité notamment aux yeux 
d’une grande partie de la jeunesse 
algérienne, le FLN est aujourd’hui 
synonyme de la période la plus 
détestable de l’histoire de l’Algérie 
indépendante. Un paradoxe 
lorsque l’on sait que le FLN 
historique aura marqué à jamais 
l’Histoire et la construction de la 
nation algérienne. Le parti issu de 
la lutte pour l’indépendance et qui 
devait «transmettre le fl ambeau» a 
préféré continuer à exister après 
l’indépendance. Les pouvoirs 
successifs ont en fait un appareil à 
leur service. Et au service de leur 
légitimation. L’appel pour mettre 
le FLN au musée n’est pas 
nouveau. Il fait débat déjà depuis 
des années. Les adversaires et les 
partisans de cette triste fi n 
continuent à épiloguer sur ce 
destin. L’ONM qui a déjà appelé à 
la restitution du FLN à la mémoire 
collective du peuple algérien 
semble défi nitivement convaincue 
que le temps est venu. La fi n d’une 
époque. Le parti-Etat qui a régenté 
la politique du pays depuis 
l’indépendance est probablement 
arrivé à ses limites. Il y a 
indéniablement nécessité à passer 
à autre chose. D’autant que le 
parti en question a brillé durant 
les derniers mandats du Président 
démissionnaire par une posture 
peu honorable. Le FLN qui a eu 
ses périodes fastes, dont celle de 
Abdelhamid Mehri qui a essayé de 
réhabiliter le vieux parti et a jeté 
les bases d’un contrat politique 
renouvelé, a complètement 
dépravé l’acte de faire de la 
politique. Etre FLN est devenu 
synonyme d’arrivisme et de 
l’esbroufe en politique. Le nom du 
FLN aura été trop marqué par la 
mauvaise gestion des affaires du 
pays depuis l’indépendance pour 
pouvoir résister à la volonté, 
manifestement irrésistible, du 
changement des Algériens.

PAR ADLÈNE BADIS

Les mouvements de contestation 
continuent d’activer chaque mardi et ven-
dredi à travers des marches populaires, où 
le refus du dialogue dans sa forme actuelle 
est fortement exprimé. Bensalah, dont cha-
que discours est attendu comme pouvant 
annoncer des mesures de détente pour désa-
morcer la situation et faciliter un dialogue 
inclusif, s’est encore une fois limité à renou-
veler son appel «à toutes les bonnes volontés 
parmi les forces politiques, les acteurs de la 
société civile et les personnalités nationales 
à contribuer à la réunion des conditions ap-
propriées et à faire avancer le processus de 
dialogue pour atteindre rapidement ses ob-
jectifs». Dans une conjoncture politique 
compliquée, marquée par une situation de 
dichotomie avancée, les propos du chef de 
l’Etat par intérim semblent se limiter à en-
courager le dialogue dans un seul objectif, 
l’organisation de l’élection  présidentielle 
dans les meilleurs délais. «J’ai appelé, et 
j’appelle encore, à un dialogue national sé-
rieux, élargi et sans exclusion, en tant que 
voie garantissant au peuple algérien le droit 
de choisir le président de la République, le 
plus rapidement possible, une fois instaurée 
la confi ance en les mécanismes assurant la 
régularité et la transparence de l’élection 
présidentielle».
Le pouvoir, qui encourage le dialogue com-
me seul voie de salut permettant «de sur-
monter la situation actuelle et partage la 
conviction de l’impératif de cette démar-

che», considérée comme «favorablement ac-
cueillie par l’opinion publique et enregis-
trant une adhésion et un soutien croissants 
de la part des acteurs de la scène politique», 
semble refuser d’entendre les exigences du 
Hirak. Le panel mené aujourd’hui par Karim 
Younès est invité à aller de l’avant, malgré 
les diffi  cultés évidentes à convaincre sur le 
terrain. Le chef de l’Etat estimant que cette 
«instance souveraine et entièrement indé-
pendante» est «engagée avec lucidité, effi  ca-
cité et ouverture vers la noble démarche de 
facilitation du dialogue». Mais cette instan-
ce, fragilisée par le refus de concéder des 
mesures de détente comme gage de bonne 
volonté, ne semble toujours pas arrivée à un 
niveau de persuasion qui rendrait l’organi-
sation d’un scrutin présidentiel possible. 
Hier, les étudiants l’ont encore une fois ex-
primé par des marches remarquées et des 
slogans clairs, rejetant le dialogue dans sa 

forme actuelle, attendant au moins des me-
sures qui crédibiliseraient toute démarche 
de dialogue.

UN CONSENSUS INTROUVABLE

En attendant une évolution des lignes de dé-
marcation, le pouvoir semble impérative-
ment miser sur l’actuelle démarche de dialo-
gue qui semble faire cavalier seul. «Un dia-
logue incontournable pour la réalisation du 
plus large consensus national possible, per-
mettant au peuple algérien d’exercer sa sou-
veraineté à travers une élection présiden-
tielle crédible et incontestable», comme l’a 
réitéré le chef de l’Etat par intérim. Mais la 
question de l’élection présidentielle demeure 
toujours sujette à diff raction entre les diff é-
rents acteurs politiques. 
Le consensus, inévitable pour aller de l’avant, 
semble toujours diffi  cile à réaliser, les deux 
visions sur la solution à la crise semblent in-
conciliables. Bensalah préconise «un nou-
veau départ». «Un départ avec des institu-
tions constitutionnelles pleinement légitimes 
afi n de pouvoir faire face aux défi s socioé-
conomiques et consolider la confi ance». Le 
monde politique algérien donne, aujourd’hui, 
à voir deux champs d’actions parallèles. Ce-
lui du pouvoir, qui préconise la nécessité im-
périeuse du dialogue par l’entremise d’une 
initiative qui active, mais semble désarmée, 
et celle du Hirak qui, sans refuser l’idée du 
dialogue, est viscéralement réfractaire à une 
formule qui pécherait par manque de 
crédibilité.  

PAR NADIA BELLIL

L’appel au dialogue politique «large et sans 
exclusif», lancé lundi par Abdelkader Bensa-
lah, le chef de l’Etat, a suscité les réactions 
de trois partis de l’ex-Alliance présidentielle, 
Front de libération nationale (FLN), Rassem-
blement national démocratique (RND) et Ta-
jamou El Djazaïr El Khadra (TAJ).  Le FLN 
a été la première formation à réagir en sa-
luant d’entrée de jeu le contenu du message 
du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. Dans 
un communiqué rendu public, le parti de 
Mohamed Djemaï soutient que «le dialogue 
national inclusif et sans exclusion constitue 
la voie la plus sûre et la plus appropriée pour 
rassembler l’ensemble des parties autour 
d’une seule et même table, afi n de sortir de 
la crise que traverse le pays, et ce, dans les 
plus brefs délais». Dans ce cadre, le FLN ex-
prime «son entière disposition à adhérer au 
processus d’un dialogue sérieux, construc-
teur et responsable sans perdre davantage 
de temps afi n de transcender la conjoncture 
actuelle et de mettre en place les conditions 
nécessaires pour l’élection d’un président de 
la République de façon transparente, démo-

cratique et intègre dans les plus brefs délais». 
Plus précis, le parti dit partager «les mêmes 
craintes exprimées dans le message du chef 
de l’Etat concernant la persistance de la crise 
actuelle et ses répercussions socioéconomi-
ques, qui étaient au cœur d’une rencontre 
nationale organisée par les cadres du parti le 
7 août courant».
Le Rassemblement national démocratique 
(RND) de son côté, affi  rme avoir «accueilli 
avec satisfaction le contenu de l’intervention 
du chef de l’Etat». Dans un communiqué  
transmis, hier, à notre rédaction, la forma-
tion de Azzedine Mihoubi  invite « les forces 
politiques et la société civile à la nécessité 
d’aller au dialogue large et sans exclusion en 
tant que voie unique qui garantira au peu-
ple algérien de choisir son Président». A ce 
propos, la formation de l’ex-ministre de la 
Culture réitère le soutien du RND pour le 
panel de dialogue de Karim Younès, affi  r-
mant son «engagement en faveur du dialo-
gue politique». Lequel dialogue est qualifi é 
de «nécessité impérieuse et non de choix». 
Au même titre que le FLN, le RND se dit tout 
autant disposé à participer au dialogue et à 
apporter sa contribution, à travers des pro-

positions élaborées à ce propos. Toutefois, le 
parti de Mihoubi  interpelle la composante 
du panel et l’exhorte à «placer l’intérêt du 
pays au-dessus des intérêts partisans». Même 
topo chez le parti de Amar Ghoul actuelle-
ment en détention. Contacté par nos soins, 
Kamel Mida, le responsable de la communi-
cation de TAJ  a noté d’emblée le soutien du 
parti au discours de Bensalah : «Nous disons 
encore une fois l’adhésion de notre parti à 
ce discours et  nous valorisons le message 
du chef de l’Etat tout comme nous plaidons 
en faveur d’un dialogue sérieux, salvateur 
mais aussi sans exclusion.» Aux yeux de 
Mida, la priorité des priorités du panel dans 
la conduite du dialogue «doit être la pré-
paration de  l’élection présidentielle». Mais 
pas seulement. Aux yeux du responsable de 
la communication de TAJ, «une des étapes 
majeures dans le processus de dialogue doit 
être la mise sur pied d’une commission in-
dépendante de supervision de l’ensemble du 
processus électoral». Dans ce cadre, Mida 
insiste sur le fait que les animateurs du pa-
nel de dialogue «devraient aller à l’essentiel 
pour  transcender la crise actuelle et éviter le 
pire pour le pays ».

Appel de Bensalah au dialogue
FLN, RND et TAJ adhèrent et dénoncent l’exclusion

Le chef de l’Etat maintient le cap de la présidentielle

Dialogue impératif et mesures 
d’apaisement en suspens
Le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah a profi té de l’occasion de la 
commémoration du 20 Août pour rappeler la position des autorités 
concernant le dialogue, qui tente laborieusement de se mettre en place dans 
une situation qui semble toujours marquée par un blocage politique continu. 

PAR HOURIA MOULA

Alors que l’instance de dialogue et 
de médiation de Karim Younès at-
tend toujours que le chef de l’Etat 
par intérim, Abdelkader Bensalah, 
concrétise ses promesses, notam-
ment en ce qui concerne la libéra-
tion des détenus d’opinion, «les so-
lutions juridiques existent», a esti-
mé, hier, maître Mokrane Aït Larbi. 
L’avocat et défenseur des droits de 
l’Homme a, pour cela, mis en avant 
un certain nombre d’arguments sur 
lesquels l’appareil judiciaire peut se 
baser pour prononcer la relaxe en 
faveur des détenus pour port de 
l’emblème amazigh. Il rappelle que 
Bensalah, lorsqu’il a accueilli le pa-
nel de dialogue, avait promis de de-
mander à la justice de chercher les 

moyens juridiques à même de libé-
rer les détenus.  «Les juges peuvent 
de leur propre chef, à la demande 
de la défense ou du parquet, pro-
noncer le non-lieu du fait que l’acte 
du port du drapeau amazigh n’est 
pas criminalisé», a-t-il écrit sur sa 
page Facebook.
Pour cette suggestion, l’avocat part 
du fait qu’une aff aire similaire a été 
traitée par le tribunal de Annaba, où 
une juge a prononcé la relaxe pour 
un jeune porteur du drapeau ama-
zigh. Pour lui, il faut faire la dis-
tinction entre l’emblème amazigh 
et le drapeau national. «Le drapeau 
amazigh est un symbole de la culture 
et de l’identité amazighe profonde 
et contemporaine. Il ne peut entrer 
en confl it ou en compétition avec le 
drapeau national, symbole de la sou-

veraineté nationale», a-t-il soutenu, 
concluant que l’emblème amazigh 
«est une partie intégrante des com-
posantes de l’identité nationale que 
l’Etat se doit de protéger conformé-
ment au préambule de la Constitu-
tion».
De plus, la loi «ne criminalise pas le 
port de drapeau amazigh», souligne 
M. Aït Larbi, évoquant l’article 160 
de la Constitution qui stipule que 
«les sanctions pénales obéissent aux 
principes de légalité et de personna-
lité», et l’article 1er du code pénal qui 
dispose qu’«il n’y a d’infraction ni de 
peine ou mesures de sûreté sans loi». 
«Malgré ces textes clairs, des dizaines 
de jeunes ont été emprisonnés pour 
le simple fait de porter, voire même 
pour possession, de drapeau ama-
zigh. Devant l’absence d’un référent 

juridique, ils sont accusés d’atteinte 
à la sécurité et l’unité du pays, selon 
l’article 79 du code pénal», déplore 
l’avocat pour qui, «aucun homme 
de loi respectable, avocat, juge ou 
enseignant soit-il, ne peut prouver, 
suivant les règles des poursuites pé-
nales, que le port de drapeau amazi-
gh est incriminé par la loi». Sujet qui 
fait toujours débat, la libération des 
détenus d’opinion constitue l’un des 
préalables qui peuvent, à présent, fa-
ciliter la mission de dialogue de Ka-
rim Younès. En eff et, tous les acteurs 
politiques font de cette revendication 
une condition sine qua non de la vo-
lonté réelle du pouvoir à aller vers 
une solution apaisée. Pour Mokrane 
Aït Larbi, «la libération des détenus 
d’opinion et la réponse aux autres 
revendications populaires pourraient 

constituer un début de dénouement». 
Et la prise de décisions «rapides et 
courageuses» visant à l’apaisement, 
«n’est pas une faiblesse comme le 
pensent certains, elle traduit la force 
de tout Etat à répondre aux revendi-
cations légitimes du peuple et sa ca-
pacité à résoudre les confl its par des 
moyens civilisés».
Malgré le niet catégorique du chef 
d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd 
Salah, qui a rejeté tout préalable au 
dialogue, l’ancien président de 
l’APN, coordinateur du panel ne dé-
sespère pas. Souvent interpelé par la 
presse sur le sujet, il répond : «Nous, 
nous avons rencontré le chef de 
l’Etat. Celui qui doit nous répondre, 
c’est le chef de l’Etat», ajoutant qu’il 
est toujours «dans l’attente» de voir 
cette revendication se concrétiser. 

Alors que le panel de Karim Younès attend un geste de Bensalah pour libérer les détenus d’opinion
«Des solutions juridiques existent», estime Me Aït Larbi

PAR INES DALI

Cela au moment où la mission qu’il assume 
ne connaît pas encore l’adhésion qu’il souhai-
te, au vu de certaines réactions qu’elle conti-
nue de susciter auprès de la population et de 
certaines personnalités, dont la dernière en 
date est celle d’Ali Yahia Abdennour. «On vou-
lait avoir des permanences volontaires aussi 
bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, le but 
étant d’arriver à une sorte de décentralisation 
de nos activités qui, jusqu’à présent, sont 
concentrées au niveau de la capitale, ce qui est 
nettement insuffi  sant au vu des activités du 
panel», a-t-on appris auprès d’une source pro-
che de l’Instance de médiation.
La mise en place de ces permanences volontai-
res permettra, ainsi, d’«éviter aux membres du 
panel d’avoir à assumer, seuls, toute la charge 
de ce qu’il y a à accomplir et à recevoir, au 
siège de l’Instance, le nombre important des 
associations, des jeunes du Hirak populaire et 
des représentants de la société civile qui af-
fl uent», a-t-on expliqué. Cette initiative semble 
avoir eu «un écho favorable puisqu’elle com-
mence à se mettre en place. La première ville 
du pays à ouvrir une permanence pour l’Ins-
tance de médiation et de dialogue afi n d’écou-
ter et de recueillir les avis et propositions de 
l’ensemble des citoyens, associations et autres, 
est Oran. Cette permanence est ouverte et te-
nue par Noureddine Djellouli, premier secré-
taire général de l’UNJA (Union nationale de la 
jeunesse algérienne)», a précisé la même source 
à Reporters.
L’Instance nationale de médiation et de dialo-
gue, dont l’acte de naissance a été signé le 25 
juillet dernier, aura connu un début mouve-
menté de ses activités. Dès l’annonce de sa 
mise en place par le chef de l’Etat intérimaire, 
Abdelkader Bensalah, les critiques ont fusé 
quasiment de toute part, alors que les voix qui 

la soutenaient étaient timides, pour ne pas dire 
inaudibles.
Les opposants au panel, nom par lequel est 
communément appelée l’Instance de dialogue, 
notamment parmi les partis politiques et la so-
ciété civile, ont affi  ché clairement leur refus de 
dialoguer avec ce qu’ils ont appelé «une ins-
tance mise en place par le pouvoir dans le but 
d’appliquer sa feuille de route, après avoir 
échoué lui-même à la faire accepter». Le panel 
que coordonne Karim Younès a eu droit aux 
critiques les plus acerbes. Les propos tenus sur 
ses membres de même que les qualifi catifs 
dont ils ont été aff ublés ont fi ni, dès les pre-
miers jours, par décourager certains d’entre 
eux, qui avaient fi ni par lâcher prise et rendre 
le tablier tellement la pression était «forte» et 
«insoutenable», selon leurs dires.

LA MÉFIANCE RÈGNE TOUJOURS

Même certaines «personnalités nationales», 
à l’image de Taleb Ibrahimi, Ahmed Benbitour 
ou encore Mouloud Hamrouche, qui jouissent 
d’une popularité et d’une aura certaines auprès 
du peuple, avaient décliné l’invitation de pren-
dre part au panel dès que leurs noms avaient 
été cités dans «la liste des 23 personnalités» 
proposées. Karim Younès et tous ses «collè-
gues» au sein de l’Instance de médiation ont eu 
beau dire et redire que le panel ne représente 
ni le pouvoir ni le Hirak, rien n’y fi t. C’est dire 
à quel point la méfi ance règne et à quel point 
est ardu le rétablissement de la confi ance. 
D’ailleurs, l’Instance de médiation n’en fi nit 
pas d’essuyer les critiques et les refus de dialo-
guer avec ses membres. Entretemps, d’autres 
personnes ou personnalités (c’est selon le profi l 
de chacun) ont rejoint le panel, dont la consti-
tutionnaliste Fatiha Benabbou, et le professeur 
de droit public, journaliste et écrivain Ammar 
Belhimer. Après avoir passé une étape où le 

doute de pouvoir mener la mission de média-
tion et de dialogue était perceptible chez les 
membres du panel – notamment après le dis-
cours du chef d’état-major qui avait déclaré 
qu’il n’était pas question de satisfaire les mesu-
res d’apaisement exigées –, ces derniers, confor-
tés par les nouveaux venus, ont repris avec dé-
termination et souligné qu’ils restaient confi ants 
quant à la concrétisation des mesures d’apaise-
ment. Mais jusqu’à présent, le pouvoir n’a pas 
encore lâché du lest sur cette question, ce qui 
risque de compromettre fortement la mission 
du panel qui a rencontré des jeunes du Hirak et 
des organisations venus de diff érentes régions 
du pays, et qui continue de programmer des 
rencontres et prévoit même d’eff ectuer des dé-
placement dans plusieurs wilayas.

LA NON-SATISFACTION 
DES MESURES D’APAISEMENT PÈSE
Samedi dernier, Karim Younès et les membres 
du panel ont rendu une visite de courtoisie au 
militant des droits de l’Homme et avocat Ali 
Yahia Abdennour et ont discuté avec de la 

situation de crise du pays. Deux jours 
plus tard, lundi 19 août, celui-ci a rendu publi-
que une lettre dans laquelle il affi  rme 
qu’«aujourd’hui, la situation du pays relève de 
l’urgence et les revendications populaires por-
tées depuis plusieurs mois pour la mise en pla-
ce d’un système politique démocratique et lé-
gitime s’imposent», ajoutant que «le panel de 
dialogue et de médiation mis en place n’est 
pas sur la bonne voie pour apporter les répon-
ses aux attentes de la population» et qu’«il est 
donc nécessaire d’explorer d’autres moyens 
pour aller réellement dans le sens des revendi-
cations reprises par des millions d’Algériennes 
et d’Algériens chaque vendredi».
Outre les personnalités qu’elle a rencontrées, à 
l’instar d’Ali Yahia Abdennour et de Youcef 
Khatib, l’Instance de médiation a programmé 
également des rencontres de consultation avec 
des partis politiques. A ce propos, l’Instance de 
médiation rencontre aujourd’hui l’ancien chef 
de gouvernement Ali Benfl is (président de pré-
sident de Talai El Houriyet), après avoir ren-
contré hier Abdelaziz Belaïd (président du 
Front El Moustaqbal). 

Se disant à l’écoute des populations de l’Algérie profonde

Le panel projette des permanences dans les wilayas
L’Instance nationale de médiation et de dialogue veut 
décentraliser ses activités pour être à l’écoute d’une plus 
grande partie des citoyens, des jeunes du Hirak populaire, 
des associations et organisations de la société civile qui se 
trouvent loin de la capitale et qui veulent participer à trouver 
une solution à la crise qui secoue le pays depuis six mois. 
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Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat : « Je tiens à rappeler que j’ai appelé et que j’appelle encore à un 
dialogue national sérieux, élargi et sans exclusion en tant que voie garantissant au peuple algérien 

le droit de choisir le président de la République, le plus rapidement possible, une fois instaurée la 
confiance en les mécanismes assurant la régularité et la transparence de l’élection présidentielle. »

Les responsables des forces de l’Alternative démocratique, composées de 7 partis et de 
la Laddh, ont affirmé hier lors d’un rassemblement à Ifri-Ouzellaguène, à une quarantaine 

de kilomètres à l’Ouest de Béjaïa, leur attachement aux principes du Congrès de la 
Soummam, tenu le 20 août 1956.

le point

La fin d’une époque 
PAR RABAH SERRADJ

L’Organisation nationale des 
moudjahidine appelle l’Etat à la 
suppression du sigle FLN du nom 
du parti politique Front de 
libération national. Qui l’aurait 
cru. Le FLN en tant que parti 
politique vit aujourd’hui 
probablement l’une des périodes 
les plus critiques de son existence 
en tant qu’appareil. Ayant 
irrémédiablement perdu en 
crédibilité notamment aux yeux 
d’une grande partie de la jeunesse 
algérienne, le FLN est aujourd’hui 
synonyme de la période la plus 
détestable de l’histoire de l’Algérie 
indépendante. Un paradoxe 
lorsque l’on sait que le FLN 
historique aura marqué à jamais 
l’Histoire et la construction de la 
nation algérienne. Le parti issu de 
la lutte pour l’indépendance et qui 
devait «transmettre le fl ambeau» a 
préféré continuer à exister après 
l’indépendance. Les pouvoirs 
successifs ont en fait un appareil à 
leur service. Et au service de leur 
légitimation. L’appel pour mettre 
le FLN au musée n’est pas 
nouveau. Il fait débat déjà depuis 
des années. Les adversaires et les 
partisans de cette triste fi n 
continuent à épiloguer sur ce 
destin. L’ONM qui a déjà appelé à 
la restitution du FLN à la mémoire 
collective du peuple algérien 
semble défi nitivement convaincue 
que le temps est venu. La fi n d’une 
époque. Le parti-Etat qui a régenté 
la politique du pays depuis 
l’indépendance est probablement 
arrivé à ses limites. Il y a 
indéniablement nécessité à passer 
à autre chose. D’autant que le 
parti en question a brillé durant 
les derniers mandats du Président 
démissionnaire par une posture 
peu honorable. Le FLN qui a eu 
ses périodes fastes, dont celle de 
Abdelhamid Mehri qui a essayé de 
réhabiliter le vieux parti et a jeté 
les bases d’un contrat politique 
renouvelé, a complètement 
dépravé l’acte de faire de la 
politique. Etre FLN est devenu 
synonyme d’arrivisme et de 
l’esbroufe en politique. Le nom du 
FLN aura été trop marqué par la 
mauvaise gestion des affaires du 
pays depuis l’indépendance pour 
pouvoir résister à la volonté, 
manifestement irrésistible, du 
changement des Algériens.

PAR ADLÈNE BADIS

Les mouvements de contestation 
continuent d’activer chaque mardi et ven-
dredi à travers des marches populaires, où 
le refus du dialogue dans sa forme actuelle 
est fortement exprimé. Bensalah, dont cha-
que discours est attendu comme pouvant 
annoncer des mesures de détente pour désa-
morcer la situation et faciliter un dialogue 
inclusif, s’est encore une fois limité à renou-
veler son appel «à toutes les bonnes volontés 
parmi les forces politiques, les acteurs de la 
société civile et les personnalités nationales 
à contribuer à la réunion des conditions ap-
propriées et à faire avancer le processus de 
dialogue pour atteindre rapidement ses ob-
jectifs». Dans une conjoncture politique 
compliquée, marquée par une situation de 
dichotomie avancée, les propos du chef de 
l’Etat par intérim semblent se limiter à en-
courager le dialogue dans un seul objectif, 
l’organisation de l’élection  présidentielle 
dans les meilleurs délais. «J’ai appelé, et 
j’appelle encore, à un dialogue national sé-
rieux, élargi et sans exclusion, en tant que 
voie garantissant au peuple algérien le droit 
de choisir le président de la République, le 
plus rapidement possible, une fois instaurée 
la confi ance en les mécanismes assurant la 
régularité et la transparence de l’élection 
présidentielle».
Le pouvoir, qui encourage le dialogue com-
me seul voie de salut permettant «de sur-
monter la situation actuelle et partage la 
conviction de l’impératif de cette démar-

che», considérée comme «favorablement ac-
cueillie par l’opinion publique et enregis-
trant une adhésion et un soutien croissants 
de la part des acteurs de la scène politique», 
semble refuser d’entendre les exigences du 
Hirak. Le panel mené aujourd’hui par Karim 
Younès est invité à aller de l’avant, malgré 
les diffi  cultés évidentes à convaincre sur le 
terrain. Le chef de l’Etat estimant que cette 
«instance souveraine et entièrement indé-
pendante» est «engagée avec lucidité, effi  ca-
cité et ouverture vers la noble démarche de 
facilitation du dialogue». Mais cette instan-
ce, fragilisée par le refus de concéder des 
mesures de détente comme gage de bonne 
volonté, ne semble toujours pas arrivée à un 
niveau de persuasion qui rendrait l’organi-
sation d’un scrutin présidentiel possible. 
Hier, les étudiants l’ont encore une fois ex-
primé par des marches remarquées et des 
slogans clairs, rejetant le dialogue dans sa 

forme actuelle, attendant au moins des me-
sures qui crédibiliseraient toute démarche 
de dialogue.

UN CONSENSUS INTROUVABLE

En attendant une évolution des lignes de dé-
marcation, le pouvoir semble impérative-
ment miser sur l’actuelle démarche de dialo-
gue qui semble faire cavalier seul. «Un dia-
logue incontournable pour la réalisation du 
plus large consensus national possible, per-
mettant au peuple algérien d’exercer sa sou-
veraineté à travers une élection présiden-
tielle crédible et incontestable», comme l’a 
réitéré le chef de l’Etat par intérim. Mais la 
question de l’élection présidentielle demeure 
toujours sujette à diff raction entre les diff é-
rents acteurs politiques. 
Le consensus, inévitable pour aller de l’avant, 
semble toujours diffi  cile à réaliser, les deux 
visions sur la solution à la crise semblent in-
conciliables. Bensalah préconise «un nou-
veau départ». «Un départ avec des institu-
tions constitutionnelles pleinement légitimes 
afi n de pouvoir faire face aux défi s socioé-
conomiques et consolider la confi ance». Le 
monde politique algérien donne, aujourd’hui, 
à voir deux champs d’actions parallèles. Ce-
lui du pouvoir, qui préconise la nécessité im-
périeuse du dialogue par l’entremise d’une 
initiative qui active, mais semble désarmée, 
et celle du Hirak qui, sans refuser l’idée du 
dialogue, est viscéralement réfractaire à une 
formule qui pécherait par manque de 
crédibilité.  

PAR NADIA BELLIL

L’appel au dialogue politique «large et sans 
exclusif», lancé lundi par Abdelkader Bensa-
lah, le chef de l’Etat, a suscité les réactions 
de trois partis de l’ex-Alliance présidentielle, 
Front de libération nationale (FLN), Rassem-
blement national démocratique (RND) et Ta-
jamou El Djazaïr El Khadra (TAJ).  Le FLN 
a été la première formation à réagir en sa-
luant d’entrée de jeu le contenu du message 
du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. Dans 
un communiqué rendu public, le parti de 
Mohamed Djemaï soutient que «le dialogue 
national inclusif et sans exclusion constitue 
la voie la plus sûre et la plus appropriée pour 
rassembler l’ensemble des parties autour 
d’une seule et même table, afi n de sortir de 
la crise que traverse le pays, et ce, dans les 
plus brefs délais». Dans ce cadre, le FLN ex-
prime «son entière disposition à adhérer au 
processus d’un dialogue sérieux, construc-
teur et responsable sans perdre davantage 
de temps afi n de transcender la conjoncture 
actuelle et de mettre en place les conditions 
nécessaires pour l’élection d’un président de 
la République de façon transparente, démo-

cratique et intègre dans les plus brefs délais». 
Plus précis, le parti dit partager «les mêmes 
craintes exprimées dans le message du chef 
de l’Etat concernant la persistance de la crise 
actuelle et ses répercussions socioéconomi-
ques, qui étaient au cœur d’une rencontre 
nationale organisée par les cadres du parti le 
7 août courant».
Le Rassemblement national démocratique 
(RND) de son côté, affi  rme avoir «accueilli 
avec satisfaction le contenu de l’intervention 
du chef de l’Etat». Dans un communiqué  
transmis, hier, à notre rédaction, la forma-
tion de Azzedine Mihoubi  invite « les forces 
politiques et la société civile à la nécessité 
d’aller au dialogue large et sans exclusion en 
tant que voie unique qui garantira au peu-
ple algérien de choisir son Président». A ce 
propos, la formation de l’ex-ministre de la 
Culture réitère le soutien du RND pour le 
panel de dialogue de Karim Younès, affi  r-
mant son «engagement en faveur du dialo-
gue politique». Lequel dialogue est qualifi é 
de «nécessité impérieuse et non de choix». 
Au même titre que le FLN, le RND se dit tout 
autant disposé à participer au dialogue et à 
apporter sa contribution, à travers des pro-

positions élaborées à ce propos. Toutefois, le 
parti de Mihoubi  interpelle la composante 
du panel et l’exhorte à «placer l’intérêt du 
pays au-dessus des intérêts partisans». Même 
topo chez le parti de Amar Ghoul actuelle-
ment en détention. Contacté par nos soins, 
Kamel Mida, le responsable de la communi-
cation de TAJ  a noté d’emblée le soutien du 
parti au discours de Bensalah : «Nous disons 
encore une fois l’adhésion de notre parti à 
ce discours et  nous valorisons le message 
du chef de l’Etat tout comme nous plaidons 
en faveur d’un dialogue sérieux, salvateur 
mais aussi sans exclusion.» Aux yeux de 
Mida, la priorité des priorités du panel dans 
la conduite du dialogue «doit être la pré-
paration de  l’élection présidentielle». Mais 
pas seulement. Aux yeux du responsable de 
la communication de TAJ, «une des étapes 
majeures dans le processus de dialogue doit 
être la mise sur pied d’une commission in-
dépendante de supervision de l’ensemble du 
processus électoral». Dans ce cadre, Mida 
insiste sur le fait que les animateurs du pa-
nel de dialogue «devraient aller à l’essentiel 
pour  transcender la crise actuelle et éviter le 
pire pour le pays ».

Appel de Bensalah au dialogue
FLN, RND et TAJ adhèrent et dénoncent l’exclusion

Le chef de l’Etat maintient le cap de la présidentielle

Dialogue impératif et mesures 
d’apaisement en suspens
Le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah a profi té de l’occasion de la 
commémoration du 20 Août pour rappeler la position des autorités 
concernant le dialogue, qui tente laborieusement de se mettre en place dans 
une situation qui semble toujours marquée par un blocage politique continu. 

PAR HOURIA MOULA

Alors que l’instance de dialogue et 
de médiation de Karim Younès at-
tend toujours que le chef de l’Etat 
par intérim, Abdelkader Bensalah, 
concrétise ses promesses, notam-
ment en ce qui concerne la libéra-
tion des détenus d’opinion, «les so-
lutions juridiques existent», a esti-
mé, hier, maître Mokrane Aït Larbi. 
L’avocat et défenseur des droits de 
l’Homme a, pour cela, mis en avant 
un certain nombre d’arguments sur 
lesquels l’appareil judiciaire peut se 
baser pour prononcer la relaxe en 
faveur des détenus pour port de 
l’emblème amazigh. Il rappelle que 
Bensalah, lorsqu’il a accueilli le pa-
nel de dialogue, avait promis de de-
mander à la justice de chercher les 

moyens juridiques à même de libé-
rer les détenus.  «Les juges peuvent 
de leur propre chef, à la demande 
de la défense ou du parquet, pro-
noncer le non-lieu du fait que l’acte 
du port du drapeau amazigh n’est 
pas criminalisé», a-t-il écrit sur sa 
page Facebook.
Pour cette suggestion, l’avocat part 
du fait qu’une aff aire similaire a été 
traitée par le tribunal de Annaba, où 
une juge a prononcé la relaxe pour 
un jeune porteur du drapeau ama-
zigh. Pour lui, il faut faire la dis-
tinction entre l’emblème amazigh 
et le drapeau national. «Le drapeau 
amazigh est un symbole de la culture 
et de l’identité amazighe profonde 
et contemporaine. Il ne peut entrer 
en confl it ou en compétition avec le 
drapeau national, symbole de la sou-

veraineté nationale», a-t-il soutenu, 
concluant que l’emblème amazigh 
«est une partie intégrante des com-
posantes de l’identité nationale que 
l’Etat se doit de protéger conformé-
ment au préambule de la Constitu-
tion».
De plus, la loi «ne criminalise pas le 
port de drapeau amazigh», souligne 
M. Aït Larbi, évoquant l’article 160 
de la Constitution qui stipule que 
«les sanctions pénales obéissent aux 
principes de légalité et de personna-
lité», et l’article 1er du code pénal qui 
dispose qu’«il n’y a d’infraction ni de 
peine ou mesures de sûreté sans loi». 
«Malgré ces textes clairs, des dizaines 
de jeunes ont été emprisonnés pour 
le simple fait de porter, voire même 
pour possession, de drapeau ama-
zigh. Devant l’absence d’un référent 

juridique, ils sont accusés d’atteinte 
à la sécurité et l’unité du pays, selon 
l’article 79 du code pénal», déplore 
l’avocat pour qui, «aucun homme 
de loi respectable, avocat, juge ou 
enseignant soit-il, ne peut prouver, 
suivant les règles des poursuites pé-
nales, que le port de drapeau amazi-
gh est incriminé par la loi». Sujet qui 
fait toujours débat, la libération des 
détenus d’opinion constitue l’un des 
préalables qui peuvent, à présent, fa-
ciliter la mission de dialogue de Ka-
rim Younès. En eff et, tous les acteurs 
politiques font de cette revendication 
une condition sine qua non de la vo-
lonté réelle du pouvoir à aller vers 
une solution apaisée. Pour Mokrane 
Aït Larbi, «la libération des détenus 
d’opinion et la réponse aux autres 
revendications populaires pourraient 

constituer un début de dénouement». 
Et la prise de décisions «rapides et 
courageuses» visant à l’apaisement, 
«n’est pas une faiblesse comme le 
pensent certains, elle traduit la force 
de tout Etat à répondre aux revendi-
cations légitimes du peuple et sa ca-
pacité à résoudre les confl its par des 
moyens civilisés».
Malgré le niet catégorique du chef 
d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd 
Salah, qui a rejeté tout préalable au 
dialogue, l’ancien président de 
l’APN, coordinateur du panel ne dé-
sespère pas. Souvent interpelé par la 
presse sur le sujet, il répond : «Nous, 
nous avons rencontré le chef de 
l’Etat. Celui qui doit nous répondre, 
c’est le chef de l’Etat», ajoutant qu’il 
est toujours «dans l’attente» de voir 
cette revendication se concrétiser. 

Alors que le panel de Karim Younès attend un geste de Bensalah pour libérer les détenus d’opinion
«Des solutions juridiques existent», estime Me Aït Larbi

PAR INES DALI

Cela au moment où la mission qu’il assume 
ne connaît pas encore l’adhésion qu’il souhai-
te, au vu de certaines réactions qu’elle conti-
nue de susciter auprès de la population et de 
certaines personnalités, dont la dernière en 
date est celle d’Ali Yahia Abdennour. «On vou-
lait avoir des permanences volontaires aussi 
bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, le but 
étant d’arriver à une sorte de décentralisation 
de nos activités qui, jusqu’à présent, sont 
concentrées au niveau de la capitale, ce qui est 
nettement insuffi  sant au vu des activités du 
panel», a-t-on appris auprès d’une source pro-
che de l’Instance de médiation.
La mise en place de ces permanences volontai-
res permettra, ainsi, d’«éviter aux membres du 
panel d’avoir à assumer, seuls, toute la charge 
de ce qu’il y a à accomplir et à recevoir, au 
siège de l’Instance, le nombre important des 
associations, des jeunes du Hirak populaire et 
des représentants de la société civile qui af-
fl uent», a-t-on expliqué. Cette initiative semble 
avoir eu «un écho favorable puisqu’elle com-
mence à se mettre en place. La première ville 
du pays à ouvrir une permanence pour l’Ins-
tance de médiation et de dialogue afi n d’écou-
ter et de recueillir les avis et propositions de 
l’ensemble des citoyens, associations et autres, 
est Oran. Cette permanence est ouverte et te-
nue par Noureddine Djellouli, premier secré-
taire général de l’UNJA (Union nationale de la 
jeunesse algérienne)», a précisé la même source 
à Reporters.
L’Instance nationale de médiation et de dialo-
gue, dont l’acte de naissance a été signé le 25 
juillet dernier, aura connu un début mouve-
menté de ses activités. Dès l’annonce de sa 
mise en place par le chef de l’Etat intérimaire, 
Abdelkader Bensalah, les critiques ont fusé 
quasiment de toute part, alors que les voix qui 

la soutenaient étaient timides, pour ne pas dire 
inaudibles.
Les opposants au panel, nom par lequel est 
communément appelée l’Instance de dialogue, 
notamment parmi les partis politiques et la so-
ciété civile, ont affi  ché clairement leur refus de 
dialoguer avec ce qu’ils ont appelé «une ins-
tance mise en place par le pouvoir dans le but 
d’appliquer sa feuille de route, après avoir 
échoué lui-même à la faire accepter». Le panel 
que coordonne Karim Younès a eu droit aux 
critiques les plus acerbes. Les propos tenus sur 
ses membres de même que les qualifi catifs 
dont ils ont été aff ublés ont fi ni, dès les pre-
miers jours, par décourager certains d’entre 
eux, qui avaient fi ni par lâcher prise et rendre 
le tablier tellement la pression était «forte» et 
«insoutenable», selon leurs dires.

LA MÉFIANCE RÈGNE TOUJOURS

Même certaines «personnalités nationales», 
à l’image de Taleb Ibrahimi, Ahmed Benbitour 
ou encore Mouloud Hamrouche, qui jouissent 
d’une popularité et d’une aura certaines auprès 
du peuple, avaient décliné l’invitation de pren-
dre part au panel dès que leurs noms avaient 
été cités dans «la liste des 23 personnalités» 
proposées. Karim Younès et tous ses «collè-
gues» au sein de l’Instance de médiation ont eu 
beau dire et redire que le panel ne représente 
ni le pouvoir ni le Hirak, rien n’y fi t. C’est dire 
à quel point la méfi ance règne et à quel point 
est ardu le rétablissement de la confi ance. 
D’ailleurs, l’Instance de médiation n’en fi nit 
pas d’essuyer les critiques et les refus de dialo-
guer avec ses membres. Entretemps, d’autres 
personnes ou personnalités (c’est selon le profi l 
de chacun) ont rejoint le panel, dont la consti-
tutionnaliste Fatiha Benabbou, et le professeur 
de droit public, journaliste et écrivain Ammar 
Belhimer. Après avoir passé une étape où le 

doute de pouvoir mener la mission de média-
tion et de dialogue était perceptible chez les 
membres du panel – notamment après le dis-
cours du chef d’état-major qui avait déclaré 
qu’il n’était pas question de satisfaire les mesu-
res d’apaisement exigées –, ces derniers, confor-
tés par les nouveaux venus, ont repris avec dé-
termination et souligné qu’ils restaient confi ants 
quant à la concrétisation des mesures d’apaise-
ment. Mais jusqu’à présent, le pouvoir n’a pas 
encore lâché du lest sur cette question, ce qui 
risque de compromettre fortement la mission 
du panel qui a rencontré des jeunes du Hirak et 
des organisations venus de diff érentes régions 
du pays, et qui continue de programmer des 
rencontres et prévoit même d’eff ectuer des dé-
placement dans plusieurs wilayas.

LA NON-SATISFACTION 
DES MESURES D’APAISEMENT PÈSE
Samedi dernier, Karim Younès et les membres 
du panel ont rendu une visite de courtoisie au 
militant des droits de l’Homme et avocat Ali 
Yahia Abdennour et ont discuté avec de la 

situation de crise du pays. Deux jours 
plus tard, lundi 19 août, celui-ci a rendu publi-
que une lettre dans laquelle il affi  rme 
qu’«aujourd’hui, la situation du pays relève de 
l’urgence et les revendications populaires por-
tées depuis plusieurs mois pour la mise en pla-
ce d’un système politique démocratique et lé-
gitime s’imposent», ajoutant que «le panel de 
dialogue et de médiation mis en place n’est 
pas sur la bonne voie pour apporter les répon-
ses aux attentes de la population» et qu’«il est 
donc nécessaire d’explorer d’autres moyens 
pour aller réellement dans le sens des revendi-
cations reprises par des millions d’Algériennes 
et d’Algériens chaque vendredi».
Outre les personnalités qu’elle a rencontrées, à 
l’instar d’Ali Yahia Abdennour et de Youcef 
Khatib, l’Instance de médiation a programmé 
également des rencontres de consultation avec 
des partis politiques. A ce propos, l’Instance de 
médiation rencontre aujourd’hui l’ancien chef 
de gouvernement Ali Benfl is (président de pré-
sident de Talai El Houriyet), après avoir ren-
contré hier Abdelaziz Belaïd (président du 
Front El Moustaqbal). 

Se disant à l’écoute des populations de l’Algérie profonde

Le panel projette des permanences dans les wilayas
L’Instance nationale de médiation et de dialogue veut 
décentraliser ses activités pour être à l’écoute d’une plus 
grande partie des citoyens, des jeunes du Hirak populaire, 
des associations et organisations de la société civile qui se 
trouvent loin de la capitale et qui veulent participer à trouver 
une solution à la crise qui secoue le pays depuis six mois. 
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FFS : «Nous vivons 
un autre moment 
déterminant et historique»
PAR NAZIM BRAHIMI

C’est sur les lieux du Congrès de la 
Soummam, dont l’Algérie a célébré, hier, le 63e 
anniversaire dans un contexte politique 
particulier, que le Front des forces socialistes 
(FFS) a évoqué, s’agissant du présent, un 
«autre moment déterminant et historique».
Par la voix de son premier secrétaire, Hakim 
Belahcel, devant des militants du parti et 
autres fi dèles présents à ce moment de  
«recueillement et de ressourcement historique 
et politique», le FFS  a estimé que «le Congrès 
de la Soummam a ouvert la voie à 
l’impossible» et que le mouvement du 22 
février 2019 a ouvert celle des impossibles.
Le parallèle étant établi, M. Belahcel dira que 
si les assises de la Soummam ont unifi é «le 
front pour la libération du pays de l’oppression 
coloniale et inscrit la primauté du civil sur le 
militaire», le mouvement du 22 février a ouvert 
la voie pour «libérer le pays de la dictature, 
unifi er le pays autour de la nécessité d’un Etat 
civil et non militaire, consacrer un Etat 
démocratique…»  
Pour le FFS, le sursaut populaire du 22 février 
«n’a rien à envier aux dates historiques du 
1er Novembre 1954 et du 20 Août 1956, par 
l’implication record du peuple algérien dans 
ses manifestations et par ses revendications 
légitimes qui aspirent au changement radical 
du système et à l’autodétermination».
Le plus vieux parti de l’opposition estime, 
dans ce sens, que «les exigences politiques 
de la crise multiforme qui secoue le pays ne 
peuvent pas se soustraire d’un impératif 
politique, qui a été l’une des 
recommandations majeures inscrites en 
lettres d’or dans la plateforme historique du 
Congrès de la Soummam : la primauté du 
politique sur le militaire».

Situation politique exaspérée
Evoquant l’absence d’une «volonté politique 
sérieuse des tenants du pouvoir réel» de 
répondre favorablement aux attentes du 
peuple, le FFS reproche également au pouvoir 
politique d’engager «un simulacre de 
dialogue». La situation politique s’est 
exaspérée, soutient le parti, «par la 
multiplication des manœuvres du pouvoir qui, 
tantôt, instrumentalise le dispositif juridico-
sécuritaire, afi n d’en fi nir violemment avec la 
révolution pacifi que populaire, tantôt en 
imposant un autre simulacre de dialogue, qui 
vise à aller vers une élection présidentielle 
dans les plus brefs délais». Estimant que la 
programmation d’une autre élection 
présidentielle dans les conditions actuelles 
«ne fera qu’amplifi er la gravité de la crise 
nationale», le FFS revendique «l’instauration 
d’un véritable dialogue qui répondra aux 
exigences du moment politique national et 
aux demandes légitimes de millions 
d’Algériens». 
Le FFS a plaidé, à cet eff et, pour un dialogue 
qui doit être «global, inclusif et impulsé par 
des mesures facilitatrices qui installeront un 
climat de confi ance et de sérénité», et réitéré 
son «attachement à une solution politique et 
négociée pour éviter au peuple et au pays 
l’irréparable».
Pour sa part, Ali Laskri, membre de la direction 
du parti, après avoir mis en évidence les «liens 
forts» entre le mouvement national et le FFS, 
tout en évoquant des témoignages de Hocine 
Aït Ahmed,  a rappelé l’initiative lancée avec 
d’autres formations de la mouvance 
démocratique. «Nous basant sur l’écho 
favorable au niveau d’acteurs politiques, de 
représentants de la société civile et de 
personnalités politiques, suite au lancement 
de l’initiative du parti, permettant au pays de 
passer de la dictature à la démocratie par un 
dialogue inclusif (…), le FFS entend poursuivre 
dans cette voie», a-t-il affi  rmé. Pour Ali Laskri, 
«c’est en restant fi dèle au serment de 
Novembre et à la plateforme de la Soummam 
que le mouvement révolutionnaire et pacifi que 
du 22 février continue l’œuvre de libération 
nationale par l’œuvre de la construction 
démocratique». Il a réitéré, par la même 
occasion, la revendication du parti portant sur 
«des mesures de détente et d’apaisement, la 
libération de tous les détenus politiques et 
d’opinion sans distinction aucune, notamment 
Si Lakhdar Bouregaâ, commandant de la 
Wilaya IV historique et membre fondateur du 
FFS».

DE BEJAÏA, TASSADIT BACHIRI

«La primauté du politique sur 
le militaire», l’une des résolutions 
de la charte de la Soummam, a 
été remise au goût du jour lors du 
rassemblement organisé, hier, à 
Ifri-Ouzellaguen, à l’occasion de la 
commémoration du 63e anniver-
saire de la tenue du congrès de la 
Soummam, qui intervient cette an-
née en plein mouvement populaire 
du 22 février. Pour donner un sens 
politique plus explicite à ce prin-
cipe emprunté à Abane Ramdane, 
les milliers de citoyens qui se sont 
déplacés pour la circonstance, 
dans la vallée de la Soummam, 
n’ont pas cessé de scander, hier, le 
slogan cher au Hirak «Dawla Ma-
dania Machi 3askaria».
A l’entrée du musée d’Ifri qui a 
abrité le meeting d’hier, deux im-
posantes banderoles donnent le la. 
On y transcrit ces deux mots d’or-
dre «La primauté du politique sur 
le militaire» et «Nous marcherons 
sur les pas du congrès de la Soum-
mam jusqu’à l’obtention d’une in-
dépendance eff ective». Sur 
d’autres pancartes on pouvait lire 
aussi «Libérez les détenus».
A noter que de nombreuses per-
sonnalités politiques et acteurs de 
la société civile ont fait le dépla-
cement hier à Ifri pour prendre 
part à cette halte historique. Par-
mi les présents, on a remarqué 

certains membres de l’alliance des 
forces de l’alternative démocrati-
que, dont Youcef Taâzibt du PT, 
Ali Laskri, Hakim Belahcel et Ah-
med Djeddai du FFS, Fethi Gheras 
du MDS, Ouamar Saoudi, Atmane 
Mazouz, Nora Ouali et Rachid 
Saou du RCD, l’avocat Mokrane 
Aït Larbi.
Il y avait également le président 
du RAJ, Abdelwahab Fersaoui, le 
vice-président de la Laddh, Saïd 
Salhi, le député démissionnaire 
Khaled Tazaghart et le porte-pa-
role de l’UDS, Karim Tabbou.
Prenant la parole devant la foule, 
le premier secrétaire national du 
FFS, le Dr Hakim Belahcel déclare 
que «le congrès de la Soummam a 
ouvert la voie à l’impossible : cel-
le d’unifi er le front de la libéra-
tion du pays de l’oppression colo-
niale et d’inscrire la primauté du 
civil sur le militaire. Aujourd’hui 

le mouvement révolutionnaire du 
22 février a ouvert la voie aux im-
possibles, à savoir, celles de libé-
rer le pays de la dictature, d’uni-
fi er le pays autour de la nécessité 
d’un état civil, démocratique et 
non militaire, du respect strict des 
libertés et des droits humains.».
Abondant dans le même sens, le 
coordinateur de l’instance prési-
dentielle du FFS, Ali Laskri déplo-
rera que «notre pays n’a jamais 
connu une impasse aussi désespé-
rante. Les clans du pouvoir se 
donnent honteusement en specta-
cle, pour imposer un candidat aux 
présidentielles.», affi  rmant que 
«seule une Constitution peut per-
mettre l’établissement de l’Etat de 
droit. Faute de quoi l’exercice de 
la puissance publique continuerait 
à être illégitime, la justice conti-
nuerait à ne pas être indépendante 
équitable et unanimement respec-

tée.». A noter qu’à la fi n de ce ras-
semblement, la foule nombreuse 
présente sur les lieux a scandé 
haut et fort «Djazaïr Houra Démo-
cratia» et «Dawla madania machi 
3askaria». Le président du bureau 
régional du RCD de Béjaïa, Moha-
med Labdouci, indique que «le 
RCD, comme chaque année, 
revient à l’occasion de la célébra-
tion du 20 Août pour réaffi  rmer 
son attachement au message de la 
Soummam. Cette année, ce 63e an-
niversaire intervient dans un mo-
ment historique, où des millions 
d’Algériennes et Algériens sont 
sortis dans la rue pour rappeler 
l’attachement de tout un peuple à 
l’édifi cation d’un État démocrati-
que et social et de la primauté du 
civil sur le militaire.»
Pour l’orateur, la mobilisation ex-
traordinaire d’aujourd’hui vient 
en prolongement aux revendica-
tions qu’exprime le peuple algé-
rien dans sa volonté de l’instau-
ration d’un changement radical 
dans le pays. «Ce rendez-vous 
historique est pour nous aussi une 
occasion de réitérer notre appel à 
une alternative démocratique qui 
doit impérativement passer par 
une transition. Nous avons, éga-
lement, tenu aujourd’hui à l’exi-
gence de la libération des détenus 
d’opinion et le départ du système 
et de tous ses symboles.», a-t-il 
soutenu. T. B.

63e anniversaire du congrès de la Soummam
L’esprit de la Soummam ressuscité à Ifri

PAR  AMIROUCHE YAZID

Alors que son secrétaire géné-
ral, Mohamed Djemai, fait des 
pieds et des mains pour se faire 
inviter par le panel de médiation 
et de dialogue de Karim Younès, 
c’est la mise au «placard» du FLN 
qui est publiquement souhaitée. 
Circonstance aggravante, la reven-
dication est émise par l’Organisa-
tion nationale des moudjahidine 
(ONM) qui entretenait pourtant 
des liens plutôt de «fraternité»  
avec l’ancien parti unique et dont 
les deux entités émargent dans le 
livret de la «famille révolutionnai-
re».  Et si la demande de mettre le 
FLN au musée est aussi ancienne 
que le projet démocratique de 
l’Algérie, la révolte contre le parti 
signée l’ONM est très signifi cati-
ve.
«Nous nous sommes beaucoup ex-
primés sur le Front de libération 
nationale. Nous avons demandé 
plusieurs fois aux autorités de re-
tirer ce symbole du parti», a affi  r-
mé mardi le secrétaire général 
de l’ONM, Mohand Ouamar Benl-
hadj.
Plus qu’une revendication intem-
pestive d’un vieux maquisard, le 
secrétaire général de l’ONM 
construit son argumentaire en ex-
pliquant que «le parti historique 

est hors la loi» du fait que la ré-
glementation en vigueur «interdit 
l’utilisation des symboles natio-
naux, symboles de l’Etat ainsi que 
les fondements de la société dans 
la politique partisane».
L’idée ancienne de mettre le sigle 
FLN au musée intervient, cepen-
dant, dans une conjoncture politi-
que pleine de rebondissements qui 
ont mis le parti dans une posture 
embarrassante. Plus que la deman-
de populaire de dissoudre toutes 
les institutions dirigées par le 
vieux Front, c’est la première fois 
dans les annales que des personna-
lités politiques affi  liées au FLN se 
trouvent derrière les barreaux, à 
l’image notamment de son ex-se-
crétaire général, Djamel Ould Ab-
bès.
Le contexte indique, par ailleurs, 
que dans l’imaginaire de l’ensem-
ble des Algériens, le parti du FLN 
est associé aux années Abdelaziz 
Boutefl ika vouées aux gémonies 
par des millions de citoyens qui 
réclament le changement du sys-
tème. Le parti est également asso-
cié aux années de l’oligarchie pré-
datrice qui a dilapidé les richesses 
du pays avec l’appui des institu-
tions de l’Etat, où le FLN fi gurait 
souvent en parti majoritaire. C’est 
la raison pour laquelle  l’appel de 
l’ONM ne peut pas manquer d’écho 

favorable parmi les Algériens qui 
ne veulent plus que l’image de 
leur pays et de ses institutions soit 
associée à ce parti.  
Pour l’ensemble, le parti du FLN 
post-1962 représente plutôt un re-
père de délinquants qui a vu gravi-
ter dans ses rouages et structures  
des noms dont les Algériens n’en 
gardent que la triste et sinistre 
évocation. 
Circonstance également aggravan-
te dans le registre de la symboli-
que, l’appel à «l’extinction» du si-
gle FLN intervient alors que le 
pays vit un moment de recueille-
ment et de ressourcement aussi 
bien historique que politique à tra-
vers la commémoration du double 
anniversaire du 20 Août.  
La date rappelle, en eff et, deux 
événements majeurs de la guerre 
de libération, à savoir l’attaque du 
nord-constantinois en 1955 et la 
tenue du Congrès de la Soummam 
en 1956.  Autrement dit, l’off ensi-
ve, car c’en est vraiment une, de 
l’ONM contre le FLN n’en suggère 
pas moins «la primauté du conte-
nu sur le sigle».   

La montée au créneau de l’ONM 
n’a,  cependant, pas laissé insensi-
ble l’appareil du FLN dirigé par 
Mohamed Djemai. «Nous deman-
dons au membre du secrétariat 
national et aux secrétaires de wi-
laya et tous ses membres de veiller 
à la sacralité de l’Organisation et 
de son illustre image, qui est liée à 
la génération de la Révolution, et 
de faire face aux dérives dange-
reuses et aux interventions gros-
sières du nommé Mohand Ouamar 
Benlhadj», a indiqué  un commu-
niqué du FLN.
Pour le FLN, le secrétaire général 
par intérim de l’ONM «sert  des 
agendas cachés qui se croisent 
avec d’autres appels qui ont des 
prolongements à l’étranger, dans 
l’objectif de réaliser ce que le colo-
nisateur français n’a pas pu faire 
et qui est celui de dépouiller l’Al-
gérie de sa glorieuse histoire».
Dans sa réponse, le FLN dénonce 
aussi ce qu’il qualifi e  d’«ingérence 
dans ses aff aires internes», tout 
en se déclarant «prêt à aff ronter 
tous ceux qui oseront s’attaquer 
au parti».

Le FLN au musée ?

L’ONM veut un coup de balai historique !
C’est l’histoire qui roule contre ou sur le 
FLN ! Au moment où les instances et les 
représentants du  parti font du forcing 
médiatique pour prétendre jouer un rôle 
dans la conjoncture politique actuelle, c’est 
plutôt le retrait de son sigle qui est réclamé.

L’histoire roule contre 
le FLN de Djemaï !
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Pas de pigeons ce mardi sur l’esplanade si-
tuée entre les deux bouches de métro de la place 
des Martyrs. L’horloge surplombant la stèle com-
mémorant l’inauguration par Boutefl ika de la 
station de métro s’est arrêtée sur ses trois facet-
tes. Il est 9h30. En face, rue Bab El Oued, sous les 
arcades, les devantures des magasins s’éveillent. 
Les premiers tabliers roses et bleus font leur ap-
parition sur les étals et les cordonniers ambulants 
prennent place, chacun adossé à une colonne, 
profi tant de son ombrage. Sur la pelouse, sur le 
côté encore à l’ombre, deux SDF aux silhouettes 
frêles dorment encore, emmitoufl és dans une 
couverture de fortune. On voit juste poindre un 
bout de soulier usé au bout du mince plaid usé. 
Ils n’entendent pas encore les palabres des pre-
miers arrivants, en grande majorité des citoyens 
ainsi que l’équipe de secouristes bénévoles du 
Croissant rouge. Les éléments des RG sont là 
aussi, fi dèles au rendez-vous et pour certains, si-
rotant leur premier café de la journée. Les étu-
diants n’y sont toujours pas. 
Benyoucef Melouk est arrivé par train de Blida. Il 
a dans sa musette une nouvelle bannière à quatre 
volets. Quatre Unes traitant de l’aff aire des ma-
gistrats faussaires. Celles du Midi, de l’Hebdo Li-
béré, d’El Khabar et du quotidien Les Débats du 
temps de Mahmoudi. Aujourd’hui, les temps ont 
changé et la presse n’est plus ce qu’elle était.
Boudjemaâ, cet ancien militant du FLN et incon-
ditionnel d’Aït Ahmed et du Hirak, est toujours 
là, fi dèle au rendez-vous. A quelques habitués de 
la marche du mardi, il raconte comment il a été 
interpellé vendredi par la police qui lui a confi s-
qué ses pancartes. « Tout cela parce que je criti-
quais Gaïd Salah », dira-t-il.
Des femmes et des hommes arrivent par petits 
groupes. Les étudiants aussi. Enfi n. Toujours en 
petit nombre, mais avec une grande détermina-
tion. On reconnaît quelques têtes actives du Hi-
rak du mardi : Aïssa, les deux Abdou, Anaïs, 
Imène, Houda, Samy, Yanis, Hamza, Meriem et 
bien d’autres encore, dont il n’est pas loisible de 
retenir les noms. Même si l’on se souvient des 
visages. Tous les visages.
Des débats en aparté se font et se défont. Un SDF, 
enguenillé, a réussi à tenir en haleine un audi-
toire sidéré par son sens de l’analyse et de la 
connaissance de la chose politique. Il est retrans-
mis en « live » sur le Facebook de nombreux ma-
nifestants. Tout le monde boit ses paroles jusqu’à 
ce qu’il commette l’impair misogyne de parler 
des femmes qui doivent rester en dehors du Hi-
rak. Il venait de rompre le charme. Un vieux 
monsieur avec barbe et kamis lui rétorque : « Il 
est des femmes qui sont autant d’hommes que les 
hommes ! ». Un autre : « Aujourd’hui, cette révo-
lution a besoin de tous ces enfants ». Le Hirak 
c’est aussi cela, la convergence des paradoxes…
9h45. D’autres étudiants arrivent et avec eux la 
sono mobile. Prêts pour le débat du mardi, por-
tant cette fois-ci sur la résurgence des fi gures du 
passé boutefl ikien pour résoudre la crise actuelle. 
Allusion à la composante du panel et aux choix 
des interlocuteurs. Le débat est aussi l’occasion 
de se remémorer le congrès de la Soummam, no-
tamment, en ce 63e anniversaire du 20 Août 56.

Ce mardi, les débats, il n’y en avait pas un. Ni 
deux ni trois. Mais plusieurs, en fonction des 
groupes et des affi  nités.

ENTRE MOBILISATION 
ET TENTATIVES DE 
MANIPULATION

10h40. Même timing que mardi passé, Qassaman 
donne le top-départ de la marche. Tous derrière 
l’emblème national, on décrète une minute de si-
lence en hommage aux martyrs de la révolution. 
Le cortège avance sous les youyous. Une femme 
en haïk emboîte le pas aux marcheurs, emblème 
national à la main. Premier slogan des manifes-
tants : « Makanch hiwar, maâ el issabet » (Pas de 
dialogue avec la bande). Juste après, Karim You-
nès passe à la moulinette. La presse n’est pas en 
reste : « Sahafa déguelasse, lahassine rangers ! » 
(Presse dégueulasse, lécheuse de rangers !). Allu-
sion aux chaînes de télévision et à bon nombre de 
titres de la presse écrite.
Dans le corridor de Bab Azzoun, entre les voitures 
en stationnement et les échafaudages des travaux 
de réfection et de ravalement de façades, le cor-
tège a du mal à avancer dans l’ordre. Sur le par-
cours, des interviews tous azimuts et des smart-
phones à bras levés.
A bras levés, des pancartes aussi. La plupart célè-
brent le 20 Août. « 20 Août 56 – 20 Août 2019 : 
le peuple veut toujours son indépendance ! ». On 
rappelle l’une des décisions fortes du congrès de 
la Soummam : « Primauté du civil sur le militaire 
» qui trouve son équivalent contemporain dans : 
« Dawla madania machi askariya » (Etat civil et 
non dictature militaire).
Les « articles 7 et 8 et peuple souverain » revien-
nent constamment tel un leitmotiv. D’autres pan-
cartes annoncent : « L’Afrique aux Africains » ou 
encore «  Faites de votre vie un rêve et d’un rêve 
une réalité ».
Au square Port-Saïd, le même dispositif policier 
que les mardis précédents. Et la même sérénité 
des manifestants. Témérité chez d’autres. Rue Ali 
Boumendjel, une bière, cette civière en bois pour 
le transport des morts, disposée près du trottoir, 
annonce un décès dans le quartier. Le cortège se 
met en mode silence, jusqu’à l’entame de la rue 
Ben M’hidi.
La procession de ce mardi n’a pas échappé aux 
intrusions de quelques individus en mal de récu-
pération et/ou de manipulation. Si les «badissis-
tes » brillaient hier par leur absence, cela n’a pas 
empêché certains non seulement de scander des 
mots d’ordre qu’habituellement les étudiants re-
fusent de scander, soit parce qu’ils n’ont pas en-
core pris une position tranchée sur la question, 

comme c’est le cas pour le mot d’ordre concer-
nant « La désobéissance civile » ou qu’ils soient 
quelque peu équivoques comme celui qui fait 
l’apologie de la chaîne «El Magharibia », mais de 
mettre en place une véritable mise en scène pour 
impliquer ou incriminer la marche des étudiants.
Un groupuscule se détachant de la tête du cortège 
scande « Dawla madaniya, machi almaniya» (so-
ciété civile, non laïque). Des étudiants et des ci-
toyens leur font remarquer que le slogan de la 
marche du mardi comme celle du vendredi, n’est 
pas celui-là. «Vous défendez les laïcs c’est ça ? » 
assène celui qui semble être le meneur de ce 
groupuscule. «Non, lui rétorque l’étudiant, 
d’ailleurs, si quelqu’un scandait «Dawla mada-
niya machi islamiya» (Etat civil et non islami-
que), nous aurions réagi pareillement ». Le grou-
puscule passe outre et continue son petit cinéma, 
fi lmé par le smartphone d’un acolyte, faisant pas-
ser ce slogan et cette action comme celle de la 
marche des étudiants. Le fossé se creuse entre ce 
carré en tête de la marche et le reste du cortège. 
Beaucoup de manifestants refusent de s’inscrire 
dans ce faux-clivage de laïcs contre islamistes. Du 
moins, pas pour le moment…
En tout cas, il en est un qui rassemble systémati-
quement toutes les composantes de la marche 
contre lui : Gaïd Salah. On n’en est plus à une 
chanson sur El Gaïd, mais à plusieurs. Et une 
nuée de slogans, les uns plus aiguisés que les 
autres. Ce mardi, peu de pancartes le citent nom-
mément. Mais les langues n’ont pas tari d’« éloges 
» à son propos. Il est plus facile de confi squer une 
pancarte que de faire taire un cri.

SAMY, L’HOMME DU JOUR ET 
NOUVELLE DÉMONSTRATION 
DEVANT LE PANEL

En plus du nombre, la marche de ce mardi a eu 
son héros. L’homme du jour. L’étudiant Samy, 
auteur de cette mémorable diatribe contre le sys-
tème et ses tenants, de l’intérieur du panel même. 
Beaucoup de personnes et même d’étudiants sont 
venus spécialement pour lui et suite à ce qu’ils 
considèrent comme un exploit. Pour la première 
fois, le Hirak exprime directement au panel sa 
vision du dialogue et sa critique de celui en cours, 
aux représentants de cette institution décriée cha-
que vendredi par les manifestants. Sur tout le par-
cours de la marche, bien qu’il ait essayé de se 
faire discret, Samy, accompagné de son ami Aïs-
sa, n’a pas échappé aux embrassades et aux 
congratulations. Ni aux selfi es d’ailleurs. Des 
femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, tous 
veulent serrer la main ou embrasser ce jeune 
homme symbolisant l’espoir d’une Algérie nou-

velle, cette jeunesse sans concession, sans com-
promission. Une jeunesse saine et honnête. Arrivé 
devant le siège du panel, protégé par un dispositif 
policier dissuasif, le cortège marque un temps 
d’arrêt de plus de dix minutes pour fustiger le 
panel, Karim Younès et sa politique.
Les portes du centre culturel sont closes, mais 
malgré le vitrage et les portes capitonnées, les 
clameurs de la rue en colère devaient certaine-
ment parvenir à l’intérieur.
Un étudiant lance : « Karim Younès et son panel 
pensent nous faire du chantage en laissant croire 
qu’en dehors d’eux point de salut pour l’Algérie. 
En vérité, le chaos de l’Algérie, c’est eux et le sys-
tème qu’ils incarnent. Le salut c’est le Hirak, la 
volonté du peuple ». La fougue ne diminue pas, et 
le cortège poursuit son chemin. Imposant dans les 
rues d’Alger. Le boulevard Amirouche est assailli 
par une procession interminable. Quand la tête 
du cortège arrive en haut de la rue Ferroukhi, la 
fi n du cortège est encore devant le restaurant uni-
versitaire Amirouche.
Louisa Aït Hamadouche qui a suivi cette marche 
de bout en bout, de l’intérieur, n’est pas étonnée 
par son ampleur : «Il fallait s’y attendre pour deux 
raisons. La première c’est cette phase de refl ux 
qu’on a enregistrée vendredi dernier, et la secon-
de c’est l’action des étudiants au siège du panel 
samedi dernier. Globalement, avec l’approche de 
septembre et de la rentrée sociale, nous sommes 
dans une phase d’accélération et de reprise de vi-
tesse de la mobilisation. »
A midi trente-huit minutes exactement, retentit 
Qassaman à l’orée de l’avenue Khattabi sonnant 
la fi n offi  cielle de la marche. Ce qui n’empêchera 
pas les irréductibles parmi les manifestants de 
perpétuer la marche. Les étudiants se replient à la 
Fac centrale pour un debriefi ng et en espérant un 
meilleur mardi. En attendant, ils se sont donné 
rendez-vous vendredi. Un petit incident se pro-
duira cependant en fi n de parcours : l’apparition 
au grand jour du drapeau amazigh, brandi prati-
quement sur toute la longueur de l’avenue Khat-
tabi, jusqu’à ce qu’un offi  cier, surnommé Rambo 
par les manifestants pour son zèle excessif à pour-
chasser les porteurs de drapeau, tente de confi s-
quer le drapeau, avec l’aide de quelques policiers. 
Peine perdue, les manifestants protègent le dra-
peau et son porteur qui sera, cependant, suivi par 
des policiers qui lui confi squeront juste son dra-
peau, sans l’arrêter. Serait-ce cela les mesures 
d’apaisement ?
Pour la petite histoire, c’est un jeune venu de Tizi 
Ouzou tester si le jugement rendu à Annaba, soit 
l’acquittement et la restitution du drapeau ama-
zigh, suite à une incarcération arbitraire, lui per-
mettait de brandir librement l’emblème berbère à 
Alger…

26e mardi du hirak estudiantin à Alger

L’inattendue mobilisation !
Grande synergie entre citoyens 
et étudiants, en ce 63e 
anniversaire du 20 août 56. 
Pour ce 3e mardi du mois 
d’août et 26e depuis le début 
du Hirak, la mobilisation 
citoyenne en faveur de la 
marche des étudiants a dépassé 
tous les pronostics. Selon toute 
vraisemblance, l’action « coup 
de poing » des étudiants au 
siège du panel, samedi dernier, 
n’est pas étrangère à la grande 
mobilisation de ce mardi. 
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SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM 

En ce qui concerne le véhicule 
neuf, le nombre est passé du simple 
au double avec une augmentation de 
plus de 100% des unités mises en cir-
culation entre janvier et juin 2018 
par rapport à la même période en 
2017. 
Si l’on se fi e à la dépêche de l’APS 
sur le sujet, l’ONS relève, en eff et, 
une « forte augmentation de 100,9% 
(50 289 véhicules) durant  le 1er se-
mestre de l'année dernière contre 
48 849 unités à la même période de 
l'année d'avant ».
Quand on sait que depuis l’été 2014, 
et la chute drastique des cours de pé-
trole, le temps est à la restriction de 
l’importation, ce chiff re paraît sur-
prenant. En vérité, il y a parmi les 
véhicules neufs mis en circulation 
entre janvier et juin de l’année der-
nière, des automobiles qui étaient 
déjà dans les parcs de stockage avant 
leur immatriculation. On peut égale-
ment supposer que l’industrie de l’as-
semblage, aujourd’hui très fortement 

perturbée suite à l’emprisonnement 
de nombreux patrons du secteur pour 
délit d’infraction à la loi et à la régle-
mentation entre autres, a également 
contribué à cette vigueur du mar-
ché.
Les immatriculations défi nitives des 
véhicules neufs renseignent sur les 
mises en circulation des véhicules 
vendus, explique l'Offi  ce, qui confi r-
me que l'examen de ces immatricula-
tions défi nitives, au regard des  im-
portations, fait apparaître qu'une 
bonne partie des véhicules n'est pas 
immatriculée au cours de l'année 
d'importation.

LE VÉHICULE, UN 
MARCHÉ URBAIN 
À L'EXCEPTION DE 
DJELFA
Au-delà de ces précisions sur le mar-
ché du véhicule neuf dans notre pays, 
les indications de l’ONS montrent 
clairement que ce marché, qui n'était 
pas si terne l'année dernière en atten-

dant le bilan défi nitif de l'exercice, 
entamait déjà une transition dont on 
aura une photographie plus complète 
à l'année 2019, marquée, on le sait, 
par les eff ets de la crise politique sur 
le secteur via les aff aires en justice 
concernant certains de ses grands 
noms. Par ailleurs, ce marché, clai-
rement urbain que se partagent les 
grandes villes algériennes. Avec, en 
tête, Alger, suivie de Blida, Sétif et 
Oran. La seule exception est Djelfa, 

qui se classe avant la métropole de 
l’ouest.  Pour le détail, le parc auto-
mobile durant la période janvier-juin 
2018 était de 508 092 véhicules de 
tourisme (68,29% du chiff res global 
743 994), de 127 004 camionnet-
tes (17,07%), de 30 386 camions 
(4,08%), de 7 872  tracteurs agri-
coles (1,06%), de 8 750 remorques 
(1,18%), de 7 794 autocars-autobus 
(1,05%), de 7 702 tracteurs routiers 
(1,04%) et de 1 048  véhicules spé-

ciaux (0,14%) et enfi n de 45 346 mo-
tos (6,09%).
Pour ce qui concerne la répartition 
régionale, comme on l’a déjà pré-
cisé,  les cinq premières wilayas 
qui ont compté le plus grand nom-
bre d'opérations d'immatriculation 
et de ré-immatriculation durant le 
1er semestre 2018 sont celles d'Al-
ger avec  84 969 unités (11,42% 
de la totalité), suivie de Blida avec 
49 010 (6,59%), de Boumerdès avec 
31 596 unités (4,25%), Sétif avec 
27 790 unités (3,74%), de Djelfa avec 
27 012 (3,63%) et Oran avec 20 524 
(2,76%).
A noter que depuis 2016, le débat 
porte sur le retour de la voiture d'oc-
casion, un sujet récurrent revenu au-
devant de la scène. Les experts sont 
partagés sur l'utilité de ce retour, les 
uns considérant qu'il n'est pas possi-
ble dans le contexte de recherche 
d'économie des devises devenues 
moins disponibles pour le pays, les 
autres pour affi  rmer que ce n'est pas 
la bonne manière d'encourager l'in-
dustrie naissante de l'assemblage.

Automobile

Un marché pas si terne en 2018, mais déjà en transition 
Durant le 1er semestre 2018, 100 138 nouveaux véhicules ont été mis en circulation, révèle l’Offi  ce national des statistiques (ONS). Ces chiff res, 
rapportés lundi dernier par l’APS, indiquent que le marché de l’automobile en Algérie n’a pas perdu de sa vitalité et que ses transactions ne sont 
pas celles annoncées par les prévisions énoncées par les observateurs à l’occasion de la crise économique qui touche le pays.

PROPOS RECUEILLIS LEILA ZAIMI

Reporters : Plus de 
100 000 véhicules imma-
triculés entre janvier et 

juin 2018, selon l'ONS. 
Peut-on atteindre ce chif-

fre en 2019 ?

Ferhat Aït Ali : Les immatricula-
tions ne représentent pas spéciale-
ment les importations de l’exercice, 
mais peuvent découler de stocks de 
l’exercice précédent ou de comman-
des réglées et non livrées à temps. 
Pour 2019, on peut dire qu’avec une 
moyenne de 15 000 dollars par véhi-
cule importé, vu le prix pratiqué à la 
vente d’une moyenne de 2 millions de 
dinars, on peut dire que ce chiff re 
d’immatriculation atteint, pour 2019, 
75% du montant alloué à l’année en-
tière, ce qui pose un problème aux 
supposés industriels qui ne sont, en 
fait, que des concessionnaires de der-
nière touche. Ce chiff re est à écarter 
pour 2019, sinon on serait sur des im-
portations de l’ordre de 3 milliards de 
dollars en moyenne pour 200 000 vé-
hicules an, ce qui sous-entend aussi 
des ventes locales de 400 milliards de 
dinars.

Quelle analyse peut-on 
faire aujourd'hui du 

marché ? 

Le marché algérien, qui allait se 
stabiliser et se rétracter de lui-même 
en 2016, de par la baisse du pouvoir 
d’achat local, a été déstructuré à des-
sein pour orienter la clientèle rési-
duelle vers quelques marques et 
quelques personnes précises. En 
créant cette fameuse industrie nais-
sante, qui n’est en fait qu’un transfert 
de marché vers un monopole de fait, 
avec des cadeaux fi scaux que rien ne 
justifi e, à part des connivences évi-
dentes entre certaines parties et des 

concessions injustifi ées à des mar-
ques étrangères précises, comme 
Renault. Aujourd’hui, le marché peut 
être stabilisé juste en le laissant fonc-
tionner comme n’importe quel mar-
ché, en oubliant cette fausse indus-
trie en surveillant les coûts des Kits 
et en prélevant les droits et taxes dus 
en vertu des lois sur ces produits, 
tout en laissant le consommateur 
choisir en fonction de sa bourse et 
de ses goûts en toutes taxes et char-
ges incluses.

Des assembleurs sont 
aujourd'hui en prison, 

quel effet leur incarcéra-
tion a-t-il sur l'industrie 

de l'assemblage ?

En l’absence de communication 
précise sur les dossiers ayant entraî-
né leur inculpation, on peut quand 
même entendre que cette curieuse 
forme d’industrie n’est pas étrangère 
à une partie de ces dossiers.

Cela dit, leur incarcération n’est 
d’aucun effet sur ces activités, qui 
sont plus un facteur de cette incarcé-
ration que la victime de celle-ci. Il 
appartient au gouvernement, quel 
qu’il soit, de prendre une décision 
défi nitive concernant le secteur auto-
mobile, dans le cadre d’une stratégie 
claire dans laquelle il est évident que 
cette forme d’industrie et la multitu-
de de marques sont à écarter en tant 
qu’activités de production mais non 

comme activité commerciale taxable. 
Ces activités sont plus tributaires des 
enveloppes en devises d’acquisition 
des kits que de la présence ou l’ab-
sence physique de leurs promoteurs. 
L’assemblage n’est plus, depuis au 
moins trente ans, une activité indus-
trielle mais juste une activité de ma-
nutention et de transport moins coû-
teux des véhicules, le CKD étant plus 
indiqué, parce qu’il ne laisse aucun 
vide dans les containers.

De manière générale, cet-
te industrie est-elle réelle-

ment viable après toutes 
les critiques entendues ?

Qualifi er une activité ou un site 
unique, sommairement aménagé, 
qui permet de sortir plus d’une di-
zaine de modèles de trois marques 
ou trois gammes de véhicules d’in-
dustrie, est en soi une hérésie jamais 
vue nulle part ailleurs. J’ai dit en 
2014 avec Renault et 2017, que cette 
histoire relevait de tout sauf de l’in-
dustrie, de ce fait elle n’est pas seule-
ment non viable, mais n’est pas une 
industrie tout court. Un cahier des 
charges sérieux, fi xant la barre très 
haut et offrant les avantages à une 
seule marque au départ, pour une 
véritable unité de production, et 
l’ouverture à tous les autres selon les 
règles générales du marché et les 
gains attendus par le Trésor, aurait 
été plus judicieux dès le départ.

On parle d'un retour de 
la voiture d'occasion sur 

le marché. Est-ce une 
bonne ou une mauvaise 

nouvelle ?

Si par voiture d’occasion, vous 
entendez celle de moins de trois ans, 
cela profi tera principalement au 
marché français de l’occasion et 
boostera les marchés informels de la 
devise, pour les petits modèles, mais 
pour les gros, ils ne reviendront pas 
moins chers payés au marché paral-
lèle que les neufs de la même gam-
me, importés par les concessionnai-
res en cours bancaire, à moins de 
chercher par cette cherté à justifi er 
celle des monteurs, dont il faudra 
vérifi er les prix d’achat des kits.

La décision d'interdire 
l'importation de véhicu-

les de moins de 3 ans a-t-
elle nui à l'industrie 

d’automobile ? Et  pou-
vez-vous nous rappeler la 

raison de cette décision 
politique ?

Elle ne lui a pas nui, dans la me-
sure où, premièrement, il n’y a pas 
d’industrie de véhicules touristiques 
en Algérie et que cette mesure avait 
été prise à la demande des conces-
sionnaires, cela fait vingt ans de cela, 
pour écouler leurs stocks sans 
concurrence effective des particu-
liers. 

Cette mesure, qui a lésé les 
consommateurs, le Trésor et les ré-
serves de changes, est unique en son 
genre dans les annales du commerce 
international, où au lieu que ce soit 
le client qui pose les conditions d’ac-
cès à son marché, ce sont les fournis-
seurs qui ont posé leurs conditions 
pour venir, alors qu’ils seraient ve-
nus quelles que soient les conditions 
posées. 

Il faudra poser cette question 
aux gouvernements successifs, dont 
l’actuel, sur les tenants et aboutis-
sants d’une telle mesure  qui, au 
lieu de laisser capter l’épargne de 
l’émigration, a vidé les caisses en 
devises, sur un parc peu fi able et 
dans l’anarchie la plus totale vingt 
ans durant.

Une petite lecture sur 
les dernières 

déclarations du ministre 
du Commerce…

L’actuel ministre du Commerce, 
qui se trouve être celui du gouver-
nement Ouyahia, s’est prononcé 
sur une mesure qu’il a prise en de-
hors de ses missions, concernant 
les fameux kits de montage, recon-
naissant ainsi tacitement que ceci 
n’est pas une industrie mais un 
commerce en l’état des produits. 
Sinon, en vertu de quelle logique, 
un ministre du Commerce bloque 
des produits déjà importés et 
d’autres déjà réglés, soit dans nos 
ports, soit dans des ports étrangers, 
alors qu’ils sont soi-disant destinés 
à des usines en tant qu’intrants ? Et 
le voilà qui les débloque six mois 
après, et bien sûr, les surestaries en 
devises sur les containers et les frais 
de magasinage ici et à l’étranger 
sont à la charge du pays et des opé-
rateurs qui, même en prison, ne 
doivent pas être grevés de charges 
par le fait d’un pouvoir discrétion-
naire et erratique. 

Ceci dit, cela refl ète l’origine de 
la catastrophe économique du pays, 
qui sort plus des bureaux que des 
quartiers mal éclairés de nos ban-
lieues commerçantes. Elle met le 
doigt sur la source à neutraliser 
de nos déboires, passés, actuels 
et futurs, soit la bureaucratie ré-
gnante et l’errance législative et 
règlementaire.

Ferhat Aït Ali, économiste  

« L’assemblage n’est plus, depuis au moins trente ans, une activité industrielle »

l’entretien
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PAR FAYÇAL DJOUDI

Désormais, un conducteur de bus ou de 
camion, détenteur d’un permis de conduire de 
catégorie C, D ou E, doit avoir un certifi cat 
d’aptitude dénommé « brevet professionnel » 
pour exercer son activité sous peine d’être ver-
balisé par les services sécuritaires.
Si le permis C (poids-lourd) est indispensable 
pour conduire un camion, il n’est pas suffi  sant 
pour espérer sillonner les routes d’Algérie du 
Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, à bord d’un 
poids-lourd. Le métier requiert des critères et 
des aptitudes précises, car transporter de la 
marchandise demande de l’expérience, de l’at-
tention et une bonne conduite au volant.
Une formation adaptée à ce type de pratique 
est impérative et surtout obligatoire. Pour 
cela, les conducteurs de véhicules, titulaires 
d’un permis de conduire de type C, D ou E, 
doivent suivre une formation de quinze jours, 
comprenant deux phases, l’une théorique et 
l’autre pratique pour avoir le brevet profes-
sionnel de conducteur de transport public de 
voyageurs et de marchandises.
Rappelons que le délai initial a été fi xé par le 
ministère des Transports au 31 décembre 
2018, ensuite au 1er mai dernier, avant qu’il ne 
soit prolongé jusqu’au 21 août. Ainsi, passée 
cette date, des mesures répressives seront ap-
pliquées à l’encontre de tous ceux qui ne se-
ront pas en possession de ce document obliga-
toire.
Selon Abdelkrim Righi, président de la Fédéra-
tion des centres de formation de chauff eurs de 
véhicule de transport de personnes et de mar-
chandises, en plus que leurs dossiers ne seront 
pas acceptés et qu’aucune autorisation ne leur 

sera attribuée, les réfractaires s’exposeront aux 
sanctions prévues par la réglementation. Ils se-
ront ainsi verbalisés par les services de sécurité 
avec en sus des amendes allant de 2 000  à 
4 000 DA, alors que les procès-verbaux seront 
adressés à la direction des transports pour 
prendre les mesures nécessaires.
Toutefois, il ne manquera pas de relever que « 
même si l’instauration d’un Brevet de conduite 
permettra de bien former les conducteurs pro-
fessionnels, le fait que l’examen fi nal soit 
confi é aux seuls centres et écoles de formation 
pourrait ouvrir une grande brèche à des prati-
ques malsaines ».
Les accidents impliquant des bus et mettant en 
péril la vie de plusieurs usagers sont devenus 
fréquents.  Confi é souvent à des jeunes conduc-
teurs n’ayant aucune expérience ou formation 
dans le domaine, cette catégorie profession-
nelle de transporteurs est pointée du doigt 
pour être à l’origine de plusieurs accidents 
mortels.
Le dernier drame de ce genre remonte au mois 
dernier suite à une collision frontale entre un 
bus et un camion semi-remorque survenue à 
Sétif, faisant 11 morts et 13 blessés. Autrement 
dit, un accident d’un transport de marchandi-
ses ou de voyageurs cause plus de dégâts hu-
mains et matériels. Les statistiques parlent 
d’elles-mêmes. Elles sont eff arantes et donnent 
froid dans le dos. Une répartition par catégorie 
de véhicules dans les accidents de la route 
montre que les camions, bus et autocars sont 
impliqués à hauteur de 28% dans la totalité 
des accidents, alors même que leur nombre ne 
dépasse pas 10% du parc automobile en circu-
lation, selon un communiqué récent de la Gen-
darmerie nationale. 

Conducteurs de bus et de camions

Le brevet professionnel 
obligatoire dès aujourd’hui

PAR BOUZID CHALABI  

Pour rappel, le ministre avait soutenu à 
l’époque que « les prix pratiqués par les usines 
de montage étaient élevés. Jugeant que le re-
tour à l’importation provoquera une baisse des 
prix des véhicules neufs, produits localement et  
permettra ainsi de donner une chance à des 
centaines de citoyens d’acquérir un véhicule ». 
Des justifi catifs que n’approuvent pas les ac-
teurs du marché. Pour preuve, des vendeurs de 
véhicules neufs locaux estiment que si, offi  ciel-
lement, la décision du gouvernement Bedoui 
vise à faire pression sur les marques automobi-
les implantées en Algérie, pour les pousser à 
revoir à la baisse les prix pratiqués, la mesure 
n’a guère de chance d’aboutir à l’eff et escomp-
té. D’ailleurs, beaucoup d’acteurs doutent de 
son effi  cacité. Ils se demandent, en outre, si le 
véhicule importé de  moins de trois ans sera 
réellement moins cher que les véhicules neufs 
produits en Algérie. Pas aussi sûr, disent des 
experts pour qui, une voiture achetée en euros, 
dont le prix est calculé selon le taux du marché 
parallèle du change, en ajoutant les taxes doua-
nières, reviendra au même sinon plus cher 
qu’un véhicule monté en Algérie. Toujours 
dans le sillage des économistes qui se sont ex-
primés sur la question, ils sont d’avis pour que 
les prix des véhicules importés baissent, il fau-

drait revoir l’âge du véhicule jusqu’à moins de 
5 ans ou plus. Mais là, selon eux,  le risque de 
se retrouver avec des véhicules au seuil de la 
casse devient important. Pis encore. Selon les 
experts de l’industrie de l’automobile, le pays 
deviendra à la longue la poubelle de l’Europe, 
où l’industrie de l’automobile est en train de 
passer à l’énergie propre qui est l’électricité. 
Devant un tel scénario, une question s’impose : 
l’option de la levée d’interdiction d’importation 
de véhicules ne mérite-t-elle pas d’être mûre-
ment réfl échie ? On le saura peut-être dans 
quelques mois. 
Autre hypothèse avancée par des experts : « le 
gouvernement ne cherche-t-il pas, à travers le 
retour à l’importation de véhicules d’occasion, 
de combler le défi cit entre l’off re et la deman-
de, qui va s’accentuer en raison de la décision 
de l’Exécutif de réduire le volume d’importa-
tion des collections CKD nécessaires aux usines 
de montage ? » Si tel est le cas, cela revient à 
dire que le gouvernement, en décidant de fer-
mer une porte, en a ouvert une autre. Mais est-
ce pour autant que cela se traduise positive-
ment, c’est-à-dire permettre de réduire les dé-
penses en devises ? Des experts en doutent fort. 
C’est ce que pense Abderrahmane Achaibou, 
patron du Groupe automobile Elsecom, qui à 
l’occasion d’un passage à la radio, avait indiqué 
que « le véhicule de moins de trois ans revient 

exactement au même prix qu’un véhicule neuf 
». Et d’expliquer que le véhicule de moins de 
trois ans demeure cher en Europe et qu’il ne 
sera pas profi table au citoyen algérien qui de-
vra alors s’acquitter de taxes et autres marges, 
alors que le transport de la voiture reviendrait 
à quelque 2 000 euros. Pour l’heure, et quand 
bien même le ministre du Commerce a déclaré, 

lundi dernier, que le dossier avait bien avancé, 
arguant dans ce sens : «Nous sommes en train 
de mettre en place le dispositif technique et ju-
ridique pour soumettre le dossier au Premier 
ministère. La mesure sera probablement inté-
grée dans le projet de loi de fi nances 2020 », 
l’éventualité d’une remise en cause du dossier 
n’est pas à exclure. 

Retour annoncé de l’importation des véhicules de moins de trois ans

Un vieux débat qui ne fait pas l’unanimité
Le retour à l’importation de véhicules de moins de trois 
ans, comme le prévoit le gouvernement en place, est-il 
nécessaire ? Les arguments avancés jusqu’ici par le ministre 
du Commerce Saïd Djellab, en faveur de cette mesure, « ne 
sont pas très convaincants », jugent de nombreux acteurs 
du marché du véhicule neuf local. 

PUBLICITÉ
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COLONNE

Les radios espagnoles ont 
toujours la cote sur nos… côtes ! 
Ce titre d’un de nos confrères 
parle d’un phénomène 
récurrent, qui dure depuis 
plusieurs années, sauf que les 
amateurs de radio sont loin 
d’apprécier cette intrusion des 
radios espagnoles qui chahutent 
tout le réseau national et 
empêchent une bonne écoute. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Depuis plusieurs semaines déjà, les habitants de 
la wilaya de Tipasa et, par-delà, les citoyens de pas-
sage dans la région et estivants, qui se rendent sur 
le littoral algérien, ont beaucoup de diffi  cultés pour 
ne pas dire qu’ils ne peuvent plus capter les radios 
algériennes. En période de beau temps sur les rives 
de la Méditerranée, les radios espagnoles envahis-
sent tout le champ rendant inaudible même la radio 
locale située à quelques mètres de chez eux ou de 
leur véhicule. Nous avons constaté le même phéno-
mène du côté de Bouira lors de notre départ pour 
Sétif, puisque la radio chaine 3 et même les locales 
sont inaudibles en raison du parasitage des chaines 
espagnoles ce qui fera dire à un citoyen qui se plai-
gnait à Reporters de ce phénomène si « on était en 
temps de guerre la population serait facilement ma-
nipulable avec des messages hostiles transmis par 
ces chaines européennes qui peuvent atteindre tou-
tes les zones grâce à leurs émetteurs puissants alors 
que les nôtres dorment sur leur lauriers ». Pourtant, 
ce ne sont pas les appels répétés des citoyens et des 

représentants de la presse locale qui ont manqué et 
les promesses non tenues des diff érents ministres 
qui se sont succédé dans ce département et qui vien-
nent souvent en villégiature, visiter le fameux centre 
de formation aux métiers audiovisuels, « la fi erté du 
secteur », faire un petit tour du côté du centre émet-
teur de TDA, en fait ils viennent faire un petit tour 
et puis s’en vont. Laissant derrière eux les mêmes 
problèmes et calmant les esprits à coup de promes-
ses… Non tenues. La dernière visite, dont nous nous 
souvenons, est celle de Hamid Grine à qui le pro-
blème a été posé et qui avait promis avec forces dé-
tails au point où tout le monde y a cru et juré tous 
ses dieux qu’il était pris en charge en hauts lieux, 
allez savoir à qui il faisait allusion ! Concernant la 
mauvaise couverture de la radio à Tipasa, chahutée 
par les radios espagnoles, M. Grine avait tenu à rap-
peler que le problème était national (une explication 
oiseuse) comme si cela pouvait nous consoler et 
qu’il sera réglé, défi nitivement en 2017, avec l’achè-

vement du programme de modernisation et d’instal-
lation d’émetteurs plus puissants en cours tout en 
précisant que la wilaya enregistre un taux de cou-
verture à 80%. A quoi bon créer 48 chaines de ra-
dios locales, se sont interrogés des citoyens, si cel-
les-ci ne sont accessibles qu’à certains, puisque la 
partie ouest est, toujours, dans une zone d’ombre et 
tout le reste du territoire est arrosé, allégrement, en 
été par les radios espagnoles. Le ministre s’était, 
également, rendu au niveau du centre de Télédiff u-
sion (TDA), situé sur les hauteurs de la ville, où il 
était question du lancement du projet de rénovation 
des installations qui datent de 40 ans et qui auraient 
résolu tous les problèmes de couverture et de bonne 
écoute. 
En matière de couverture diurne sur les ondes cour-
tes, les responsables avaient parlé d’amélioration de 
la qualité et d’extension de l’écoute qui atteindrait 
les 800 km, aujourd’hui, selon leurs propos, autour 
du bassin méditerranéen.   

Souk Ahras
Les eaux 
souterraines sources 
d’approvisionnement 
principales 
en eau potable 
Les eaux souterraines 
dans la wilaya de Souk 
Ahras constituent une des 
plus importantes sources 
d’approvisionnement en 
eau potable des 
communes et mechtas de 
la wilaya, a-t-on indiqué 
lundi à la direction locale 
des ressources en eau. La 
même source a expliqué 
que les eaux souterraines 
alimentent en eau potable 
14 des 26 communes de la 
wilaya qui comprend plus 
de 80 puits situés entre 
les communes de Ouilen 
et Bir Bouhouche passant 
par Taoura. La direction 
des ressources en eau a 
également souligné que 
5 puits profonds ont 
récemment été réalisés 
pour approvisionner les 
communes de Lakhadara, 
Ain Zana, Ain Soultan et 
M’daourouch en eau 
potable, ainsi qu’un 
réseau de 135 000 mètres 
linéaires de canalisation 
traversant 10 communes. 
Ces puits, alimentés en 
eaux souterraines 
renforcent 
l’approvisionnement en 
eau potable (AEP) des 
habitants des communes 
et mechtas, en particulier 
celles situées loin des 
barrages, entre autres Ain 
Soultan, Oum Laâdayem, 
Bir Bouhouche, mais aussi 
les communes frontalières 
telles que Lemrahna, 
Lahdeda, Sidi Fradj et 
Lakhdara, a-t-on détaillé. 
Plusieurs communes et 
mechtas sont alimentées 
essentiellement des eaux 
souterraines, dans 
l’attente du 
parachèvement du 
barrage d’Oued Djedra qui 
constitue une ressource 
essentielle pour la 
récupération des eaux 
souterraines, a-t-on 
ajouté. De plus, neuf 
réservoirs ont été réalisés 
dans plusieurs régions de 
la wilaya avec une 
capacité de stockage de 
3 300 m3, dont un 
réservoir à M’daourouch 
totalisant 1 000 m3, un 
autre à Oum Laâdayem 
avec 500 m3, un troisième 
à Taoura avec 500 m3 et 
aussi à Ain Zana avec 
300 m3, a-t-on relevé. La 
wilaya de Souk Ahras a 
bénéfi cié d’un projet de 
réalisation de trois 
nouveaux barrages dans 
le cadre du programme de 
développement, a-t-on, 
annoncé de même source. 
Il s’agit, entre autres, du 
barrage d’Oued Djedra (35 
millions m3), dont le taux 
de réalisation a atteint 
75%, d’Oued Mellag (156 
millions m3) pour fournir 
de l’eau industrielle au 
complexe de 
transformation du 
phosphate à Oued 
Kebarit, et de l’eau potable 
aux habitants des 
communes de Ouanza et 
Laâouinet (Tébessa). 

Tipasa

Les radios espagnoles 
envahissent le champ audio 

HADJOUT Arrestation d’une bande de vendeurs de drogue dans un fast food

Trois cent trente-deux places pédagogiques de for-
mation supérieure dans les diff érentes spécialités pa-
ramédicales dans la wilaya d’Alger sont prévues au 
titre de la nouvelle session de formation 2019-2020, 
a-t-on appris lundi de la responsable de la formation à 
la direction de wilaya de la santé et de la population. 
Dans une déclaration à l’APS, le Dr. Nebbache Nadhi-
ra a fait état de 332 places pédagogiques réparties sur 
08 spécialités de la formation paramédicale dont 190 
places d’infi rmiers de santé publique, 30 places de sa-
ges-femmes de santé publique, 39 places de manipula-
teurs d’imagerie médicale de santé publique outre 15 
places pédagogiques en hygiène de la santé publique 
et 11 en nutrition. Mme. Nebach a ajouté, dans ce 
cadre, que 08 places pédagogiques en optique et lu-
netterie de santé publique, 20 places dans la spécialité 
d’aide-soignant et 10 en assistance sociale. Le nombre 
de places pédagogiques de la formation supérieure 
dans les diff érentes spécialités paramédicales au ni-
veau d’Alger a reculé par rapport à la session précé-
dente (2018) avec 380 places, et ce en raison du nom-
bre de places limité au niveau d’Alger, a-t-elle précisé. 
La même responsable a indiqué que l’Institut national 
de formation paramédicale (INFP) d’Hussein Dey (Al-

ger) et les autres annexes de formation prennent en 
charge la formation des étudiants de toutes les wi-
layas du pays. La formation paramédicale concerne 
les bacheliers des sessions 2018 et 2019 dans les fi liè-
res sciences expérimentales, mathématiques et math-
techniques (spécialités paramédicales et sages-fem-
mes). Concernant l’inscription défi nitive, la priorité 
sera accordée aux candidats, session Baccalauréat 
2019, tandis que ceux de la session 2018 seront ins-
crits selon l’ordre du mérite et les places pédagogi-
ques disponibles, a-t-elle ajouté. La sélection se fera 
sur la base de critères scientifi ques et de la moyenne 
générale au Baccalauréat, a souligné Dr. Nebbache 
qui a précisé que l’objectif étant l’amélioration de la 
performance du secteur paramédical au niveau des 
établissements publics hospitaliers ou de proximité. 
Les inscriptions se poursuivront pendant 20 jours, a 
indiqué la même responsable, précisant qu’il sera pro-
cédé par la suite à l’orientation des étudiants lauréats 
vers les diff érents Instituts de formation dans le do-
maine paramédical et les classes spéciales. La durée 
de formation fi xée à trois ans pour les spécialités pa-
ramédicales et cinq ans pour les «sages-femmes» (Ins-
titut national supérieur des sages-femmes à Tizi-

Ouzou) sera couronnée par un diplôme habilitant son 
titulaire à exercer dans les diff érentes structures de 
santé, a-t-elle poursuivi. Au titre de la session de for-
mation 2019/2020, les cours débuteront à partir de la 
première semaine du mois d’octobre au niveau de 
l’INPFP d’Hussein-Dey (1 500 places pédagogiques), 
ainsi qu’à travers les diff érentes annexes de la forma-
tion paramédicale, réparties à travers les diff érents 
Centres hospitalo-universitaires (CHU), à savoir Mus-
tapha Pacha, Lamine Debaghine de Bab el Oued et 
Issad Hassani de Beni Messous. Mme Nebbache a rap-
pelé, en outre, la création de nouvelles classes dans les 
diff érentes spécialités paramédicales au niveau du 
CHU Nafi ssa Hamoud (ex Parnet), de l’hôpital de 
Douéra et de l’Etablissement public de santé de proxi-
mité (EPSP) des Annassers pour renforcer la forma-
tion et l’encadrement par des enseignants spécialisés. 
L’ouverture de ces postes de formation en paramédi-
cal s’inscrit dans le cadre de la stratégie mis en place 
par le ministère de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière visant assurer des places péda-
gogiques en la matière permettant de renforcer l’enca-
drement en structures de santé et de couvrir les be-
soins, selon la même responsable. 

Alger / Paramédical
Plus de 300 places pédagogiques pour 
la nouvelle session de formation 

Les éléments de la police judiciaire 
de la daïra d’Ahmer El Ain (wilaya de 
Tipasa) ont mis fi n, cette semaine, 
aux agissements d’un groupe de 
trois revendeurs de produits 
psychotropes, organisés dans un 
restaurant Fast Food au niveau de la 
commune de Hadjout. Les trois 
individus ont écopé de 15 ans de 
prison pour le propriétaire du 

restaurant en fuite et 07 et 05 ans 
pour les deux complices arrêtés dans 
le restaurant suite à une 
investigation des policiers. Deux 
dealers ont été arrêtés en fl agrant 
délit et présentés devant le tribunal 
de Hadjout qui les a condamnés à 
07 et 03 ans de prison tandis que le 
troisième est en fuite, selon un 
communiqué de la cellule de 

communication de la sureté de 
wilaya de Tipasa. Cette aff aire a pu 
être élucidée par les services de la 
police judiciaire de la daïra d’Ahmer 
El Ain, qui ont exploité des 
informations relatives à ce trafi c et 
découvert, au moment de la 
perquisition, dans le restaurant deux 
personnes en présence de 70 boites 
de psychotropes de diff érentes 

marques destinés à la revente, tandis 
que la troisième personne c’est-à-
dire leur chef est toujours en fuite. 
Les trois trafi quants utilisaient leur 
restaurant comme couverture pour 
s’adonner à ce commerce illicite qui 
vise surtout la catégorie de jeunes, 
de plus en plus, friands de ce genre 
de produits en particulier en été, 
période propice à tous les excès. S. D. 
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109 kg 
de viande 
impropre à la 
consommation 
saisis dans une 
boucherie 
Une quantité de 
109 kg de viande 
impropre à la 
consommation a été 
saisie, jeudi dernier, 
dans une boucherie 
de la ville de Sidi Bel 
Abbès. Cette saisie a 
été réalisée par les 
éléments de la 3e 
Sûreté urbaine avec la 
collaboration des 
services de 
l’inspection 
vétérinaire et de la 
direction du 
commerce, lors de 
leurs opérations 
routinières de 
contrôle des 
boucheries, où ils ont 
constaté dans l’une 
d’elles, un manque 
d’hygiène et des 
conditions de 
conservation des 
viandes déplorables. 
La marchandise 
impropre à la 
consommation a été 
détruite sur place et 
un procès-verbal de 
poursuite judiciaire a 
été établi contre 
le boucher 
contrevenant.  N. B. 

Un mort sur 
la RN13 
Le conducteur d’un 
véhicule léger est 
décédé dans un 
accident de la 
circulation, survenu 
dimanche soir sur la 
Route nationale 13 
reliant les communes 
de Tighalimet et 
Télagh. La collision 
entre un camion 
semi-remorque et le 
véhicule léger a causé 
la mort sur le coup du 
conducteur de ce 
dernier, dont le corps 
a été déposé à la 
morgue de l’hôpital de 
Télagh par les 
éléments de la 
Protection civile. Les 
services de la police 
ont ouvert une 
enquête sur les 
circonstances de cet 
accident mortel.  
 N. B.

brèves de sidi bel abbès

Les travailleurs de l’APC de Sidi 
Bel Abbès et ses annexes sont 
entrés depuis hier mardi dans 
une grève illimitée à laquelle 
avait appelé leur syndicat affi  lié 
à l’Union générale des 
travailleurs algériens (UGTA). 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Depuis les premières heures, le siège de l’APC et 
toutes les annexes sont fermées au cadenas et tous 
leurs services sont paralysés, jusqu’à satisfaction des 
revendications soulevées aux responsables commu-
naux. Parmi les revendications, le représentant syn-
dical dénonce la mauvaise gestion du P/APAC auquel 
il impute la situation qui prévaut au sein de l’APC et 
qu’il accuse de négligence à propos des préoccupa-
tions et des attentes des travailleurs. Le maire, indi-
que le communiqué du syndicat des travailleurs, en 
accordant la création d’un syndicat du SNAPAP pa-
rallèle à celui de l’UGTA, avait l’intention de semer 
le trouble entre les travailleurs. On reproche égale-
ment au maire d’avoir rejeté tout dialogue avec les 
syndicalistes et son entrave à l’activité de la commis-
sion des œuvres sociales. Ils réclament le départ du 

maire qui a des pratiques « méprisantes » vis à vis des 
travailleurs ainsi que son mutisme quant à leurs do-
léances, malgré les promesses de les prendre en char-
ge. En outre, les grévistes revendiquent leurs primes 
de rendement, leur droit aux échelons, et l’améliora-
tion des conditions socioprofessionnelles des tra-
vailleurs contractuels de 5h intégrés au système de 
8h. Pour sa part, le P/APC de Sidi Bel Abbès a souli-
gné que la création du syndicat du SNAPAP est régle-
mentaire et a obtenu l’accord du secrétaire général 
du syndicat, et indique que les portes de son bureau 
sont toujours ouvertes aux travailleurs et à leurs re-

présentants syndicaux dans l’intérêt général. Le mai-
re a rappelé que les travailleurs avaient encaissé 
leurs salaires et la prime de rendement le mois écou-
lé et obtiendront la semaine prochaine une autre 
prime de rendement. Pour ce qui est des échelons, le 
président de l’APC a révélé que la commission mise 
en place se charge de l’étude des dossiers des tra-
vailleurs et qu’actuellement 38 dossiers sont approu-
vés. Le même responsable a ajouté que le wali a dé-
cidé l’ouverture d’une enquête sur la gestion des 
œuvres sociales de l’APC de Sidi Bel-Abbès et attend 
son rapport pour prendre les mesures nécessaires. 

Sidi Bel Abbès 

L’APC et ses annexes paralysées 
par une grève illimitée 

Commémoration 
du double 
anniversaire 
du 20 Août 
Recueillement 
et hommage
La célébration du double 
anniversaire du congrès de 
la Soummam et de la 
Journée nationale du 
Moudjahid du (20 août 
1955-1956) a été marquée 
par l’organisation d’une 
cérémonie en l’honneur de 
10 moudjahidine et leurs 
ayants droit, en guise de 
reconnaissance de leur 
sacrifi ce durant la guerre 
de libération, ainsi que 
l’hommage à des ex 
agents de la garde 
communale. La cérémonie 
s’est déroulée  à la maison 
de la culture Kateb Yacine 
en présence des autorités 
civiles et militaires de la 
wilaya de Sidi Bel Abbès, 
où ils ont aussi assisté à 
une exposition collective 
d’arts plastiques réalisés 
par des peintres 
bélabésiens. Les autorités 
locales se sont également 
recueillies sur les tombes 
des martyres et lu la Fatiha 
à leur mémoire et assisté 
aussi à l’exposition photos 
sur la guerre de libération 
au musée du moudjahid, 
outre la projection de fi lms 
documentaires. Au 
programme de la journée, 
les autorités ont 
également prévu la 
distribution de 144 
logements publics 
promotionnels et des 
décisions d’éligibilité à 100 
postulants au logement 
rural groupé.  N. B.

L’entreprise de gestion des centres d’en-
fouissement technique de la wilaya d’Oran 
a collecté, à l’occasion des deux jours de 
l’Aid El Adha, 109 tonnes de peaux de 
moutons, a-t-on appris auprès de la direc-
trice générale de cet établissement, Mme 
Chellali. «Cette opération est moins réus-
sie que l’année dernière. Nous avons été 
pris tardivement et nous avons observé 
une désorganisation sur le terrain notam-
ment le premier jour où les tanneurs ont 
brillé par leur absence sur le site de ramas-
sage des peaux de moutons malgré leurs 
engagements faits préalablement lors 
d’une rencontre organisée en présence de 
tous les intervenants», a indiqué la même 
responsable à l’APS. Elle a précisé que du-
rant le premier jour de l’Aïd «de nombreux 
agents ont été mobilisés» mais, il n’y avait 
aucun preneurs sur le site de transit au 
CET de Hassi Bounif. Cette situation a été 
«compliquée» également par le manque de 
sel sur le site de dépotage, ce qui a 
contraint à enfouir des milliers de peaux à 
cause des odeurs nauséabondes, a-t-elle 

déploré «Le site de transit de 1.500 mètres 
carrés aménagé pour cette opération de-
vait accueillir quelques 30.000 peaux», a-
t-on indiqué à la direction de l’environne-
ment de la wilaya qui a confi rmé le nom-
bre de 5 tanneurs locaux, partie prenante 
de cette opération de collecte. Les tan-
neurs se sont engagés à ramasser 10.000 
peaux de moutons, en plus de celles collec-
tées par les communes, a-t-on relevé, ci-
tant au passage la commune de Mers el 
hadjadj pour avoir fait un bon travail de 
sensibilisation des populations notamment 
au niveau des agglomérations rurales qui 
lui sont rattachées. Selon le directeur gé-
néral de l’Epic Propreté d’Oran, Ahmed 
Tayebi, un concessionnaire public qui as-
sure la collecte du tiers des secteurs ur-
bains de la commune d’Oran, ainsi que 9 
autres communes, la désorganisation dans 
la collecte des déchets ménagers et des 
peaux et cuirs durant le des journées de 
l’Aïd, est due en partie au dispositif actuel 
de collecte et où interviennent également 
près de 90 concessionnaires privés. Cette 

désorganisation dans la collecte et le ra-
massage des déchets ménagers qui est éga-
lement le fait de l’incivisme de certains 
citoyens, continue de mettre en diffi  culté 
la gestion des communes, a fait observer le 
même responsable qui estime que les auto-
rités locales doivent réfl échir à une réor-
ganisation du dispositif de collecte. Ce 
n’est pas tant le schéma de collecte qui est 
mis en cause bien qu’il nécessite une ac-
tualisation de sa base de données, mais 
plutôt la façon dont sont réparties actuel-
lement les tâches au niveau des secteurs 
de collecte, a ajouté le même responsable. 
Un constat partagé par des associations lo-
cales qui félicitent le travail de collecte 
assuré par ce concessionnaire public qui 
dispose d’un parc de 47 unités, entre ben-
nes-tasseuses et micro-bennes opération-
nels dotées d’un système de GPS où tous 
les itinéraires sont contrôlés à distance. 
L’EPIC Propreté d’Oran a collecté à elle-
seule, l’année dernière, quelque 109 ton-
nes de peaux de moutons de l’Aid, a-t-on 
rappelé de source responsable. 

Le premier contingent de hadjis des wilayas de l’Est 
du pays est arrivé lundi en fi n d’après-midi à l’aéroport 
international Mohamed Boudiaf de Constantine, de re-
tour d’Arabie Saoudite, après l’accomplissement des 
rituels du cinquième pilier de l’Islam. Une cérémonie 
d’accueil a été organisée en l’honneur des 301 premiers 

hadjis arrivés, en présence des autorités locales civiles 
et militaires, et des mesures ont été prises au niveau de 
la police des frontières et des douanes pour faciliter 
l’accueil à ce groupe de pèlerins. Au total 22 vols de 
retour sont programmés vers l’aéroport Mohamed Bou-
diaf, à partir des aéroports de La Mecque, de Médine et 

de Djeddah et dont le dernier voyage est attendu pour 
le 4 septembre prochain, ont indiqué des responsables 
de la compagnie nationale Air Algérie. Ces vols, que se 
partageront Air Algérie et Saudi Arabian Airlines 
concernent un total de 3.696 pèlerins, issus de plu-
sieurs wilayas de l’Est du pays, a-t-on conclu.  

Quarante-sept locaux commer-
ciaux ont été aff ectés aux promoteurs 
de la Caisse nationale d’assurance Chô-
mage (CNAC) dans la wilaya d’Oran, 
a-t-on appris du directeur de l’antenne 
d’Oran du dispositif. Cette opération, 
prise en charge par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
social, concerne l’aff ectation de 241 

locaux (quota de la wilaya d’Oran) 
pour les promoteurs des dispositifs 
d’aide à la création de l’Emploi, CNAC, 
ANSEJ et ANGEM, a précisé à l’APS 
Nourredine Sahraoui. Les locaux ap-
partenant à l’OPGI et l’AADL, se trou-
vent pour la plupart dans les nouvelles 
villes de Oued Tlélat et Gdyel (166 lo-
caux), le reste est réparti sur les autres 

communes. Une commissions aff ecta-
tion s’est réunie sous la présidence du 
Wali d’Oran mercredi dernier, la pre-
mière aff ectation s’est faite et «l’en-
semble des demandes émanant des 
promoteurs de la CNAC soit 47 deman-
des ont toutes étaient satisfaites», a 
précisé M. Sahraoui. Les locaux servi-
ront pour des activités de mécanique, 

coiff ure, artisanat et boulangerie entre 
autres. Cette aff ectation sera suivi pro-
chainement par d’autres, a souligné le 
responsable qui a ajouté qu’»à chaque 
fois qu’il y a une demande importante 
sur ces locaux, la direction de l’emploi 
qui est chargée de collecter les deman-
des convoque la réunion de la commis-
sion d’aff ectation». 

Caisse nationale d’assurance Chômage 
Plus de 40 locaux commerciaux affectés aux promoteurs 

Oran 
Collecte moins importante de peaux de moutons 

Constantine
Retour du premier contingent de hadjis des wilayas de l’Est 
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Tizi Ouzou
Une nouvelle 
zone 
d’extension 
touristique 
bientôt à 
Tala-Guilef 
Une nouvelle zone 
d’extension touristique 
(ZET) sera créée d’ici la 
fi n de l’année en cours au 
lieudit Tizi Oudjaboub, 
limitrophe du site 
touristique de Tala-Guilef 
(60 Km au Sud de Tizi-
Ouzou), a-t-on appris 
lundi du directeur local 
du Tourisme. Cette 
nouvelle aire d’une 
superfi cie de 118 hectares, 
située à 1 800 mètres 
d’altitude, n’abritera pas 
moins d’une douzaine de 
structures touristiques, 
dont des complexes et 
centres sportifs de haut 
niveau. La nouvelle ZET, 
distante de près de 3 km 
du site touristique de 
Tala-Guilef, permettra de 
«le valoriser encore 
d’avantage et promouvoir 
le tourisme climatique» 
au niveau de la wilaya, a 
soutenu Rachid 
Ghedouchi. 
Initialement prévu aux 
abords même du site de 
Tala-Guilef, «le projet a 
été délocalisé vers ce 
nouvel emplacement par 
soucis de préservation 
des cèdres millénaires du 
parc national du 
Djurdjura», a-t-il précisé. 
Par ailleurs, le complexe 
touristique El Arz, situé 
au cœur du site de Tala-
Guilef, en travaux depuis 
2015 dans le cadre de 
l’opération de 
modernisation des six 
hôtels publics de la 
wilaya, ne sera 
réceptionné qu’en 2020 
pour cause de «retards» 
enregistrés dans 
l’avancement des travaux. 

DE MILA, ZAOUI ABDERAOUF

« L’argent ne fait pas le bonheur » est, a prio-
ri, la devise préférée de certaines familles, 
heureusement pour les éventuels prétendants 
au mariage, faute de quoi, ils fi niraient, tous, 
célibataires. Cependant, malgré les dépenses 
qu’engendrent les fêtes de mariage, on en or-
ganise encore et chaque jour, on voit des cor-
tèges de colorés sillonner les rues des villes et 
villages. Klaxons, coups de feu et pétards se 
mélangeant dans un brouhaha indescriptible 
accompagnent le cortège, les fêtards faisant fi  
de ce que pensent les autres. Le cortège n’est 
que le début du spectacle car ce n’est qu’à la 
nuit tombée que commence le grand bal qui 
ne fi nit qu’à l’aube. Si dans les grandes villes, 

les fêtes sont organisées dans des salles, en 
rase campagne et dans les petits villages et 
douars, tout se passe en plein air à la lumière 
de lampes électriques suspendues aux bran-
ches des arbres ou contre les murs des mai-
sons autour de celle du marié. Les invités 
prennent place, pour la plupart, avant la priè-
re du maghreb, ceux partis faire la prière doi-
vent attendre le deuxième service si ce n’est le 
troisième pour pouvoir prendre place et man-
ger. Ce qui est extraordinaire, c’est que le 
nombre d’invités est très important. Une fois 
les hommes « repus », c’est au tour des femmes 
de se faire servir. Et quand les ventres se rem-
plissent, l’on passe à la musique, aux chants et 
à la danse. C’est le début du vacarme non-stop 
jusqu’aux premières lueurs du jour. Disc-joc-

key ou chanteur, c’est selon, passent à l’acte, 
déclamant des chansons modernes qui font vi-
brer les cœurs et danser les amis et les proches 
du marié. Les décibels dérangent tout le voisi-
nage sans que personne ne trouve à redire. Les 
enfants, les vieillards et les malades souff rent 
en silence le calvaire des décibels. La famille 
du marié ne pense qu’à son propre plaisir et 
ne se gêne nullement de déranger tout le mon-
de. Le comble c’est que les voisins ne se plai-
gnent pas au grand bonheur de la famille du 
marié. Et si un voisin osait se plaindre, il est 
mis en quarantaine et traité de jaloux, une 

vraie misère. Les services de sécurité n’inter-
viennent généralement que s’il y a plainte, 
aussi préfèrent-ils ne pas « casser » le rythme 
de la fête. « Tout le monde, il est beau, tout le 
monde il est gentil. » Allez comprendre pour-
quoi. La fête étant une aff aire de famille et 
d’amis, pourquoi certaines familles s’amusent-
elles à déranger tout le voisinage ? Pourquoi 
aller au-delà de minuit ? Quand le « m’as-tu 
vu » devient une ligne de conduite chez les 
fêtards, rien ne peut arrêter le vacarme et gare 
à celui qui osera déranger le cours de la fête, 
car cela pourrait mal s’achever. 

Mila/ Fêtes 

Les décibels dérangent et font mal 
Comparativement aux années précédentes, les fêtes de mariage 
semblent marquer le pas, un fait exceptionnel que les citoyens 
expliquent par la cherté des dépenses qu’occasionnent ces 
dernières. Une explication somme toute plausible et acceptable 
au vu des conditions fi nancières draconiennes imposées par la 
famille de la mariée dans certaines régions du pays et dont 
Mila fait partie contrairement à d’autres wilayas où seul le 
bonheur de la fi lle compte. 

Au moins 1.626 personnes ont été 
victimes de piqûres de scorpion, dont 
quatre 4 ayant entraîné le décès, dans 
la wilaya d’Ouargla, durant la période 
allant du 1er janvier au 31 juillet 2019, 
a-t-on appris mardi auprès des mem-
bres du bureau de wilaya de l’Elite 
Nationale des Sciences Médicales (Na-
tional Elite of Medical Sciences - 
NEMS). La plus part des cas de décès 
ont été enregistrés à travers les ré-
gions de Ouargla et Touggourt, a-t-on 
signalé en marge d’une campagne de 
sensibilisation sur la prévention 
contre l’envenimation scorpionque, 
dont le coup d’envoi de cette initiati-
ve a été donné au chef-lieu de wilaya. 
Encadrée par un groupe d’étudiants 

en médecine, pharmacie et chirurgie 
dentaire, cette campagne à pour ob-
jectif de donner au grand public tou-
tes les explications sur les risques in-
duits par l’envenimation scorpionique 
et les mesures à prendre afi n de pré-
venir contre ce fl éau qui constitue 
une véritable menace pour la santé 
publique, a-t-on souligné. Au pro-
gramme de cette compagne de trois 
jours, fi gurent de nombreuses activi-
tés, dont des rencontres scientifi ques, 
ateliers de formation et expositions y 
compris la distribution de dépliants 
comprenant des conseils au profi t des 
citoyens, a indiqué à l’APS le coordi-
nateur de NEMS à Ouargla, Mohamed 
Sohaib Telli. La prévention reste le 

meilleur moyen de lutte contre l’enve-
nimation scorpionique, en veillant à 
l’éloignement de tous les amas d’or-
dures ménagères et des déchets iner-
tes aux alentours des habitations, en 
plus la garantie de l’éclairage public, 
a-t-il expliqué. 
Il s’agit en outre d’éviter les thérapies 
traditionnelles en cas de piqûres de 
scorpion, tout en recommandant 
d’évacuer au plus vite la personne vic-
time de piqûre de scorpion vers le 
centre de soin le plus proche pour bé-
néfi cier d’une prise en charge médi-
cale, a-t-il poursuit. Les opérations de 
collecte de scorpions, dont à besoin 
l’Institut Pasteur pour la fabrication 
de sérum anti-venin, contribuerons à 

diminuer la multiplication de cet in-
secte et, par conséquent, le nombre de 
piqures, parfois mortelles, a-t-il souli-
gné. L’envenimation scorpionnique 
constitue une préoccupation majeure 
du secteur de la santé du fait de quel-
que 50 000 cas sont recensés chaque 
année notamment dans les wilayas du 
sud du pays , où plus de 2 500 piqûres 
de scorpions, dont 7 cas mortels, ont 
été enregistrées en 2018 à Ouargla. La 
wilaya de Ouargla, est considérée 
l’une des foyers de prolifération de 
l’andorctonus Australis, l’une des es-
pèces les plus dangereuses pour 
l’homme et le responsable du plus 
grand nombre de piqures et de décès, 
a-t-on signalé. 

Le site de la source d’Ain Silène dans la commu-
ne d’El Hamma (Khenchela) attire quotidiennement 
en été des centaines de personnes qui parquent leurs 
voitures sur la lisière de la route Khenchela/El Ham-
ma et se constituent en de longues fi les d’attente pour 
se désaltérer de son eau pure et remplir bouteilles et 
même jerricans. Si la majorité de ces personnes sont 
de Khenchela et ses environs, nombre d’autres vien-
nent des wilayas voisines d’Oum El Bouaghi, Batna et 
Biskra en compagnie de leurs familles pour s’abreu-
ver à cette source et jouir d’une virée d’oxygénation 
en montagne. Les fi les d’attente ainsi constituées de-
viennent pour nombre de visiteurs une occasion de 
faire connaissance et d’échanger des informations sur 
des lieux et des cieux autres que les leurs. La nuit 
tombée, le site est pris d’assaut par des groupes de 
jeunes qui se réunissent autour parfois de petits feux 
de camp jusqu’à des heures tardives de la nuit pour 
parler de tout et de rien, faire des grillades, jouer et 
entendre de la musique. Hadj Mohamed Hagass (82 
ans) qui habite la commune d’El Hamma explique 
que la source «Ain Silène» est très ancienne et son 
nom évoque l’écoulement ininterrompu de ses eaux 
qui jaillissent des tréfonds de ces monts des Aurès 
alimentant les habitants des villages voisins et les 
passagers empruntant cette route vers la célèbre et 
plusieurs fois séculaire station thermale Hammam Es-
salihine qui se trouve tout à côté. Haut lieu de l’his-

toire, Ain Silène qui se trouve au lieudit Chaâbet El-
Ghoula, a été la nuit du 1er novembre 1954, le point 
de départ des cinq groupes de premiers moudjahidine 
chargés de lancer la révolution libératrice en atta-
quant et sabotant un transformateur électrique, une 
caserne militaire, le siège de la police, un centre des 
douanes et la maison du sous-préfet de Khenchela, se 
rappellent les moudjahidine de la région. Le centre de 
repos des moudjahidine ouvert près de Hammam Es-
salihine organise régulièrement au profi t de ses visi-
teurs des tournées vers la source d’Ain Silène pour s’y 
désaltérer et évoquer des souvenirs de la glorieuse 
guerre de libération. L’automobiliste empruntant la 
route reliant Khenchela à la station Hammam Essa-
lihine, ne peut s’empêcher de faire une pause à côté 
de cette source dont l’eau limpide et fraîche désaltè-
re, détend et jouit de vertus curatives, constatent les 
habitants de la localité. Hossam Merdjane qui habite 
la nouvelle ville Mostefa Benboulaïd affi  rme parcou-
rir quotidiennement 16 km en aller et retour pour 
remplir quelques bouteilles de cette eau dont «les ca-
ractéristiques physicochimiques valent mieux que 
toutes les autres eaux minérales mises en vente dans 
les commerces», selon lui. Khenchela compte d’autres 
sources dont celle d’Ain El-Kerma (Boudjelbana), Ain 
Sefa (Tamza) et Ain Djaârir (Bouhmama) mais celle 
d’Ain Silène se classe à part, soutient Hossam qui 
confi e que son eau qui lui a été recommandée par un 

médecin de la région, lui a même permis de se débar-
rasser d’un caillou qui encombrait son rein. Le direc-
teur local des ressources en eau, Ramadane Bouchair, 
a indiqué à l’APS que l’eau de la source d’Ain Silène 
de la commune de Hamma est «une eau de bonne 
qualité», soulignant que l’antenne locale de l’Algé-
rienne des eaux (ADE), en coordination avec le bu-
reau d’hygiène et de santé de la commune de Hamma, 
procède périodiquement à des analyses de l’eau de 
cette source. Il a ajouté que les résultats de ces analy-
ses ont confi rmé «la bonne qualité et la potabilité des 
eaux de cette source». La source d’Ain Silène a béné-
fi cié, il y a un certain temps, d’une opération d’amé-
nagement qui a permis à ses nombreux visiteurs de 
s’en alimenter sans bousculade. Le seul hic réside 
dans le stationnement des voitures des visiteurs de la 
région, note Chali Kellil, membre de l’Assemblée po-
pulaire de wilaya, qui estime que la solution réside 
dans l’élargissement de la route ou encore l’aménage-
ment d’un parking spacieux pour éviter les embou-
teillages lors des périodes de pic de la fréquentation. 
La direction du tourisme et de l’artisanat traditionnel 
œuvre de son côté à classer le site mitoyen à la source 
d’Ain Silène en zone d’expansion touristique tandis 
que la direction des moudjahidine a lancé à côté de la 
source un projet de réalisation d’un monument histo-
rique symbolisant la première balle tirée dans la ré-
gion le 1er-Novembre 1954. 

Ouargla 
Plus de 1 600 victimes de piqûres de scorpion 
dont 4 décès depuis janvier 

Khenchela
La source d’Ain Silène fait le plein de visiteurs  
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L’iPhone et l’Apple Watch 
pourraient détecter 
précocement la démence
La grande fi rme multinationale Apple et le mastodonte de 
l’industrie pharmaceutique Eli Lilly veulent lutter contre la 
démence de façon précoce grâce à la technologie. C’est le 
projet phare d’une étude, présenté au Knowledge Discovery 
and Data Mining (KDD) 2019 en Alaska. 
C’est la principale chose à 
retenir de ce KDD 2019. 
Apple et Eli Lilly ont 
collaboré dans la 
réalisation d’une étude 
afi n de mieux prévenir la 
démence et les troubles 
associés grâce aux 
informations du mode de 
vie pouvant être récoltées 
par l’iPhone. Ce 
partenariat semble être né 
du constat que 46,8 
millions de personnes dans 
le monde vivent avec une 
certaine forme de démence 
et que cela coûte 
approximativement 1 
billion de dollars par an 
aux divers systèmes de 
santé publique. En fait, le 
vrai challenge, c’est la 
prévention étant donné 
que les symptômes réels de 
la démence sont souvent 
rangés dans la case « 
vieillesse ».

Comment prévenir 
la démence ?
Dans leur étude, des 
chercheurs affi  liés à Apple 
et Eli Lilly évaluent la 
faisabilité du projet et la 
crédibilité de leurs 
résultats en comparant des 
personnes atteintes de 
stade précoce de la 
maladie d’Alzheimer, de 
désordres cognitifs moyens 
ou en bonne santé pendant 
12 semaines. Grâce à un 
iPhone, une Apple Watch 
et diverses applications 
(enregistrement audio et 
vidéo, renseignements de 
données, etc.), les 
scientifi ques arrivent à 
savoir si les personnes 
bougent, mangent et 
dorment bien, comment se 
passe leur vie de tous les 
jours (comportement, 
cognition générale, 
interactions sociales), la 
qualité de leur motricité 
fi ne et de leur langage. 

Dans leur modèle, les 
expérimentateurs sont 
parvenus à identifi er 
plusieurs symptômes qui 
seraient à prendre au 
sérieux dans le but de 
prévenir la démence tels 
que taper plus lentement 
au clavier, moins exhiber 
sa vie en ligne (curieux 

comme symptôme), 
envoyer moins de textos et 
solliciter fortement les 
applications d’assistance. 
Même si les résultats sont « 
signifi catifs », on peut 
regretter le faible 
échantillon de participants 
(31 dans chaque groupe).

La santé : une 
excuse pour 
récupérer des 
données ? 

Même si la démarche de 
ces deux entreprises 
semble louable, on est en 
droit de se poser quelques 
questions. On peut par 
exemple spéculer que 
l’attrait envers la 
prévention de la démence 
et des maladies en général 
chez Apple soit un moyen 
contourné d’avoir accès à 
toujours plus de données 
personnelles concernant 
les individus, à des fi ns 
d’assurances ou de 
marketing.

Pour Eli Lilly, cela pourrait 
constituer (toujours en 
spéculant) une aubaine 
pour se détacher du 
marché concernant l’off re 
de prévention des 
pathologies. Il faut bien 
sûr que toutes ces 
questions soient débattues 
et qu’on y réponde avec 

prudence. Qui aura accès à 
ces données ? Comment 
seront-elles gérées ? 
Pourront-elles êtres 
vendues à d’autres fi rmes 
pour servir leurs intérêts ? 
Donner son accord pour la 
récupération et l’utilisation 
de nos données 
personnelles n’est pas une 
question anodine. 
Malheureusement, la 
majorité de notre 
génération n’y fait plus 
vraiment attention et cela 
pourra poser problème si 
le climat politique se 
dérègle autant que celui de 
notre planète.

Le stress 
chronique 
endommage 
notre cerveau
Un stress chronique 
cause à notre cerveau 
des dommages 
profonds qui peuvent 
être à l’origine de 
diverses pathologies. 
Mais des chercheurs 
pensent aujourd’hui en 
avoir compris le 
mécanisme. Et ils 
espèrent pouvoir ainsi 
développer des 
traitements plus 
effi  caces.

Le stress chronique est 
associé à diverses 
maladies mentales 
comme la dépression 
ou même la 
schizophrénie. Il semble 
même être un 
catalyseur de maladies 
neurodégénératives 
comme la maladie 
d’Alzheimer. Comment ? 
La question est 
épineuse. Mais des 
chercheurs de 
l’université de Daegu 
(Corée du Sud) 
pourraient avoir trouvé 
une réponse.
De précédents travaux 
avaient permis de 
montrer que les souris 
stressées généraient 
moins de nouveaux 
neurones. Pourtant, il 
n’avait pas pu être 
démontré que les 
cellules souches 
neurales 
s’autodétruisaient par 
apoptose. Une très 
classique voie de mort 
cellulaire.

Des cellules qui 
meurent par autophagie
Pour expliquer malgré 
tout la disparition 
observée de ces cellules 
dans l’hippocampe 
adulte, les chercheurs 
coréens invoquent un 
autre processus : 
l’autophagie. En 
principe, ce processus 
cellulaire est destiné à 
protéger les cellules des 
conditions défavorables 
par digestion et 
recyclage de leurs 
matériaux internes. 
Mais parfois, 
l’autophagie peut 
devenir 
autodestructrice.
Le déclencheur de ce 
mécanisme serait à 
chercher du côté de la 
SGK3 comprenez, la 
sérine/thréonine-
protéine kinase 3. Une 
fois le gène codant pour 
cette protéine supprimé, 
les cellules souches 
neurales de 
l’hippocampe, même 
soumises à un stress 
chronique, semblent ne 
plus mourir. L’espoir de 
développer des 
traitements plus 
effi  caces de troubles 
tels que l’anxiété, la 
dépression ou la 
démence liée au stress.

iMESSAGE : Quand Google 
découvre des failles dans iOS
Des membres du 
Project Zero de 
Google ont 
découvert six 
failles dans 
l’application 
iMessage d’iOS. 
Le gros danger, 
c’est qu’elles 
permettent à un 
pirate de prendre 
le contrôle d’un 
appareil à distance 
sans action de 
l’utilisateur.

Deux membres du Project Zero de Google, une équipe 
d’experts en sécurité et chasseurs de bugs viennent de 
dévoiler six failles dans iOS, le système d’exploitation mobile 
d’Apple, qui peuvent être exploitées via l’application 
iMessage. Les experts ont également publié une 
démonstration pour quatre des bugs, et indiquent que les six 
ne nécessitent aucune interaction de la part de l’utilisateur.
Quatre des failles, nommées CVE-2019-8641, CVE-2019-
8647, CVE-2019-8660, et CVE-2019-8662 permettent 
l’exécution d’un code à distance. Un simple message envoyé 
à l’iPhone de la victime contenant une suite de caractères 
spécifi ques permet de lancer un code qui donne à l’assaillant 
un accès à l’appareil, sans la moindre interaction de la part 
de l’utilisateur.

Une mise à jour déjà disponible
Pour les deux autres failles, CVE-2019-8624 et CVE-2019-
8646, l’envoi d’un message spécialement conçu permet de 
lire le contenu de la mémoire de l’appareil et ainsi de voler 
des fi chiers sur le mobile de la victime. Là encore, aucune 
interaction n’est nécessaire, puisque l’application iMessage 
décode une partie de message pour affi  cher la notifi cation, 
ce qui suffi  t à déclencher la faille.
Les experts avaient alerté Apple dès la découverte de 
chaque faille. La fi rme a inclus un correctif pour les failles 
dans la mise à jour d’iOS 12.4 publié le 22 juillet. Il est donc 
impératif de s’assurer que ses appareils sont à jour. Les 
chercheurs ont vérifi é le fonctionnement du correctif avant 
de rendre les détails des failles publics. Ils viennent donc de 
dévoiler cinq des failles, mais pas celle nommée CVE-2019-
8641 qui n’est toujours pas résolue.

NOUVEAU : Microsoft envisage 
de transformer les smartphones 
en manettes Xbox
Microsoft vient de 
déposer des 
brevets pour un 
concept de 
manettes de jeu 
qu’il sera possible 
de scinder en 
deux pour clipser 
chaque partie sur 
les bords d’un 
smartphone ou 
d’une tablette.

Project xCloud, c’est le nom du futur service de jeu en 
streaming sur mobile de Microsoft. Ce n’est donc pas un 
véritable concurrent de Stadia de Google, mais une question 
se pose : comment pourra-t-on physiquement être effi  cace 
dans les jeux avec un simple téléphone mobile ? Chez 
Microsoft, on a réfl échi à la question et le site spécialisé  
Windowslatest a découvert des brevets déposés par la 
marque pour des accessoires qui viennent se clipser sur un 
smartphone. Tout du moins, ils viennent se greff er sur un 
appareil mobile, et ça fonctionnera aussi sur une tablette.
D’abord, on constate qu’il s’agit d’une manette au design 
classique, que l’on pose sur sa base pour la recharger. Mais 
la nouveauté, c’est que les parties gauche et droite peuvent 
être dissociées pour ensuite être clipsées sur un écran 
mobile.

Des prototypes aperçus dès 2014
Mieux encore, il est encore possible d’enlever les poignées 
pour ne garder que le pad avec les touches et le bouton 
multidirectionnel. L’expérience du joueur sera ainsi quasi 
similaire à celle avec une console de jeu, sauf qu’il pourra le 
faire n’importe où et n’importe quand avec un appareil 
mobile.
Ces brevets viennent compléter des prototypes d’un projet 
apparu dès 2014 sur le site Microsoft Research. Ils rappellent 
évidemment les contrôleurs de la Switch, et c’est d’ailleurs 
l’un des points forts de la petite console de Nintendo. 
Rappelons enfi n que des fabricants ont déjà anticipé l’arrivée 
des services de jeu en streaming avec des smartphones 
dédiés aux joueurs, à la fois par leur équipement très 
puissant, mais aussi leur ergonomie avec des gâchettes 
placées sur les tranches.

Ce qu’il faut retenir
Quarante-six millions de • 

personnes souff rent de 
démence dans le monde.

Apple et Eli Lilly ont réalisé • 
une étude visant à prévenir 
la démence grâce aux 
technologies d’Apple.

Bien que louable, ce projet • 
pose question quant à la 
récupération et à la gestion 
de données personnelles.
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Dans un geste désespéré, quinze 
migrants, certains sans gilets de 
sauvetage, se sont jetés à la mer 
mardi pour tenter de rejoindre Lam-
pedusa à la nage. «La situation est 
hors de contrôle», a indiqué Proac-
tiva Open Arms sur Twitter. Selon 
une porte-parole de l’ONG, ils ont 
été «secourus» par les gardes-côtes 
italiens et «évacués vers Lampedu-
sa». Certains des migrants sont à 
bord de l’Open Arms depuis 19 
jours, égalant ainsi le record des mi-
grants secourus par le SeaWatch3 
fi n décembre avant leur débarque-
ment à Malte le 9 janvier dernier. 
Face au refus de Rome de les laisser 
débarquer sur l’île, Madrid a fi ni 
par proposer dimanche au bateau 
de rejoindre Algésiras, dans l’extrê-
me sud de l’Espagne, ce que l’ONG a 

jugé «absolument irréalisable». Le 
gouvernement espagnol a alors pro-
posé les Baléares, plus proches mais 
toujours distantes d’un millier de 
kilomètres de Lampedusa, une idée 
jugée «incompréhensible» par Open 
Arms en raison des trois jours de 
mer nécessaires pour rallier l’archi-
pel espagnol. La ministre espagnole 
de la Défense Margarita Robles a 
assuré mardi que Madrid allait faire 
une nouvelle proposition «dans les 
heures qui viennent» pour résoudre 
cette «urgence humanitaire», sans 
donner plus de précisions. Dans un 
entretien publié mardi par El Pais, 
le fondateur d’Open Arms, Oscar 
Camps, a demandé à ce que les mi-
grants puissent débarquer à Lampe-
dusa avant d’être transférés par 
avion en Espagne. Le ministre ita-

lien des Transports Danilo Toninelli 
s’est montré pour sa part disposé à 
ce que les garde-côtes italiens amè-
nent les migrants jusqu’en Espagne. 
Mais à condition que Madrid retire 
son pavillon à l’Open Arms. «La si-
tuation à bord de l’Open Arms est 
devenue insoutenable», a-t-il estimé 
mardi, alors que selon l’agence ita-
lienne AGI, le procureur d’Agrigen-
te en Sicile s’est rendu sur place 
pour suivre la situation de près. 

PASSE D’ARMES

Le sort des migrants de l’Open 
Arms a tourné à la passe d’armes 
entre Madrid et Matteo Salvini, ac-
cusé de vouloir tirer profi t politi-
quement de cette aff aire en pleine 
crise politique à Rome, où le gou-

vernement populiste torpillé par 
M. Salvini devrait chuter mardi. 
Conspuant une nouvelle fois le pa-
tron de la Ligue (extrême droite), 
dont elle avait taxé lundi la posi-
tion de «honte pour l’humanité», 
Margarita Robles a jugé mardi que 
«les vies humaines ne lui impor-
taient pas». «Face à l’urgence hu-
manitaire, personne ne peut dé-
tourner le regard. Nous n’allons 
pas le faire, contrairement à Salvi-
ni», a-t-elle encore dit. «La fermeté 
est l’unique façon d’éviter à l’Italie 
de redevenir le camp de réfugiés de 
l’Europe, comme le démontre en-
core ces heures-ci le bateau de 
l’ONG espagnole des faux malades 
et des faux mineurs», a martelé 
pour sa part M. Salvini sur 
Twitter.

Yémen
Les séparatistes 
encerclent 
des forces 
gouvernementales 
dans le sud 
Des forces séparatistes 
encerclaient hier deux QG 
des forces du 
gouvernement yéménite 
dans la province sudiste 
d’Abyane, à l’est d’Aden, en 
exigeant leur reddition, ont 
indiqué des responsables 
des deux parties. Cette 
opération fait suite à la 
prise d’Aden, la grande ville 
méridionale, par les 
séparatistes du Conseil de 
transition du sud (STC), au 
détriment des forces du 
gouvernement auxquelles 
ils sont théoriquement 
alliés face aux rebelles 
Houthis. Elle intervient 
aussi après le retrait des 
forces du STC de certains 
bâtiments publics d’Aden à 
la suite d’une médiation de 
l’Arabie saoudite, qui 
conduit la coalition 
antirebelles au Yémen. Les 
unités du STC n’ont en 
revanche pas cédé les 
positions militaires prises 
dans la ville. Et les forces du 
STC encerclent à présent le 
QG des forces spéciales du 
gouvernement à Zinjibar, 
capitale de la province 
d’Abyane, a indiqué sur 
Twitter le ministre de 
l’Information, Mouammar 
a-Iryani. Selon lui, les forces 
du STC exigent des soldats 
des forces spéciales qu’ils 
se rendent, faute de quoi ils 
subiront «un assaut». Une 
deuxième caserne 
encerclée, située à Al-Kaud, 
à la frontière entre les 
provinces d’Aden et 
d’Abyane, abrite des unités 
de la police militaire. Le 
porte-parole du STC, Nizar 
Haitham, a confi rmé à l’AFP 
que deux QG des forces du 
gouvernement étaient 
encerclés par les forces 
sépératistes. «Deux 
campements militaires ont 
été encerclés dans le cadre 
d’une opération de sécurité 
des unités du +Cordon de 
sécurité+», relevant du STC, 
a-t-il indiqué. Selon lui, «des 
éléments menaçant la 
sécurité et la stabilité ont 
trouvé refuge dans les deux 
campements». 
«Jusqu’ici, ces éléments 
n’ont pas été neutralisés et 
les deux campements n’ont 
pas été pris» par le STC, a 
précisé M. Haitham. Des 
responsables du 
gouvernement du président 
Abd Rabbo Mansour Hadi 
ont condamné ces actions 
des forces du STC qui 
semblent vouloir prendre le 
contrôle de la province 
d’Abyane, après avoir assis 
leur présence dans celle 
d’Aden. 
«C’est une escalade 
injustifi ée de la part des 
forces du STC qui sont 
soutenues par les Emirats 
arabes unis», s’est indigné 
sur Twitter Mohammed al-
Hadhrami, vice-ministre des 
Aff aires étrangères. «Ces 
actes inacceptables vont 
faire échouer les eff orts de 
médiation de l’Arabie 
saoudite», a-t-il prévenu. 

PAR JEAN MARC MOJON 

Cet organe, qui comptera une 
majorité de civils, doit superviser la 
transition d’environ trois ans devant 
permettre au Soudan de tourner la 
page de trois décennies de règne du 
général Omar El-Béchir, l’ex-prési-
dent destitué le 11 avril à l’issue de 
mois de manifestations dans tout le 
pays. Lundi, M. Béchir est apparu de-
vant un tribunal où il doit répondre 
d’accusations de corruption, un évé-
nement inimaginable pour les deux 
tiers des 40 millions de Soudanais 
qui n’avaient connu que lui au pou-
voir depuis leur naissance. Mardi, 
l’ensemble des journaux soudanais 
consacraient leur Une à cette compa-
rution d’un homme autrefois tout 
puissant. Si le procès refl ète les pro-
fonds changements politiques en 
cours, le transfert du pouvoir au 
Conseil souverain par les généraux 
tenant les rênes du pays depuis le dé-
part de M. Béchir a pris du retard. 
Promise pour dimanche en vertu 
d’un accord historique de transition 
entre les généraux et la contestation, 
la composition de Conseil a été retar-
dée à mardi. Ce report a été demandé 

par les Forces pour la liberté et le 
changement (FLC), issue de la princi-
pale organisation du mouvement de 
protestation, ont indiqué les militai-
res au pouvoir. Ces dernières seraient 
revenues sur leur liste de noms. Le 
Conseil souverain comptera six civils 
et cinq militaires. Il sera dirigé par 
un général durant les 21 premiers 
mois puis par un civil les 18 mois res-
tants. Selon les termes initiaux de 
l’accord de transition, il devait indi-
quer hier s’il valide comme Premier 
ministre le candidat présenté par la 
contestation, l’économiste et ancien 
collaborateur de l’ONU Abdallah 
Hamdok. Ce dernier devra ensuite 
former ensuite un gouvernement le 
28 août qui s’attellera à la tâche, ar-
due, de redresser une économie ex-
sangue et de pacifi er un pays marqué 
par plusieurs confl its internes, no-
tamment au Darfour (ouest). Un Par-
lement de transition sera également 
constitué.

MALAISE

Malgré l’euphorie engendrée par la 
signature offi  cielle de l’accord de 
transition samedi, un malaise est pal-

pable dans le camp des protestataires 
en raison notamment de l’omnipré-
sence de Mohamed Hamdan Daglo, 
le chef d’une redoutée force parami-
litaire accusée d’être impliquée dans 
la répression de la contestation. Ce 
dernier est également numéro deux 
du Conseil militaire de transition. 
Plus de 250 personnes sont mortes 
depuis le début des manifestations 
du 19 décembre au Soudan, dont 127 
le 3 juin lors de la dispersion d’un 
sit-in devant le siège de l’armée, se-
lon un comité de médecins proche de 
la contestation. D’abord organisées 
pour protester contre la hausse des 
prix du pain, elles se sont transfor-
mées en contestation du président 
Béchir puis des généraux ayant pris 
sa suite, les manifestants réclamant 

un pouvoir civil au Soudan. Des Sou-
danaises, très impliquées dans les 
manifestations au cours des derniers 
mois, ont aussi exprimé leur décep-
tion face à la faible présence des fem-
mes dans le processus de transition. 
L’ONG Amnesty International a éga-
lement averti que le procès pour cor-
ruption de M. Béchir ne devait pas 
détourner l’attention des accusations 
plus lourdes qui pèsent contre lui 
pour son rôle présumé dans le confl it 
au Darfour (ouest). Il fait l’objet de 
mandats d’arrêt internationaux de la 
Cour pénale internationale (CPI), 
pour répondre de crimes de guerre, 
crimes contre l’humanité et génoci-
de, dans ce confl it qui a éclaté en 
2003.

 (source AFP)

Soudan

La transition vers un pouvoir 
civil prend du retard
La transition du Soudan vers un pouvoir civil 
peine à se mettre en place, les militaires et les 
leaders de la contestation n’ayant toujours pas 
annoncé hier mardi la composition du Conseil 
souverain prévue initialement deux jours plus tôt. 

24 morts, 7 blessés et 5 disparus : 
l’attaque qui a frappé une base mili-
taire dans le nord du Burkina Faso 
lundi est la plus meurtrière jamais 
subie par l’armée burkinabè dans sa 
confrontation avec les groupes djiha-
distes depuis 2015, conduisant l’op-
position à réclamer la démission du 
gouvernement. L’état-major général 
des armées burkinabé a actualisé hier 
dans un communiqué le bilan de l’at-
taque, attribuée à des djihadistes, qui 
a frappé lundi à l’aube le détache-
ment militaire de Koutougou, dans la 
province du Soum. Son précédent bi-
lan lundi faisait état d’une dizaine de 
militaires tués et de plusieurs blessés. 
Un «conseil de défense extraordinai-
re» était en cours hier au palais prési-
dentiel à Ouagadougou, a indiqué 
une source sécuritaire à l’AFP. Selon 
cette source, ce sont «plusieurs dizai-
nes de terroristes à bord de motos et 

de pick-up» qui ont attaqué le camp. 
«C’est visiblement une attaque bien 
préparée et coordonnée par plusieurs 
groupes terroristes. Ils ont tiré à l’ar-
me lourde sur le camp de base, no-
tamment des roquettes qui ont incen-
dié plusieurs installations, des 
moyens roulants et de l’armement», a 
précisé cette source. Jusque-là, la 
plus grave attaque jihadiste perpé-
trée contre l’armée burkinabé avait 
fait 12 morts à Nassoumbou, dans la 
même province du Soum, en décem-
bre 2016. Une quarantaine d’as-
saillants, là aussi à bord de pick-up et 
de motos, avaient attaqué un poste 
militaire situé à une trentaine de ki-
lomètres du Mali. L’armée burkinabè 
avait aussi subi un revers sans précé-
dent en mars 2018, quand une atta-
que jihadiste avait dévasté son état-
major général, en plein centre de la 
capitale Ouagadougou, faisant huit 

morts. Pays sahélien pauvre d’Afri-
que de l’Ouest, le Burkina Faso s’en-
fonce depuis quatre ans et demi dans 
une spirale de violences, attribuées à 
une douzaine de groupes jihadistes, 
certains affi  liés à Al-Qaïda et d’autres 
à l’Etat islamique. Les attaques isla-
mistes, de plus en plus fréquentes et 
meurtrières, en particulier dans le 
nord et l’est du pays, ont fait plus de 
500 morts.

«GOUVERNEMENT 
DÉPASSÉ»
Le principal parti d’opposition du 
Burkina Faso, l’Union pour le pro-
grès et le changement (UPC), a de-
mandé hier la démission du gouver-
nement, le jugeant incapable de faire 
face à la situation. «Le gouvernement 
Dabire a complètement échoué». 
«L’UPC demande la démission pure 
et simple du gouvernement», «et la 
nomination par le président Roch 
Kabore d’une nouvelle équipe qui 
aura pour mission première la dé-
fense de l’intégrité territoriale et la 
sécurité des Burkinabés», a déclaré 
le mouvement dans un communiqué. 
Selon ce parti dirigé par Zéphyrin 
Diabré, l’équipe gouvernementale 
est «dépassée par la tournure des 
événements» et «croise à présent les 
bras, attendant ce que le hasard fera 
d’eux et des Burkinabè». Les forces 
de défense et de sécurité burkina-
bées, manquant de moyens, sem-

blent incapables d’enrayer les atta-
ques, et les djihadistes étendent leur 
infl uence sur des zones de plus en 
plus grandes. Ils disposeraient de 
plusieurs centaines de militants ar-
més dans le pays, avait confi é en mai 
une source militaire française à 
l’AFP. Cinq Etats du Sahel (Maurita-
nie, Mali, Niger, Burkina Faso et 
Tchad - le G5 Sahel) ont constitué 
une force militaire multinationale 
pour lutter contre les multiples grou-
pes djihadistes qui sévissent dans la 
région, mais cette force peine à mon-
ter en puissance. Mi-juillet, les auto-
rités burkinabés ont prorogé de six 
mois l’état d’urgence, en vigueur de-
puis décembre 2018 dans plusieurs 
provinces du pays. Le nord du Bur-
kina Faso a été le théâtre de plusieurs 
attaques meurtrières ces derniers 
mois, mais qui ont plutôt visé des ci-
vils. Quinze personnes ont ainsi péri 
fi n juillet dans l’attaque du village 
de Diblou, et en juin, au moins 
51 personnes ont été tuées dans qua-
tre attaques. Cependant les 14 et 
15 août, quatre militaires ont été 
tués par l’explosion d’une engin arti-
sanal qui a fait sauter leur véhicule 
sur une route du Nord, puis trois po-
liciers ont été tués dans une embus-
cade. Quelque 238 000 personnes 
ont dû fuir leurs foyers au Burkina 
Faso en raison de ces violences, se-
lon un bilan publié le 15 août par le 
Bureau de la coordination des aff ai-
res humanitaires de l’ONU (Ocha).

Burkina Faso
24 morts dans l’attaque d’une base militaire, 
l’opposition demande la démission du gouvernement 

Résurgence du groupe 
terroriste
Pompeo reconnaît 
que l’EI s’est 
renforcé dans 
certaines zones 
en Irak et en Syrie 
Le chef de la diplomatie américaine 
Mike Pompeo a reconnu mardi que le 
groupe djihadiste Etat islamique (EI) 
était «plus puissant aujourd’hui qu’il 
y a trois ou quatre ans» dans 
«certaines zones» d’Irak et de Syrie. 
La coalition militaire internationale 
menée par les Etats-Unis a annoncé 
au printemps la fi n du «califat» que 
l’organisation djihadiste avait 
proclamé sur une grande partie du 
territoire de ces deux pays à partir de 
2014. Et Donald Trump a décidé dès 
fi n 2018 le retrait de la majeure partie 
des troupes américaines en Syrie en 
clamant que l’EI avait été vaincue. 
Mais l’inspection générale du 
Pentagone a constaté dans un récent 
rapport une «résurgence» de l’EI qui 
s’est produite lorsque Washington 
«s’est partiellement retiré» de Syrie. 
«Même s’il a perdu son +califat+ 
territorial, l’Etat islamique en Irak et 
en Syrie a renforcé ses capacités 
insurrectionnelles en Irak et a repris 
ses activités en Syrie ce trimestre», 
affi  rme-t-il. De nombreux experts et 
offi  ciels appuient cet avertissement. 
Interrogé sur ce regain de vigueur sur 
la chaîne américaine CBS, Mike 
Pompeo a estimé que c’était une 
situation «complexe». «Il y a 
certaines zones où l’EI est plus 
puissant aujourd’hui qu’il y a trois ou 
quatre ans. Mais le califat n’existe 
plus et leur capacité à mener des 
attaques à l’étranger a été fortement 
amoindrie», a-t-il dit. «Nous avons 
considérablement diminué la 
menace, pas entièrement mais de 
manière signifi cative. Nous sommes 
très satisfaits du travail que nous 
avons fait», a-t-il assuré. 

Libye 
Washington 
«préoccupé» 
par les attaques 
d’aéroports dans 
l’ouest 
L’ambassade des Etats-Unis en 
Libye a exprimé sa «préoccupation» 
face aux attaques visant des 
aéroports civils dans l’ouest du pays. 
«Dans des discussions avec les 
dirigeants de toutes les parties, j’ai 
souligné que les Etats-Unis voyaient 
de grands risques dans l’escalade 
d’attaques contre des aéroports civils 
et que si un avion de ligne était 
touché, cela serait catastrophique», a 
déclaré lundi le nouvel ambassadeur 
américain à Tripoli, Richard Norland. 
Le gouvernement libyen d’union 
nationale (GNA) soutenu par l’ONU 
est engagé depuis début avril dans 
des combats autour de Tripoli avec 
les troupes du général à la retraite 
Khalifa Haftar qui tente de s’emparer 
de la capitale libyenne et renverser le 
gouvernement de Fayez Sarraj. Il y a 
quelques jours, les troupes de Haftar 
ont annoncé qu’elles attaquaient 
l’aéroport de Zouara (côte ouest), 
détruisant des hangars utilisés pour 
entreposer des drones. Et en juillet 
dernier, elles avaient indiqué avoir 
détruit le principal centre de contrôle 
des drones de l’aéroport Mitiga de 
Tripoli. En réaction, le GNA avait 
annoncé la destruction de drones de 
ces troupes rivales dans la région de 
Joufra (centre). La Mission d’appui 
des Nations Unies en Libye (MANUL) 
a dénoncé jeudi dernier le nombre 
croissant d’attaques contre des 
aéroports de l’ouest du pays.

A bord de l’Open Arms depuis 19 jours 

Des migrants désespérés se jettent 
à l’eau pour rallier Lampedusa

Le Premier ministre italien Giu-
seppe Conte a annoncé mardi sa dé-
mission et la fi n du premier gouver-
nement populiste, accusant le chef 
de la Ligue Matteo Salvini, d’avoir 
été «irresponsable» en faisant écla-
ter la coalition au pouvoir le 8 août. 
Dans un discours solennel au Sénat, 
M. Conte a tancé son ministre de 
l’Intérieur, estimant qu’il n’a fait 
que «poursuivre ses propres intérêts 
et ceux de son parti» en cherchant à 
capitaliser sur des sondages qui les 
créditaient d’une ample majorité au 
parlement, dans le sillage de leur 
score record aux Européennes 
(34%). «Faire voter les citoyens est 
l’essence de la démocratie mais leur 
demander de voter tous les ans est 
irresponsable», a lancé M. Conte. 
«Le pays a un besoin urgent que 

soient adoptées des mesures pour 
favoriser la croissance économique 
et les investissements». «J’inter-
romps ici cette expérience de gou-
vernement. J’entends conclure ce 
passage institutionnel de façon co-
hérente. J’irai voir le président de la 
République pour lui présenter ma 
démission», a déclaré M. Conte, en 
soulignant qu’auparavant il écoute-
rait le débat prévu pour durer 3H45. 
Dans son discours à charge contre 
M. Salvini, M. Conte a accusé le vi-
ce-Premier ministre d’avoir fait 
«courir de graves risques à notre 
pays» et évoqué le danger d’une spi-
rale économique négative pour la 
troisième économie de la zone euro. 
Il a aussi tancé le chef de la Ligue 
(extrême droite) pour son «manque 
de respect des règles et des institu-

tions», lui reprochant aussi d’avoir 
réclamé des élections au plus vite 
afi n d’obtenir «les pleins pouvoirs». 
«Cher ministre de l’Intérieur, je t’ai 
entendu demander les +pleins pou-
voirs+ et appeler (tes partisans) à 
descendre dans la rue pour te soute-
nir; cette attitude me préoccupe», a 
ajouté M. Conte. «Nous n’avons pas 

besoin des pleins pouvoirs mais de 
dirigeants ayant le sens des institu-
tions», a-t-il encore déclaré. Arrivé 
à la tête du pays après une marche 
fasciste sur Rome, le dictateur Beni-
to Mussolini obtint en 1922 les 
«pleins pouvoirs» pour diriger à sa 
guise l’Italie pendant toute l’année 
suivante.

Madrid va proposer «dans les heures qui viennent» une nouvelle solution pour les migrants 
massés à bord du bateau de l’ONG espagnole Proactiva Open Arms dont plusieurs se sont 
jetés à l’eau mardi pour rallier à la nage Lampedusa. Stationnés depuis jeudi à quelques 
centaines de mètres des côtes de l’île italienne, cette centaine de migrants secourus par l’ONG 
au large de la Libye ont interdiction d’y débarquer, même si six pays européens (France, 
Allemagne, Luxembourg, Portugal, Roumanie et Espagne) se sont engagés à les accueillir. 

Italie
Conte démissionne et quali� e Salvini 
d’«irresponsable» 
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Dans un geste désespéré, quinze 
migrants, certains sans gilets de 
sauvetage, se sont jetés à la mer 
mardi pour tenter de rejoindre Lam-
pedusa à la nage. «La situation est 
hors de contrôle», a indiqué Proac-
tiva Open Arms sur Twitter. Selon 
une porte-parole de l’ONG, ils ont 
été «secourus» par les gardes-côtes 
italiens et «évacués vers Lampedu-
sa». Certains des migrants sont à 
bord de l’Open Arms depuis 19 
jours, égalant ainsi le record des mi-
grants secourus par le SeaWatch3 
fi n décembre avant leur débarque-
ment à Malte le 9 janvier dernier. 
Face au refus de Rome de les laisser 
débarquer sur l’île, Madrid a fi ni 
par proposer dimanche au bateau 
de rejoindre Algésiras, dans l’extrê-
me sud de l’Espagne, ce que l’ONG a 

jugé «absolument irréalisable». Le 
gouvernement espagnol a alors pro-
posé les Baléares, plus proches mais 
toujours distantes d’un millier de 
kilomètres de Lampedusa, une idée 
jugée «incompréhensible» par Open 
Arms en raison des trois jours de 
mer nécessaires pour rallier l’archi-
pel espagnol. La ministre espagnole 
de la Défense Margarita Robles a 
assuré mardi que Madrid allait faire 
une nouvelle proposition «dans les 
heures qui viennent» pour résoudre 
cette «urgence humanitaire», sans 
donner plus de précisions. Dans un 
entretien publié mardi par El Pais, 
le fondateur d’Open Arms, Oscar 
Camps, a demandé à ce que les mi-
grants puissent débarquer à Lampe-
dusa avant d’être transférés par 
avion en Espagne. Le ministre ita-

lien des Transports Danilo Toninelli 
s’est montré pour sa part disposé à 
ce que les garde-côtes italiens amè-
nent les migrants jusqu’en Espagne. 
Mais à condition que Madrid retire 
son pavillon à l’Open Arms. «La si-
tuation à bord de l’Open Arms est 
devenue insoutenable», a-t-il estimé 
mardi, alors que selon l’agence ita-
lienne AGI, le procureur d’Agrigen-
te en Sicile s’est rendu sur place 
pour suivre la situation de près. 

PASSE D’ARMES

Le sort des migrants de l’Open 
Arms a tourné à la passe d’armes 
entre Madrid et Matteo Salvini, ac-
cusé de vouloir tirer profi t politi-
quement de cette aff aire en pleine 
crise politique à Rome, où le gou-

vernement populiste torpillé par 
M. Salvini devrait chuter mardi. 
Conspuant une nouvelle fois le pa-
tron de la Ligue (extrême droite), 
dont elle avait taxé lundi la posi-
tion de «honte pour l’humanité», 
Margarita Robles a jugé mardi que 
«les vies humaines ne lui impor-
taient pas». «Face à l’urgence hu-
manitaire, personne ne peut dé-
tourner le regard. Nous n’allons 
pas le faire, contrairement à Salvi-
ni», a-t-elle encore dit. «La fermeté 
est l’unique façon d’éviter à l’Italie 
de redevenir le camp de réfugiés de 
l’Europe, comme le démontre en-
core ces heures-ci le bateau de 
l’ONG espagnole des faux malades 
et des faux mineurs», a martelé 
pour sa part M. Salvini sur 
Twitter.

Yémen
Les séparatistes 
encerclent 
des forces 
gouvernementales 
dans le sud 
Des forces séparatistes 
encerclaient hier deux QG 
des forces du 
gouvernement yéménite 
dans la province sudiste 
d’Abyane, à l’est d’Aden, en 
exigeant leur reddition, ont 
indiqué des responsables 
des deux parties. Cette 
opération fait suite à la 
prise d’Aden, la grande ville 
méridionale, par les 
séparatistes du Conseil de 
transition du sud (STC), au 
détriment des forces du 
gouvernement auxquelles 
ils sont théoriquement 
alliés face aux rebelles 
Houthis. Elle intervient 
aussi après le retrait des 
forces du STC de certains 
bâtiments publics d’Aden à 
la suite d’une médiation de 
l’Arabie saoudite, qui 
conduit la coalition 
antirebelles au Yémen. Les 
unités du STC n’ont en 
revanche pas cédé les 
positions militaires prises 
dans la ville. Et les forces du 
STC encerclent à présent le 
QG des forces spéciales du 
gouvernement à Zinjibar, 
capitale de la province 
d’Abyane, a indiqué sur 
Twitter le ministre de 
l’Information, Mouammar 
a-Iryani. Selon lui, les forces 
du STC exigent des soldats 
des forces spéciales qu’ils 
se rendent, faute de quoi ils 
subiront «un assaut». Une 
deuxième caserne 
encerclée, située à Al-Kaud, 
à la frontière entre les 
provinces d’Aden et 
d’Abyane, abrite des unités 
de la police militaire. Le 
porte-parole du STC, Nizar 
Haitham, a confi rmé à l’AFP 
que deux QG des forces du 
gouvernement étaient 
encerclés par les forces 
sépératistes. «Deux 
campements militaires ont 
été encerclés dans le cadre 
d’une opération de sécurité 
des unités du +Cordon de 
sécurité+», relevant du STC, 
a-t-il indiqué. Selon lui, «des 
éléments menaçant la 
sécurité et la stabilité ont 
trouvé refuge dans les deux 
campements». 
«Jusqu’ici, ces éléments 
n’ont pas été neutralisés et 
les deux campements n’ont 
pas été pris» par le STC, a 
précisé M. Haitham. Des 
responsables du 
gouvernement du président 
Abd Rabbo Mansour Hadi 
ont condamné ces actions 
des forces du STC qui 
semblent vouloir prendre le 
contrôle de la province 
d’Abyane, après avoir assis 
leur présence dans celle 
d’Aden. 
«C’est une escalade 
injustifi ée de la part des 
forces du STC qui sont 
soutenues par les Emirats 
arabes unis», s’est indigné 
sur Twitter Mohammed al-
Hadhrami, vice-ministre des 
Aff aires étrangères. «Ces 
actes inacceptables vont 
faire échouer les eff orts de 
médiation de l’Arabie 
saoudite», a-t-il prévenu. 

PAR JEAN MARC MOJON 

Cet organe, qui comptera une 
majorité de civils, doit superviser la 
transition d’environ trois ans devant 
permettre au Soudan de tourner la 
page de trois décennies de règne du 
général Omar El-Béchir, l’ex-prési-
dent destitué le 11 avril à l’issue de 
mois de manifestations dans tout le 
pays. Lundi, M. Béchir est apparu de-
vant un tribunal où il doit répondre 
d’accusations de corruption, un évé-
nement inimaginable pour les deux 
tiers des 40 millions de Soudanais 
qui n’avaient connu que lui au pou-
voir depuis leur naissance. Mardi, 
l’ensemble des journaux soudanais 
consacraient leur Une à cette compa-
rution d’un homme autrefois tout 
puissant. Si le procès refl ète les pro-
fonds changements politiques en 
cours, le transfert du pouvoir au 
Conseil souverain par les généraux 
tenant les rênes du pays depuis le dé-
part de M. Béchir a pris du retard. 
Promise pour dimanche en vertu 
d’un accord historique de transition 
entre les généraux et la contestation, 
la composition de Conseil a été retar-
dée à mardi. Ce report a été demandé 

par les Forces pour la liberté et le 
changement (FLC), issue de la princi-
pale organisation du mouvement de 
protestation, ont indiqué les militai-
res au pouvoir. Ces dernières seraient 
revenues sur leur liste de noms. Le 
Conseil souverain comptera six civils 
et cinq militaires. Il sera dirigé par 
un général durant les 21 premiers 
mois puis par un civil les 18 mois res-
tants. Selon les termes initiaux de 
l’accord de transition, il devait indi-
quer hier s’il valide comme Premier 
ministre le candidat présenté par la 
contestation, l’économiste et ancien 
collaborateur de l’ONU Abdallah 
Hamdok. Ce dernier devra ensuite 
former ensuite un gouvernement le 
28 août qui s’attellera à la tâche, ar-
due, de redresser une économie ex-
sangue et de pacifi er un pays marqué 
par plusieurs confl its internes, no-
tamment au Darfour (ouest). Un Par-
lement de transition sera également 
constitué.

MALAISE

Malgré l’euphorie engendrée par la 
signature offi  cielle de l’accord de 
transition samedi, un malaise est pal-

pable dans le camp des protestataires 
en raison notamment de l’omnipré-
sence de Mohamed Hamdan Daglo, 
le chef d’une redoutée force parami-
litaire accusée d’être impliquée dans 
la répression de la contestation. Ce 
dernier est également numéro deux 
du Conseil militaire de transition. 
Plus de 250 personnes sont mortes 
depuis le début des manifestations 
du 19 décembre au Soudan, dont 127 
le 3 juin lors de la dispersion d’un 
sit-in devant le siège de l’armée, se-
lon un comité de médecins proche de 
la contestation. D’abord organisées 
pour protester contre la hausse des 
prix du pain, elles se sont transfor-
mées en contestation du président 
Béchir puis des généraux ayant pris 
sa suite, les manifestants réclamant 

un pouvoir civil au Soudan. Des Sou-
danaises, très impliquées dans les 
manifestations au cours des derniers 
mois, ont aussi exprimé leur décep-
tion face à la faible présence des fem-
mes dans le processus de transition. 
L’ONG Amnesty International a éga-
lement averti que le procès pour cor-
ruption de M. Béchir ne devait pas 
détourner l’attention des accusations 
plus lourdes qui pèsent contre lui 
pour son rôle présumé dans le confl it 
au Darfour (ouest). Il fait l’objet de 
mandats d’arrêt internationaux de la 
Cour pénale internationale (CPI), 
pour répondre de crimes de guerre, 
crimes contre l’humanité et génoci-
de, dans ce confl it qui a éclaté en 
2003.

 (source AFP)

Soudan

La transition vers un pouvoir 
civil prend du retard
La transition du Soudan vers un pouvoir civil 
peine à se mettre en place, les militaires et les 
leaders de la contestation n’ayant toujours pas 
annoncé hier mardi la composition du Conseil 
souverain prévue initialement deux jours plus tôt. 

24 morts, 7 blessés et 5 disparus : 
l’attaque qui a frappé une base mili-
taire dans le nord du Burkina Faso 
lundi est la plus meurtrière jamais 
subie par l’armée burkinabè dans sa 
confrontation avec les groupes djiha-
distes depuis 2015, conduisant l’op-
position à réclamer la démission du 
gouvernement. L’état-major général 
des armées burkinabé a actualisé hier 
dans un communiqué le bilan de l’at-
taque, attribuée à des djihadistes, qui 
a frappé lundi à l’aube le détache-
ment militaire de Koutougou, dans la 
province du Soum. Son précédent bi-
lan lundi faisait état d’une dizaine de 
militaires tués et de plusieurs blessés. 
Un «conseil de défense extraordinai-
re» était en cours hier au palais prési-
dentiel à Ouagadougou, a indiqué 
une source sécuritaire à l’AFP. Selon 
cette source, ce sont «plusieurs dizai-
nes de terroristes à bord de motos et 

de pick-up» qui ont attaqué le camp. 
«C’est visiblement une attaque bien 
préparée et coordonnée par plusieurs 
groupes terroristes. Ils ont tiré à l’ar-
me lourde sur le camp de base, no-
tamment des roquettes qui ont incen-
dié plusieurs installations, des 
moyens roulants et de l’armement», a 
précisé cette source. Jusque-là, la 
plus grave attaque jihadiste perpé-
trée contre l’armée burkinabé avait 
fait 12 morts à Nassoumbou, dans la 
même province du Soum, en décem-
bre 2016. Une quarantaine d’as-
saillants, là aussi à bord de pick-up et 
de motos, avaient attaqué un poste 
militaire situé à une trentaine de ki-
lomètres du Mali. L’armée burkinabè 
avait aussi subi un revers sans précé-
dent en mars 2018, quand une atta-
que jihadiste avait dévasté son état-
major général, en plein centre de la 
capitale Ouagadougou, faisant huit 

morts. Pays sahélien pauvre d’Afri-
que de l’Ouest, le Burkina Faso s’en-
fonce depuis quatre ans et demi dans 
une spirale de violences, attribuées à 
une douzaine de groupes jihadistes, 
certains affi  liés à Al-Qaïda et d’autres 
à l’Etat islamique. Les attaques isla-
mistes, de plus en plus fréquentes et 
meurtrières, en particulier dans le 
nord et l’est du pays, ont fait plus de 
500 morts.

«GOUVERNEMENT 
DÉPASSÉ»
Le principal parti d’opposition du 
Burkina Faso, l’Union pour le pro-
grès et le changement (UPC), a de-
mandé hier la démission du gouver-
nement, le jugeant incapable de faire 
face à la situation. «Le gouvernement 
Dabire a complètement échoué». 
«L’UPC demande la démission pure 
et simple du gouvernement», «et la 
nomination par le président Roch 
Kabore d’une nouvelle équipe qui 
aura pour mission première la dé-
fense de l’intégrité territoriale et la 
sécurité des Burkinabés», a déclaré 
le mouvement dans un communiqué. 
Selon ce parti dirigé par Zéphyrin 
Diabré, l’équipe gouvernementale 
est «dépassée par la tournure des 
événements» et «croise à présent les 
bras, attendant ce que le hasard fera 
d’eux et des Burkinabè». Les forces 
de défense et de sécurité burkina-
bées, manquant de moyens, sem-

blent incapables d’enrayer les atta-
ques, et les djihadistes étendent leur 
infl uence sur des zones de plus en 
plus grandes. Ils disposeraient de 
plusieurs centaines de militants ar-
més dans le pays, avait confi é en mai 
une source militaire française à 
l’AFP. Cinq Etats du Sahel (Maurita-
nie, Mali, Niger, Burkina Faso et 
Tchad - le G5 Sahel) ont constitué 
une force militaire multinationale 
pour lutter contre les multiples grou-
pes djihadistes qui sévissent dans la 
région, mais cette force peine à mon-
ter en puissance. Mi-juillet, les auto-
rités burkinabés ont prorogé de six 
mois l’état d’urgence, en vigueur de-
puis décembre 2018 dans plusieurs 
provinces du pays. Le nord du Bur-
kina Faso a été le théâtre de plusieurs 
attaques meurtrières ces derniers 
mois, mais qui ont plutôt visé des ci-
vils. Quinze personnes ont ainsi péri 
fi n juillet dans l’attaque du village 
de Diblou, et en juin, au moins 
51 personnes ont été tuées dans qua-
tre attaques. Cependant les 14 et 
15 août, quatre militaires ont été 
tués par l’explosion d’une engin arti-
sanal qui a fait sauter leur véhicule 
sur une route du Nord, puis trois po-
liciers ont été tués dans une embus-
cade. Quelque 238 000 personnes 
ont dû fuir leurs foyers au Burkina 
Faso en raison de ces violences, se-
lon un bilan publié le 15 août par le 
Bureau de la coordination des aff ai-
res humanitaires de l’ONU (Ocha).

Burkina Faso
24 morts dans l’attaque d’une base militaire, 
l’opposition demande la démission du gouvernement 

Résurgence du groupe 
terroriste
Pompeo reconnaît 
que l’EI s’est 
renforcé dans 
certaines zones 
en Irak et en Syrie 
Le chef de la diplomatie américaine 
Mike Pompeo a reconnu mardi que le 
groupe djihadiste Etat islamique (EI) 
était «plus puissant aujourd’hui qu’il 
y a trois ou quatre ans» dans 
«certaines zones» d’Irak et de Syrie. 
La coalition militaire internationale 
menée par les Etats-Unis a annoncé 
au printemps la fi n du «califat» que 
l’organisation djihadiste avait 
proclamé sur une grande partie du 
territoire de ces deux pays à partir de 
2014. Et Donald Trump a décidé dès 
fi n 2018 le retrait de la majeure partie 
des troupes américaines en Syrie en 
clamant que l’EI avait été vaincue. 
Mais l’inspection générale du 
Pentagone a constaté dans un récent 
rapport une «résurgence» de l’EI qui 
s’est produite lorsque Washington 
«s’est partiellement retiré» de Syrie. 
«Même s’il a perdu son +califat+ 
territorial, l’Etat islamique en Irak et 
en Syrie a renforcé ses capacités 
insurrectionnelles en Irak et a repris 
ses activités en Syrie ce trimestre», 
affi  rme-t-il. De nombreux experts et 
offi  ciels appuient cet avertissement. 
Interrogé sur ce regain de vigueur sur 
la chaîne américaine CBS, Mike 
Pompeo a estimé que c’était une 
situation «complexe». «Il y a 
certaines zones où l’EI est plus 
puissant aujourd’hui qu’il y a trois ou 
quatre ans. Mais le califat n’existe 
plus et leur capacité à mener des 
attaques à l’étranger a été fortement 
amoindrie», a-t-il dit. «Nous avons 
considérablement diminué la 
menace, pas entièrement mais de 
manière signifi cative. Nous sommes 
très satisfaits du travail que nous 
avons fait», a-t-il assuré. 

Libye 
Washington 
«préoccupé» 
par les attaques 
d’aéroports dans 
l’ouest 
L’ambassade des Etats-Unis en 
Libye a exprimé sa «préoccupation» 
face aux attaques visant des 
aéroports civils dans l’ouest du pays. 
«Dans des discussions avec les 
dirigeants de toutes les parties, j’ai 
souligné que les Etats-Unis voyaient 
de grands risques dans l’escalade 
d’attaques contre des aéroports civils 
et que si un avion de ligne était 
touché, cela serait catastrophique», a 
déclaré lundi le nouvel ambassadeur 
américain à Tripoli, Richard Norland. 
Le gouvernement libyen d’union 
nationale (GNA) soutenu par l’ONU 
est engagé depuis début avril dans 
des combats autour de Tripoli avec 
les troupes du général à la retraite 
Khalifa Haftar qui tente de s’emparer 
de la capitale libyenne et renverser le 
gouvernement de Fayez Sarraj. Il y a 
quelques jours, les troupes de Haftar 
ont annoncé qu’elles attaquaient 
l’aéroport de Zouara (côte ouest), 
détruisant des hangars utilisés pour 
entreposer des drones. Et en juillet 
dernier, elles avaient indiqué avoir 
détruit le principal centre de contrôle 
des drones de l’aéroport Mitiga de 
Tripoli. En réaction, le GNA avait 
annoncé la destruction de drones de 
ces troupes rivales dans la région de 
Joufra (centre). La Mission d’appui 
des Nations Unies en Libye (MANUL) 
a dénoncé jeudi dernier le nombre 
croissant d’attaques contre des 
aéroports de l’ouest du pays.

A bord de l’Open Arms depuis 19 jours 

Des migrants désespérés se jettent 
à l’eau pour rallier Lampedusa

Le Premier ministre italien Giu-
seppe Conte a annoncé mardi sa dé-
mission et la fi n du premier gouver-
nement populiste, accusant le chef 
de la Ligue Matteo Salvini, d’avoir 
été «irresponsable» en faisant écla-
ter la coalition au pouvoir le 8 août. 
Dans un discours solennel au Sénat, 
M. Conte a tancé son ministre de 
l’Intérieur, estimant qu’il n’a fait 
que «poursuivre ses propres intérêts 
et ceux de son parti» en cherchant à 
capitaliser sur des sondages qui les 
créditaient d’une ample majorité au 
parlement, dans le sillage de leur 
score record aux Européennes 
(34%). «Faire voter les citoyens est 
l’essence de la démocratie mais leur 
demander de voter tous les ans est 
irresponsable», a lancé M. Conte. 
«Le pays a un besoin urgent que 

soient adoptées des mesures pour 
favoriser la croissance économique 
et les investissements». «J’inter-
romps ici cette expérience de gou-
vernement. J’entends conclure ce 
passage institutionnel de façon co-
hérente. J’irai voir le président de la 
République pour lui présenter ma 
démission», a déclaré M. Conte, en 
soulignant qu’auparavant il écoute-
rait le débat prévu pour durer 3H45. 
Dans son discours à charge contre 
M. Salvini, M. Conte a accusé le vi-
ce-Premier ministre d’avoir fait 
«courir de graves risques à notre 
pays» et évoqué le danger d’une spi-
rale économique négative pour la 
troisième économie de la zone euro. 
Il a aussi tancé le chef de la Ligue 
(extrême droite) pour son «manque 
de respect des règles et des institu-

tions», lui reprochant aussi d’avoir 
réclamé des élections au plus vite 
afi n d’obtenir «les pleins pouvoirs». 
«Cher ministre de l’Intérieur, je t’ai 
entendu demander les +pleins pou-
voirs+ et appeler (tes partisans) à 
descendre dans la rue pour te soute-
nir; cette attitude me préoccupe», a 
ajouté M. Conte. «Nous n’avons pas 

besoin des pleins pouvoirs mais de 
dirigeants ayant le sens des institu-
tions», a-t-il encore déclaré. Arrivé 
à la tête du pays après une marche 
fasciste sur Rome, le dictateur Beni-
to Mussolini obtint en 1922 les 
«pleins pouvoirs» pour diriger à sa 
guise l’Italie pendant toute l’année 
suivante.

Madrid va proposer «dans les heures qui viennent» une nouvelle solution pour les migrants 
massés à bord du bateau de l’ONG espagnole Proactiva Open Arms dont plusieurs se sont 
jetés à l’eau mardi pour rallier à la nage Lampedusa. Stationnés depuis jeudi à quelques 
centaines de mètres des côtes de l’île italienne, cette centaine de migrants secourus par l’ONG 
au large de la Libye ont interdiction d’y débarquer, même si six pays européens (France, 
Allemagne, Luxembourg, Portugal, Roumanie et Espagne) se sont engagés à les accueillir. 

Italie
Conte démissionne et quali� e Salvini 
d’«irresponsable» 
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PAR NADIR KADI

La musique électro, très appré-
ciée en Algérie et présente à travers 
des artistes créateurs, est néanmoins 
trop peu mise en avant sur les scènes 
de spectacles étatiques. L’initiative 
de l’Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel (AARC) est certaine-
ment  inédite pour ce genre musical 
en Algérie. L’un des organisateurs, 
responsable auprès de l’AARC, nous 
a précisé, hier, que le programme 
proposé à l’initiative du collectif sera 
l’occasion pour l’agence de s’intéres-
ser à un nouveau genre de musique. 
«Ce concert est une première pour 
nous (…)  et c’est un moyen de pro-
poser un autre style de musique », a-
t-il précisé. Le responsable ajoute en 
substance que la représentation sera 
également vue comme une sorte de 
test, estimant «peut-être, que plus 
tard, nous pourrons organiser 
d’autres collaborations avec des mu-
siciens spécialisés dans la musique 
électronique». Le collectif  «El-Mou-
tanakil» est constitué de plusieurs 
artistes spécialisés dans les diff érents 
genres que regroupe le terme «musi-
que électronique», un style relative-
ment nouveau, bien que né dès les 
années 1920, avant de se développer 
à partir des années 1950 en parallèle 
des avancées des composantes élec-
troniques, puis de leur miniaturisa-
tion.

L’ÉLECTRO CÉLÈBRE 
LE PATRIMOINE 
ALGÉRIEN  

«El-Moutanakil» constitue égale-
ment un espace de solidarité entre 
les artistes du genre qui créent, in-
terprètent et produisent leur propre 
musique, nous précise-t-on. Artiste, 
par ailleurs, issu de la culture algé-
rienne et dont la musique reste atta-

chée et souvent inspirée du patri-
moine, l’un des DJ, nous précise 
l’organisateur, sera en ce sens ac-
compagné durant une partie du 
concert par un interprète profession-
nel de kanoun. «Il faut savoir que le 
collectif Moutanakil  travaille aussi 
à la promotion du patrimoine. En 
fait, l’un de leurs objectifs est de le 
faire connaître à travers leur musi-

que, ou l’organisation de concert 
dans des espaces qui relèvent de 
l’histoire».  Et à ce titre, le concert, 
programmé de 19 à 22 heures, com-
porte également une «première par-
tie » dès 17H, sous la forme d’une 
visite guidée de la bâtisse historique 
Dar Abdellatif, remontant, selon les 
spécialistes, au XVIIe siècle. Quant 
au tarif des tickets de cette soirée, 

incluant le concert et la visite de 
l’historique villa « Dar Abdeltif », il 
a été fi xé à 1 000 dinars. S’inscri-
vant dans l’ère des nouvelles tech-
nologies, les organisateurs invitent 
par ailleurs les spectateurs désireux 
d’assister à cette soirée  exception-
nelle, à réserver leurs places via les 
contacts mis à leur disposition sur 
les réseaux sociaux de l’AARC. 

Box-of� ce nord-
américain
La comédie «Good 
Boys» double 
«Fast & Furious» 

En tête deux semaines durant, le 
fi lm «Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw» s’est fait griller ce week-
end la priorité par les mauvais 
garçons de «Good Boys» au box-
offi  ce nord-américain, selon les 
chiff res défi nitifs publiés lundi 
par la société spécialisée 
Exhibitor Relations.
La comédie estivale des studios 
Universal à l’humour potache a 
récolté pour sa sortie 21,4 
millions de dollars de vendredi à 
dimanche dans les salles 
obscures des Etats-Unis et du 
Canada.
Vingt ans après «American Pie», 
dont il réchauff e les codes, «Good 
Boys» suit les péripéties d’un trio 
de garçons d’une douzaine 
d’années tentant laborieusement 
de s’éveiller à la sexualité.
Le dernier opus de la franchise 
«Fast & Furious», prisée des 
amateurs de voitures de course 
et de gros muscles, rétrograde du 
coup en deuxième position, avec 
14,2 millions de dollars en trois 
jours. 
Le «Roi Lion» de Disney, tourné 
grâce à un procédé novateur sur 
un plateau en réalité virtuelle, 
s’accroche au podium grâce à 
ses 12,3 millions de dollars du 
week-end, qui lui permettent 
d’approcher la barre du demi-
milliard depuis sa sortie il y a 
cinq semaines. Dans le monde 
entier, le fi lm a déjà dépassé 1,4 
milliard de recettes au total.
Le fi lm d’animation «Angry Birds : 
Copains comme cochons» se 
hisse péniblement à la quatrième 
place à sa sortie, avec 10,4 
millions de dollars, soit 
nettement moins que le 
démarrage réalisé en 2016 par le 
premier «Angry Birds» du nom 
(38,2 millions).
Deuxième le week-end 
précédent, «Scary Stories», fi lm 
d’horreur réalisé par le Norvégien 
André Ovredal et notamment 
produit par le réalisateur 
mexicain Guillermo del Toro, 
glisse à la cinquième place avec 
10 millions de dollars engrangés.
 
VOICI LE RESTE DU TOP 10 :
6. «Dora et la Cité perdue» 
(8,6 millions, 34 millions en deux 
semaines);
7. «47 Meters Down: Uncaged» 
(8,4 millions de dollars pour sa 
sortie);
8. «Once Upon a Time in... 
Hollywood» (7,7 millions, 
114,4 millions en quatre 
semaines);
9. «The Art of Racing in the Rain» 
(4,6 millions, 17,1 millions en deux 
semaines);
10. «Music of my life» 
(4,3 millions pour sa sortie).

«Les océans ont besoin de 
nous»: l’acteur espagnol Javier 
Bardem a appelé lundi, dans un 
vibrant plaidoyer au siège des 
Nations unies, à la signature 
d’un traité international pour 
protéger les océans de la planè-
te. 
Farouche défenseur de l’envi-
ronnement, Javier Bardem par-
ticipe à une campagne de l’orga-
nisation écologiste Greenpeace 
visant la création d’un réseau 
mondial de sanctuaires marins. 
«Nos océans sont au point de 
rupture et nous en sommes tous 
en partie responsables», a-t-il 
déclaré à la tribune de l’ONU, 
appelant les représentants de 
l’organisation internationale à 
agir «ici et maintenant».
L’Oscar 2008 du meilleur se-
cond rôle masculin, pour son 
interprétation d’un tueur sans 
pitié dans «No Country for Old 

Men», a regretté les «nombreux 
sièges vides» face à lui.
«Les océans appartiennent à 
tous, mais leur avenir est 
aujourd’hui entre vos mains», 
a-t-il insisté avant que ne soit 
projeté en avant-première le 
fi lm de son expédition en An-
tarctique avec Greenpeace l’an 
dernier. La star espagnole a 
d’ailleurs fait plusieurs allusions 
au 7e art.
«Nous sommes tous des mé-
chants», a dit celui qui endosse 
régulièrement ce costume au ci-
néma. Mais dans la vraie vie, «il 
n’y a pas Dwayne Johnson (hé-
ros de fi lms d’action) pour nous 
sauver».
Javier Bardem a regretté la dé-
cision du président américain 
Donald Trump de retirer les 
Etats-Unis de l’Accord de Paris 
sur le climat: «On ne peut pas 
vivre dans le déni». 

A la tribune de l’ONU
L’acteur Javier Bardem appelle à protéger les océans

Concert de musique électronique

Le collectif «El Moutanakil» pour 
la première fois à Dar Abdellatif
Premier du genre dans l’enceinte de l’espace historique de la villa Dar Abdellatif, un concert 
exclusivement dédié à la musique électronique  sera organisé samedi prochain, avec à l’affi  che trois 
artistes du collectif «El-Moutanakil », les DJ «Ephlum», «Dark Mate» et «AKM».
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Elle présentera son 
roman «confessions d’un 
écrivain pas tenté»
Samira Merbah 
invitée du café 
littéraire de Tizi 
Ouzou
Le café littéraire et philosophique de Tizi 
Ouzou reprend du service et rouvre ses 
portes plus tôt que prévu cette année, 
pour accueillir, le dimanche 25 août à 14h 
au café-restaurant Aminel (7, boulevard 
Stiti, Tizi Ouzou. En face de la Société 
Générale), l’écrivaine Samira Merbah. 
Etablie au Canada et de passage en 
Algérie pour des vacances auprès des 
siens, Samira Merbah présentera son 
roman «Confessions d’un écrivain pas 
tenté», paru en 2018 aux éditions Casbah. 
Cet ouvrage s’intéresse à quelqu’un dont 
«le départ arrive à grands pas et qui se 
perd dans les méandres de 
l’introspection. Saura-t-il dresser un 
portrait fi dèle et complet de sa 
personne ? Parviendra-t-il au bout du 
rêve ?». C’est à cette introspection que 
nous convie l’autrice. Tout au long de la 
rencontre, mentionnent les organisateurs 
dans leur communiqué de presse, «on 
essaiera de comprendre les raisons qui 
laissent l’écrivain pas tenté de se 
confesser aux lecteurs. Il sera aussi 
question, à travers l’auteure, ingénieure 
industriel qui exerce depuis presque 20 
ans, hors de nos frontières, en Belgique 
puis actuellement à Montréal, de savoir, 
quel est le regard que porte notre 
diaspora sur la conjoncture pré-
révolutionnaire que vit notre pays. Et de 
discuter l’apport de la communauté à 
l’étranger». La rencontre de dimanche 
prochain sera également marquée par la 
présence du poète Saïd Abdelli, qui 
évoquera, pour sa part, la poésie et la 
place qu’elle occupe dans la société. Il 
déclamera quelques textes et sera 
accompagné pour cela par un musicien.

R. C.

Musique
Récital de violon 
réussi de Nabil 
Hamai et Narimène 
Issad  
Les deux jeunes et talentueux violonistes 
algériens Nabil Hamai et Narimène Issad, 
membres de l’Orchestre des jeunes 
d’Algérie (OJA), ont présenté, avant-hier à 
Alger, un récital, durant lequel ils ont 
interprété une restitution publique 
partielle des «Conversations» composées 
par Salim Dada. Le récital est le fruit 
d’une résidence artistique qui a duré deux 
semaines à l’Opéra d’Alger.
Les «Conversations» est un cycle de 
douze duos pour deux violonistes, 
composé entre 2008 et 2009 lors du 
séjour turinois en Italie de Salim Dada. La 
Création mondiale des « Conversations » 
a eu lieu le 12 avril 2010 au «Teatro 
Espace» à Torino par Giacomo Agazzini 
et Umberto Fantini, amis du compositeur 
et professeurs au Conservatorio Statale 
Giuseppe-Verdi  deTorino, où s’est 
perfectionné le premier de nos 
violonistes. Depuis 2009, les 
«Conversations » de Dada ont été 
présentées partiellement et intégralement 
dans plusieurs pays du monde (Italie, 
France, Allemagne, Brazil. Pour la 
première fois en Algérie, dans la soirée de 
lundi dernier, Nabil Hamai et Narimène 
Issad ont présenté aux mélomanes 
présents huit des douze duos des 
«Conversation». La haute qualité 
technique et artistique de la maîtrise des 
jeunes musiciens révèle  l’intensité du 
travail d’abord, entre les deux musiciens, 
et ensuite avec le compositeur. Ce 
premier récital est  également un prélude 
à la préparation de la Création algérienne 
des «Conversations» de Salim Dada, 
prévue le 20 novembre prochain  aux 
Ateliers Sauvages à Alger.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

La soirée a vu la participation 
d’une pléiade de chanteurs qui se 
sont produits, off rant au public 
ravi une panoplie de chansons raï 
de leurs répertoires respectifs. 
Cheb Akram Fares, de Sidi Bel Ab-
bès, a repris les chansons célèbres 
du défunt Hasni et de Raina Rai; 
Chaba Rihene de Tiaret, consa-
crée parmi les stars du program-
me Alhane wa chabab, a eu droit 
à deux chansons, ensuite c’était 
au tour de son père cheb Nacéro, 
handicapé moteur, qui a enthou-
siasmé le public en interprétant 
avec succès les chansons de Has-
ni. 
La soirée a été également mar-
quée par la prestation de Chaba 
Fati, qui, pour sa 4e participation 
au festival,  a brillé avec ses chan-
sons de style marocain, cédant 
ensuite la place à Cheb Sata, 
qui  participe pour la première 
fois au festival du raï. Il a fait vi-
brer les jeunes lorsqu’il a repris 
des chansons des stars du raï. 
Chaba Narimène, non-voyante a 
interprété des chansons des dé-
funts Akil et Hasni.  La soirée, qui 

s’est prolongée jusqu’à minuit, 
était également animée par Cheb 
Mahfoud, qui n’a pas été apprécié 
par le public, réclamant son dé-
part et, enfi n, Hakim Salhi, qui 
a plongé dans une ambiance fes-
tive le public des jeunes avec sa 
chanson «Sahraoui» et des chan-
sons de Cheikha Rimiti, «Anta 
goudami wa na mourak», «Dour 
biha ya chabani» et autres tubes 
puisés du patrimoine de la chan-
son raï. Avant de déclarer la clô-
ture de la 11e édition, le commis-
saire du festival, Mohamed Bous-
maha, a exprimé sa satisfaction 
de voir le public heureux, preuve 
d’une réussite malgré les diffi  cul-
tés. Il promettra de revenir l’an-
née prochaine avec une 12e édi-
tion plus riche et animée. Cette 
11e édition du festival a vu défi ler 
tour à tour sur scène, tout au long 
des quatre soirées, une trentaine 
d’artistes qui ont égayé leurs fans 
et confi rmé Sidi Bel Abbès comme 
destination incontournable de la 
musique raï. Lors de cette soirée 
de clôture, tous  les artistes pré-
sents ont exprimé  leur  joie 
d’avoir chanté et de retrouver un 
public en or.

Festival de la chanson raï

Baisser de rideau sur de bons rails
Le rideau s’est baissé lundi soir sur la 
11e édition du Festival national de la chanson 
raï, après quatre nuits festives.

L’Institut Cervantès d’Alger 
convie  les cinéphiles à la clô-
ture du cycle du cinéma 
contemporain avec la projec-
tion du long métrage «Tam-
bién la lluvia » (Même la 
pluie) de Montxo Armen-
dáriz, le jeudi 22 août à 18 
heures.  Ce long métrage de 
fi ction aborde deux thémati-
ques centrales, imbriquées 
l’une dans l’autre. Celle de la 
diffi  culté de faire du cinéma 
et les diffi  cultés économiques 
des Boliviens, notamment à 
travers la fameuse «guerre de 
l’eau». Dans le synopsis du 
fi lm, il est souligné qu’il s’agit 
de l’histoire d’un cinéaste et 
son équipe de production qui 
arrivent à Cochabamba, en 
Bolivie, pour tourner un fi lm 
sur la découverte du Nouveau 
Monde par Christophe Co-

lomb et les abus de la conquê-
te espagnole. Le producteur a 
choisi la Bolivie et non les 
Caraïbes, car le niveau de vie 
y est beaucoup moins élevé. 
L’équipe doit choisir sur pla-
ce des Boliviens aux traits in-
digènes pour jouer les «In-
diens». 
Le fi lm montre les diffi  cultés 
du tournage, qu’il s’agisse des 
querelles entre acteurs ou des 
problèmes matériels liés au 
budget très serré et à la re-
constitution historique des 
événements.
Le fi lm montre aussi les diffi  -
cultés économiques de la Bo-
livie, à travers le personnage 
du principal acteur bolivien 
qui participe avec ses voisins 
à la construction de canalisa-
tions afi n que leurs maisons 
soient alimentées en eau cou-

rante. Le groupe a acheté les 
tuyaux et prend sur son temps 
libre pour mener à bien ce 
projet. Malheureusement, la 
police les empêche d’y parve-
nir. Le gouvernement boli-
vien a, en eff et, chargé des 
sociétés privées de s’occuper 
de l’approvisionnement en 
eau et s’oppose donc à ce que 
certains contournent le systè-
me privé en construisant 
leurs propres canalisations. 
Les Boliviens, qui sont trop 
pauvres pour payer l’augmen-
tation du coût de l’eau (liée à 
la privatisation), sont furieux 
et des manifestations ont lieu 
dans toute la ville. Ces mani-
festations débouchent sur des 
aff rontements très violents 
entre la police et les manifes-
tants, dans ce qu’on appelle 
«la guerre de l’eau».

Cycle de cinéma de l’Institut Cervantès 
«También la lluvia» en clôture jeudi
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 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
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 
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. 

 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 galerie Asselah-Hocine 
(39-41, rue Asselah Hocine, Alger), exposition 
d’artisanat «Patrimoine algérois».

Du 24 août au 20 septembre à la galerie d’art 
Aïcha-Haddad (84, rue Didouche Mourad, Alger-
Centre), exposition d’Aziz Ayachine.

Du 24 août au 20 septembre à la galerie d’art 
Mohammed-Racim (7, avenue Pasteur, Alger), 
exposition d’Amel Benghazala Boufl ah. 

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».

 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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Tennis
Duckhee Lee, 
premier sourd 
à gagner sur 
le circuit ATP
Le Sud-Coréen Duckhee Lee, 212e 
mondial, est devenu cette nuit le 
premier joueur de tennis sourd à 
remporter un match dans le tableau 
fi nal d’un tournoi ATP. Grande première 
dans le tennis mondial. En triomphant 
du Suisse Henri Laaksonen (7-6, 6-1) 
dans la nuit lors du premier tour du 
tournoi de Winston-Salem (Etats-Unis), 
Duckhee Lee est devenu le premier 
joueur sourd à remporter un match 
dans le tableau fi nal d’un tournoi ATP. Il 
s’agissait de la première rencontre du 
joueur sud-coréen sur le circuit 
principal. «Les gens se moquaient de 
moi pour mon handicap. Ils me disaient 
que je ne devrais pas jouer. C’était 
vraiment diffi  cile, mais mes amis et ma 
famille m’ont aidé à avancer. Je voulais 
montrer à tout le monde que je pouvais 
le faire», s’est ému Lee après sa victoire 
historique. «Mon message pour les 
malentendants est de ne pas se 
décourager. Si vous vous donnez les 
moyens, vous pouvez tout faire», a 
ajouté le joueur de 21 ans classé à la 
212e place mondiale et jusqu’ici 
longtemps cantonné au circuit 
Challenger (deuxième division). Son 
handicap lui rend la vie dure. Il ne peut 
pas entendre les juges de ligne ni les 
annonces des scores de l’arbitre de 
chaise: il doit donc s’en remettre à des 
gestes pour s’éviter toute confusion. Il 
ne perçoit pas le bruit des balles. En 
dehors des courts, cela l’oblige aussi à 
se faire assister pour comprendre 
notamment les questions des médias. Il 
ne connaît pas le langage des signes 
car il a appris à lire le coréen sur les 
lèvres lorsqu’il était enfant, et sa 
manière de s’exprimer n’est pas 
forcément facile à comprendre. Lundi, 
sa fi ancée a dû venir en aide à un 
traducteur sud-coréen pour que les 
impressions du joueur puissent être 
partagées à la presse. «Je me suis dit 
que j’allais simplement faire de mon 
mieux et essayer de rester concentré, 
mais j’en suis sorti avec la victoire», 
s’est-il satisfait. Pour son deuxième 
tour, face au Polonais Hubert Hurkacz 
(40e mondial), Lee veut avoir «la même 
attitude» et continuer sur sa lancée.

LE DRAME D’ANISIMOVA
Terrible nouvelle pour Amanda 
Anisimova. Son père Konstantin 
Anisimov a été retrouvé mort lundi, 
annonce ESPN après avoir reçu la 
confi rmation de son agent. Les causes 
de la disparition de l’homme qui était 
aussi l’entraîneur de la prodige de 17 
ans ne sont pas encore connues. Demi-
fi naliste à Roland-Garros, la 24e joueuse 
mondiale et révélation de la saison s’est 
retirée de l’US Open. Vainqueur de l’US 
Open juniors en 2017, Anisimova devait 
eff ectuer son retour au jeu à Flushing 
Meadows après avoir renoncé aux 
tournois de Toronto et Cincinnati en 
raison de douleurs au dos. Tombeuse 
en quarts de fi nale du dernier Roland-
Garros de la tenante du titre roumaine 
Simona Halep avant de céder face à la 
future lauréate Ashleigh Barty, la plus 
jeune joueuse du Top 100 mondial était 
en pleine éclosion au plus haut niveau 
depuis le début de l’année. Elle avait 
notamment remporté son premier 
tournoi WTA en avril dernier à Bogota. 
D’origine russe, Anisimova est née dans 
le New Jersey en août 2001 après que 
ses parents ont choisi de migrer vers les 
Etats-Unis en 1998. Elle a ensuite grandi 
en Floride avant de découvrir le tennis 
et de progresser grâce aux conseils de 
son père. Alors que la famille Anisimova 
n’a pas encore communiqué suite au 
décès brutal de ce dernier, les 
messages de soutien affl  uent sur les 
comptes offi  ciels de la joueuse sur les 
réseaux sociaux.

PAR MOHAMED TOUILEB

Les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo 
approchent à grands pas et Makhloufi  intensifi e 
sa prépa. En douce, le Dz retrouve ses sensa-
tions dans l’objectif de briller lors des prochains 
Olympiades japonaises. Mais, avant cela, il fau-
dra rassurer dans les diff érentes épreuves inter-
nationales réunissant les meilleurs athlètes de 
la planète. Pour ce faire, il y aura le Meeting de 
Paris enregistré au programme de la « Diamond 
League » dans sa 12e étape. 
Un rendez-vous prévu le 24 du mois en cours  au 
stade Charléty. Sur la ligne de départ, il y aura 
de sérieux concurrents. A commencer par le 
Néo-Zélandais Nick Willis qui a décroché la mé-
daille de bronze sur 1500m lors des JO 2016 de 
Rio (Brésil) où le natif de Souk-Ahras avait gla-
né l’argent. Aussi, il y aura la présence remar-
quable de la paire norvégienne Jakob et Henrik 
Ingebrigtsen. Les deux frères ont réalisé des 
temps intéressants cette saison avec des 3:30.16 

et 3:30.82 respectivement. Il faudra aussi gar-
der un œil sur l’Ougandais Ronald Musagala 
(3:30.58 record personnel) outre le Djiboutien 
Ayanleh Souleiman (3:30.79) et le prometteur 
Ethiopien Samuel Tefera, 19 ans, auteur d’un 
chrono de 3:31.39.Tout tourne au tour de la 
barre de 3:30 synonyme de bonne forme.

CE N’EST PLUS LA MÊME 
DONNE
Confrontés à de nombreux pépins physiques, le 
double-médaillé d’argent lors des joutes brési-
liennes n’a pas vraiment pu ajouter d’autres li-
gnes prestigieuses à son palmarès depuis. Néan-
moins, le 16 juillet dernier, il est revenu sur les 
pistes en prenant part au meeting international 
de Sotteville-lès-Rouen (France) terminant à la 
2e place sur 800m avec une référence chrono-
métrique de 1:46.33.
Quatre jours après, l’athlète de 31 ans a couru 

lors du meeting international d’Heusden Zolder 
(Belgique) en franchissant la ligne d’arrivée en 
tant que second. Il avait amélioré son chrono 
d’une seconde en signant un 1:45.33 et assurant 
les minimas de participation aux prochains 
Championnats du Monde 2019 d’athlétisme. 
Une compétition qu’abritera le Qatar (27 sep-
tembre – 6 octobre). Pour fi nir, dimanche der-
nier, à l’issue du meeting du Luxembourg, 
Makhloufi   a bouclé les 800 m en 1:45.82 der-
rière Yassine Hethat qui n’est autre que son 
compatriote. Ce dernier a, par la même occa-
sion, établi les minima des Mondiaux de Doha 
en 1:45.58. Ainsi, cette date parisienne nous 
renseignera un peu plus sur l’avancement de la 
préparation de notre champion qui aura tout à 
prouver. Surtout que passé 30 piges, la capacité 
à reproduire les eff orts dans une distance des 
plus exigeantes n’est pas vraiment la même qu’à 
28 ans, âge où la vedette de l’athlé national 
avait pu marquer les esprits en terres 
brésilienne.

Ligue de diamant (Meeting de Paris)/L’Algérien courra sa 
première course sur la distance en 2019

Makhlou�  au révélateur du 1500 m
Revoilà Taoufi k Makhloufi  
aligné pour la première fois 
de la saison sur 1500 mètres. 
Le demi-fondiste algérien se 
lancera samedi sur la 
distance à l’occasion de la 
Ligue de Diamant à Paris. 
Une course qui devrait nous 
dire un peu plus sur l’état de 
forme du champion 
olympique 2012 dans cette 
spécialité. Lui qui n’a couru 
que sur 800m jusque-là.

Visiblement, Fernando Alonso y 
a pris goût. Envoyé en mars dans les 
dunes du sud de l’Afrique pour y tes-
ter la Toyota Hilux, le bolide de ral-
lye-raid, le double champion du 
monde de Formule 1 va prendre 
part à un «programme de formation 
intensive en Europe, en Afrique, 
dans les Caraïbes et au Moyen-
Orient» en vue d’une participation 
au Dakar 2020, comme l’a annoncé 
la fi rme japonaise hier.
Pourtant, lors de sa dernière saison 
en F1, l’Espagnol avait estimé «ne 
pas avoir le talent» pour participer 
au prestigieux rallye-raid. Les tests 
eff ectués plus tôt dans l’année lui 
ont peut-être prouvé le contraire : 
«Ils m’ont laissé un sentiment très 
positif et m’ont donné envie de 
poursuivre, a-t-il confi é dans un 

communiqué diff usé par le construc-
teur japonais. J’ai acquis beaucoup 
de confi ance, très rapidement et je 
me suis amélioré après chaque en-
traînement. Je suis vraiment impa-
tient d’enchaîner.»

ALONSO TOMBE À PIC

Après avoir bouclé son expérience 
en Endurance par une deuxième vic-
toire aux 24 Heures du Mans et un 
titre de champion du monde de la 
discipline, le pilote d’Oviedo va 
maintenant s’essayer sur un nou-
veau terrain... et pourrait profi ter, 
comme en WEC, d’une conjoncture 
favorable : Peugeot, qui avait décro-
ché trois succès consécutifs entre 
2016 et 2018, s’est offi  ciellement re-
tiré de l’épreuve en 2019. Toyota en 

a profi té pour s’imposer, grâce à 
l’expérimenté Nasser Al-Attiyah. «Le 
rallye-raid est nouveau pour Fer-
nando et je suis convaincu qu’il a les 
compétences et le bon état d’esprit 
pour relever le défi », a assuré Glynn 
Hall, le directeur de Toyota Gazoo 
Racing en Afrique du Sud. Mis en 
échec aux 500 miles d’Indianapolis, 
où il a calé en qualifi cations avec 
McLaren, Alonso va de nouveau 
rouler dans le désert, du 20 au 23 
août. Avant de participer à diff éren-
tes épreuves de second plan, pour 
poursuivre son apprentissage. Le dé-
but d’un nouveau chapitre de sa gi-
gantesque carrière : «J’ai toujours 
dit que je voulais me lancer de nou-
veaux défi s dans diff érentes discipli-
nes et je fais partie d’une grande 
équipe pour pouvoir les relever.»

AfroBasket
Un record de 
spectateurs 
pour 
Sénégal-
Nigeria
 Sénégal-Nigeria, fi nale 
de l’Afrobasket, s’est joué 
devant 15 000 
spectateurs à Dakar. On 
a battu un record de 
spectateurs, pour un 
match féminin en Afrique, 
lors de la fi nale de 
l’Afrobasket 2019, 
dimanche à Dakar. Dans 
la Dakar Arena, 
construite après la 
victoire des Lionnes 
sénégalaises en fi nale de 
l’Afrobasket 2015, 15 000 
personnes ont assisté à 
la défaite de leurs 
protégées, face au 
Nigeria, en fi nale (55-60). 
Et selon les 
organisateurs, il y en 
avait au moins autant à 
l’extérieur, devant un 
écran géant 
retransmettant le match. 
Les précédents records 
d’affl  uence dataient de 
2015 (à Rades, en Tunisie, 
pour la fi nale de 
l’Afrobasket) et de 2017 
(à Luanda, en Angola, en 
éliminatoires de la Coupe 
du monde 2019) où 
on avait comptabilisé 
11 500 spectateurs à 
chaque fois.

Rallye-Raid 
Alonso au Dakar 2020, ça se précise
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PAR MOHAMED TOUILEB

« Je n’ai pas envie de continuer parce qu’il y 
a beaucoup de choses qui ne plaisent pas per-
sonnellement et je ne vais pas vous les dire 
parce que je ne suis pas du genre à livrer les 
secret du club. Pour moi, le plus important c’est 
de partir en laissant ma place propre. Personne 
ne peut m’utiliser et je ne suis dans le camp de 
personne. Je me contente de me concentrer sur 
mon travail et puis c’est tout. Aujourd’hui, on 
arrive au stade et on n’a même pas trouvé de 
ramasseurs de balle. On a dû faire appel à des 
jeunes qui se trouvaient en tribunes. Ce n’est 
pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas 
», c’était la déclaration de Amrani au sortir du 
match de la 2e journée de Ligue 1 qui a vu les 
siens s’imposer décrochant la première victoire 
de la saison après le précieux nul arraché 
contre le CA Bordj Bou Arréridj en ouverture.
Son équipe avait bien joué et aurait pu s’im-

poser plus aisément. Mais le contenu était 
passé au second plan pour l’ancien entraîneur 
du CS Constantine qui a préféré faire part de 
ses désarrois et ras-le-bol. Amrani ajoutera : 
« tant que l’environnement du travail ne sera 
pas sain, je ne vais pas travailler. Je ne parle 
évidemment pas des supporters auxquels je té-
moigne mon respect. J’ai travaillé deux ans à 
Constantine et quand j’ai voulu partir, je suis 
parti. Et ce malgré le fait que les supporters ont 
insisté pour que je reste. J’ai une conscience et 
j’ai une personnalité. Je travaille corps et âme 
et je vois des gens qui veulent se payer ma tête 
et qui sont proche du club. C’est désolant.»

LA NUIT POUR PORTER CONSEIL

Cette sortie médiatique a provoqué la pani-
que à Belcourt, QG des « Rouge et Blanc ». 
Les inconditionnels savent que le départ éven-
tuel d’Amrani sera une grosse perte pour leur 

team fétiche. Ce technicien a participé gran-
dement au maintien des Belcourtois au sein 
de l’élite la saison écoulée alors qu’ils étaient 
quasiment condamnés à la relégation lorsqu’il 
avait pris les rênes au mois de décembre 
2018.
Avec les « gars de Laâquiba », il a remporté la 
Coupe d’Algérie et terminé à la 8e place du 
classement fi nal de l’exercice 2018-2019. Le 
sacre dans l’épreuve populaire a off ert le billet 
en Coupe de la Confédération CAF aux coéqui-
piers de Amir Saâyoud. Justement, ils devront 
disputer le tour préliminaire « retour » du 
tournoi dans deux jours contre l’Association 
Sportive Coton Tchad qu’ils ont battue (2/0) 
le 10 août dernier lors de l’ « acte I » au stade 
5 juillet. Amrani sera-t-il sur le banc ? « Je ne 
sais pas, je vais dormir et me décider demain 
matin », avait lâché le premier responsable de 
la barre technique du « Chabab » lundi.
Pour sa part, Saïd Alik, Directeur général De 

la formation de la banlieue d’Alger, a préféré 
minimiser la colère du chef de la barre tech-
nique : « je suis surpris par les propos de l’en-
traîneur d’autant plus qu’on a réalisé le plus 
important en gagnant ce match. L’équipe a 
bien joué et on s’est créé des occasions. C’est 
une déclaration à chaud. Il faut lui donner un 
peu de temps pour réfl échir », a déclaré l’an-
cien chairman de l’USM Alger qui reconnaît 
que : « c’est vrai, il y a une mauvaise ambian-
ce mais elle n’est pas due aux joueurs, à l’en-
cadrement technique ou médical. Mais on 
sent qu’il ya  des gens qui mettent les bâtons 
dans les roues pour cette équipe. Et c’est mal-
heureux. Je vais le dire : pour prendre des 
décisions fermes et nettoyer au tour, il faut 
avoir toutes les prérogatives. Il y a un pro-
blème d’égo au sein de la société.» Aff aire à 
suivre et des complotistes à démasquer dans 
un footbal circus algérien où la calomnie et 
les coups bas font des ravages.

Malgré un bon début de saison, le coach du CR Belouizdad 
évoque un entourage malsain et brandit sa démission

Amrani dénonce une ambiance délétère 
A peine la saison commencée 
et voilà que l’entraîneur du CR 
Belouizdad, Abdelkader 
Amrani, songe à quitter la 
barre technique parce qu’il 
n’aime pas la présence de 
certaines personnes dans 
l’entourage du sigle algérois. 
Après le succès 2 buts à 1, 
acquis lundi au stade 5 Juillet 
face au promu le NC Magra, 
le driver belouizdadi s’est 
plaint de certaines personnes 
qui veulent le «casser». 
Enigmatique.

Avant d’aff ronter une première fois l’Apoel Ni-
cosie hier soir, en barrage aller, l’Ajax Amster-
dam s’était fait très peur au tour précédent. L’été 
a été un peu pénible pour les Lanciers, avec les 
départs de De Jong, De Ligt et Schöne, mais leur 
philosophie de football demeure pour l’instant 
intacte. «Je n’ai pas été satisfait par grand-chose. 
Il va falloir progresser si l’on veut atteindre la 
phase de groupes.» C’est peu de dire qu’Erik ten 
Hag était inquiet après la diffi  cile qualifi cation 
des siens pour les barrages de la Ligue des cham-
pions à la mi-juillet. Après un match nul initial 
décroché en Grèce, sur le terrain du PAOK Salo-
nique (2-2), l’Ajax Amsterdam a gagné diffi  cile-
ment au retour (3-2) après avoir été notamment 
mené en première période. Sensation de la der-
nière édition de C1, le club néerlandais avait 
ébloui le monde du football par sa fraîcheur, son 
jeu direct, sa solidarité et était passé tout près 
de la fi nale après notamment des prestations 
époustoufl antes contre le Real Madrid, la Juven-
tus Turin et Tottenham. Il eut été, voire même il 
serait assez incroyable que cette équipe, certes 
amputée de trois joueurs majeurs durant l’été, 
ne réussisse pas à rallier la phase de groupes de 
la coupe aux grandes oreilles l’exercice suivant. 
C’est pourtant tout l’enjeu des deux prochaines 
semaines pour Daley Blind et consorts.

LA VIE SANS DE JONG 
ET DE LIGT
Huit jours plus tard, l’Ajax abordera une dou-
ble confrontation face à l’Apoel Nicosie avec 
une certaine pression, forcément, eu égard au 
passé glorieux précédemment évoqué. Face au 
champion de Chypre en titre, celui des Pays-
Bas partira favori, quand bien même il a dû se 

résoudre à voir partir Frenkie de Jong (FC Bar-
celone), Matthijs de Ligt (Juventus Turin) et 
Lasse Schöne (Genoa) cet été. Si le dernier cité, 
à 33 ans, représentait moins une force vive que 
les deux premiers pour les Lanciers, la perte de 
ce trio lors du même mercato impacte forcé-
ment les ambitions de l’équipe. Un constat 
d’autant plus évident que l’Ajax, réputé ces 
dernières saisons pour bien former et recru-
ter juste, a comme à son habitude réagi à ces 
départs en misant sur des joueurs méconnus 
et jugés prometteurs. Sont ainsi arrivés les 
jeunes Kik Pierie (19 ans) et Lisandro Marti-
nez (21 ans) en défense centrale ainsi que le 
Roumain Razvan Marin (23 ans) et le Mexi-
cain Edson Alvaez (21 ans) dans l’entrejeu. 
Quatre nouveaux éléments qui ont coûté en 
tout moins de 40 millions d’euros quand De 
Jong et De Ligt ont rapporté à eux seuls près 
de 145 millions d’euros (hors bonus).

Sans surprise, aucune des recrues n’a pour 
l’instant réussi à assumer la relève des deux 
vedettes néerlandaises et personne ne peut 
leur en vouloir aujourd’hui. 
Erik ten Hag a même choisi, pour l’instant, 
de sortir Blind de la défense pour lui deman-
der d’aider Donny van de Beek à la création, 
aff aiblissant de fait la charnière centrale. 
Preuve que le chantier de l’entrejeu est pro-
bablement le plus important aux yeux de 
technicien batave.

TADIC ET VAN DE BEEK 
RÉGALENT TOUJOURS
Champion national, vainqueur de la Coupe des 
Pays-Bas et demi-fi naliste de la dernière C1 en 
2019, l’Ajax Amsterdam ne pourra peut-être 
pas s’enorgueillir d’un tel palmarès en 2020. 
Toujours est-il qu’il a n’a pas tout perdu cet 

été, loin s’en faut, son football si singulier 
continuant de faire des heureux à la Johan 
Cruyff  Arena. D’abord accroché sur le terrain 
du Vitesse Arneim en championnat (2-2), 
l’Ajax a retrouvé ses standards en dynamitant 
le FC Emmen (5-0) et Venlo (1-4) ce weekend. 
Le tout, bien sûr, avec cette fougue collective 
qui avait tant secoué ces derniers mois ce foot-
ball européen fait d’incessants calculs.
Ce football, Van de Beek en demeure un par-
fait représentant, lui dont le rôle n’a pas telle-
ment évolué d’une saison à l’autre. Orphelin 
de De Jong et Schöne, l’international néerlan-
dais continue d’affi  cher cette audace folle qui 
le caractérise en évoluant quasiment avant-
centre sur le terrain, ce qui explique pourquoi 
il affi  che déjà deux buts et trois passes décisi-
ves après trois journées de championnat. Un 
temps courtisé par le Real Madrid, le dynami-
teur de 22 ans semble parti pour rester une 
année supplémentaire à Amsterdam et c’est 
vital pour que l’Ajax continue de développer 
un jeu séduisant. Mobile sur tout le front of-
fensif, habile à la passe, précis dans ses frap-
pes et technique dans les petits espaces, Van 
de Beek est toujours ce parfait allier de Dusan 
Tadic dans l’axe. Le Serbe, qui avait illuminé 
Santiago-Bernabéu avec un match parfait la 
saison passée, reste davantage un numéro 10 
qu’un fi nisseur et il nécessite donc des joueurs 
aussi fougueux que Van de Beek, David Neres 
et autre Hakim Ziyech à ses côtés pour expri-
mer son football. On pense notamment à ses 
passes verticales lorsqu’il est dos au but qui 
continuent de faire des ravages. Et qui partici-
pent, au sein de la stratégie globable de Ten 
Hag, au singularisme de cette étonnante 
équipe.

Le club néerlandais essayera de survivre aux barrages de la Ligue des Champions
Cet été, l’Ajax a perdu trois cadres, pas sa philosophie



Tunisie
Près de 
5,5 millions 
de touristes 
jusqu'à début 
août 
Le nombre de touristes 
ayant visité la Tunisie a 
atteint 5,438 millions au 10 
août 2019, enregistrant une 
hausse de 12,8% par 
rapport à la même période 
de l'année précédente, a 
indiqué mardi le ministère 
du tourisme.
Le nombre des touristes 
maghrébins ayant visité la 
Tunisie, au cours de cette 
période, a augmenté de 
12,4% par rapport à l'année 
écoulée. Les marchés 
algérien et libyen ont 
enregistré respectivement 
une hausse de 3,4% et 
26,3%. Cette période a été 
également marquée par 
une croissance du nombre 
de touristes en provenance 
de l'Europe (évolution de 
18,8%, jusqu'à fi n août), 
notamment de la Grande 
Bretagne (+110,3%), de la 
France (+18%), de 
l'Allemagne (+6%) et de la 
Russie (+0,9%).
Pour ce qui est des 
recettes touristiques, elles 
ont évolué de plus de 
44,2%, jusqu'à la date du 10 
août courant, en 
comparaison avec la 
même période de l’année 
écoulée, pour atteindre 3,16 
millions de dinars.

Egypte
Onze 
terroristes 
présumés 
tués au Sinaï 
Les forces de sécurité ont 
tué onze terroristes 
présumés affi  liés à un 
groupe local de 
l'organisation terroriste 
autoproclamée «Etat 
islamique» (EI/Daech), 
basé dans la région agitée 
du Nord-Sinaï, a annoncé 
mardi le ministère égyptien 
de l'Intérieur. Ces 
terroristes, qui disposaient 
d'armes et d'explosifs, ont 
été tués dans une fusillade 
lors d'un raid sur leur 
cachette près d'un 
commissariat de police à 
Al-Arich, selon le 
communiqué. Ils ont utilisé 
la cachette comme «une 
base pour lancer leurs 
opérations hostiles», a dit 
le ministère. L'armée 
égyptienne a lancé en 
février 2018 une vaste 
opération «antiterroriste» 
dans le Nord-Sinaï. Depuis 
le début de l'opération, 
environ 650 terroristes 
présumés ont été tués, 
ainsi que près d'une 
cinquantaine de militaires 
égyptiens, selon les 
chiff res offi  ciels.
Aucun bilan vérifi é de 
source indépendante n'est 
disponible et la région est 
largement interdite aux 
journalistes. Cependant, le 
gouvernement égyptien a 
récemment commencé à 
organiser des visites pour 
les médias, étroitement 
supervisées par l'armée.

Les zones frontalières 
bénéfi cient d’une attention 
particulière de la part du 
gouvernement, a affi  rmé 
lundi, à Debdab, à 
l’extrême sud-est du pays, 
le ministre de l’Intérieur, 
Salah Eddine Dahmoune, 
qui a fait part de la 
«détermination» de l’Etat à 
concrétiser le 
développement de ces 
régions enclavées.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Mesurant sans doute le poids des 
attentes des populations, comme en té-
moignent certains signaux de colère 
envoyés par les habitants envers la dé-
légation ministérielle, M. Dahmoune 
ne s’est pas suffi   des constatations. Il a 
ainsi souligné «la détermination» de 
l'Etat à poursuivre le développement 
de ces zones à la faveur «des program-
mes importants qui seront élaborés sur 
la base d'études scientifi ques approfon-
dies». A Debdab, c’est toute la problé-
matique inhérente au développement 
du sud du pays, confronté plus que ja-
mais au double défi  du sous-dévelop-
pement et des menaces sécuritaires en 
tous genres, qui se pose. Mais en atten-
dant de voir ces régions enclencher 

leur essor, l’Exécutif semble œuvrer à 
la réunion des conditions administrati-
ves à même de soutenir les projets d’in-
vestissement. C’est dans cette perspec-
tive que la daïra de Debdab a été pro-
mue au rang de wilaya déléguée en 
décembre dernier. Une promotion qui 
prendra davantage forme avec la dési-
gnation «pour bientôt» du wali délé-
gué, selon la promesse du ministre de 
l’Intérieur, qui a annoncé par la même 
occasion «l’ouverture de 200 postes 
d’emploi dans diff érents secteurs à 
Debdab». Dans le même sillage, il a ex-
pliqué que la solution au problème de 
chômage réside dans le développe-
ment, appelant les citoyens à accompa-
gner l'Etat dans ses eff orts pour le dé-
veloppement des zones frontalières. 
Par ailleurs, le ministre a procédé à 
l'inauguration du siège d'une base de 
vie pour la police des frontières, et 
d’une maison de jeunes avant de visiter 
le pavillon militaire au niveau de l'Eta-
blissement public de santé de proximi-
té (EPSP). Cela dit, à l'exception des 
quelques réalisations enregistrées en 
matière d’infrastructures de base, plus 
particulièrement pour le réseau télé-
phonique, l'approvisionnement en eau 
potable, l'électrifi cation et, dans une 
moindre mesure, le programme de 

construction des routes rurales, la si-
tuation socio-économique de ces ré-
gions n’est pas des plus reluisantes. Sur 
le plan sanitaire, le constat est en deçà 
des attentes de la population.
En eff et, des personnes meurent à cause 
du manque de matériel adéquat dans 
les hôpitaux et de ressources humai-
nes. Les populations locales ne cessent 
de s’en plaindre légitimement. Cette 
situation les oblige à parcourir des cen-
taines, voire des milliers de kilomètres 
pour rejoindre l'une des villes les plus 
proches, afi n de bénéfi cier d’une prise 
en charge de base. Par ailleurs et au 
deuxième jour de sa visite, le ministre 

de l’Intérieur a présidé les festivités 
commémoratives de la Journée natio-
nale du moudjahid à Illizi, célébrée le 
20 août de chaque année. Il a procédé, 
par la même occasion, à la remise des 
attestations d'attribution de parcelles 
de terrain et la livraison de 120 unités 
d'équipements photovoltaïques desti-
nés aux habitants des régions reculées 
d'Illizi, ainsi que des équipements et des 
camions citernes au profi t des parcs vé-
hicules des communes de cette wilaya. 
Le ministre a inauguré également de 
nouvelles infrastructures relevant de 
l’enseignement supérieur, l’éducation 
nationale et la santé publique.

Développement des zones frontalières

Salah Eddine Dahmoune promet des 
«programmes importants» pour le Sud

Les prix du pétrole baissaient hier 
en cours d'échanges européens, dans 
un contexte de craintes sur la santé de 
l'économie mondiale et de tensions au 
Moyen-Orient.
Vers 14h30 GMT (16h30 HEC), le baril 
de brent de la mer du Nord pour livrai-
son en octobre valait 59,07 dollars à 
Londres, en baisse de 1,12% par rap-
port à la clôture de lundi.
À New York, le baril américain de WTI 
pour livraison en septembre, dont c'est 
le dernier jour de cotation, s'échangeait 
à 55,40 dollars, soit 1,44% de moins 
que la veille.
Selon plusieurs analystes, la conjonctu-
re économique actuelle, minée par les 
tensions commerciales entre la Chine 

et les États-Unis, empêche tout gain 
durable des prix de l'or noir.
«Le pétrole est très exposé aux menaces 
de récession», malgré la prolongation 
par Washington d'un répit, permettant 
à la compagnie chinoise Huawei de 
continuer à s'approvisionner auprès 
d'entreprises américaines, a ainsi ex-
pliqué Craig Erlam, analyste chez 
OANDA, pour qui les cours «vont donc 
probablement rester volatils (fl uctuant 
au gré) des informations concernant le 
confl it commercial».
Le pétrole avait cependant démarré la 
séance en hausse après avoir grimpé 
de près de 2% la veille, profi tant des 
tensions au Moyen-Orient, et notam-
ment d'une attaque de drones contre 

un champ pétrolifère saoudien, reven-
diquée ce week-end par les rebelles yé-
ménites Houthis.
«Cependant, la production de pétrole 
n'étant pas aff ectée par l'attaque, la 
réaction du marché n'a été que de 
courte durée», a relevé Jasper Lawler, 
analyste pour London Capital Group.
Par ailleurs, les chiff res des stocks de 
brut américain, attendus mercredi dans 
l'après-midi, devraient donner une in-
dication quant à l'état de la demande 
aux États-Unis.
Selon la médiane d'un consensus com-
pilé par Bloomberg, les analystes s'at-
tendent à une baisse des stocks de brut 
de 1,4 million de barils sur la semaine 
achevée le 16 août.

Marché pétrolier
Les prix baissent, minés par 
les inquiétudes économiquesTizi Ouzou/Cour 

et tribunal
Installation du 
procureur général 
et du procureur 
de la République
PAR HOUSSAM A. M.

Le poste de procureur général 
près la Cour de Tizi Ouzou et 
celui de procureur de la 
République près le tribunal de la 
même ville viennent de connaître 
leurs nouveaux titulaires. Les 
deux postes sont désormais 
occupés respectivement par 
Amrouche Abdelkader et Kari 
Smaïl, qui ont été installés, hier, 
dans leurs fonctions. La défense 
des libertés, le respect de la 
primauté du droit, sa souveraineté 
et son application et exécution en 
toute objectivité seront au centre 
de leurs préoccupations lors de 
l'accomplissement de leur 
mission. L'installation de ces 
responsables fait partie du large 
mouvement de changement de 
responsables enclenché 
dernièrement par les hautes 
autorités du pays.
De leur côté, les services du 
ministère de la Défense nationale 
viennent d'opérer, également, des 
changements de responsables au 
niveau des services déconcentrés 
de l'ANP dans la région, à savoir 
les commandants du groupement 
territorial de la gendarmerie, du 
secteur militaire et le responsable 
du bureau du CTRI.

Un élément de soutien aux groupes 
terroristes a été arrêté lundi à Taman-
rasset par un détachement de l'Armée 
nationale populaire (ANP), tandis 
qu'une grenade a été détruite et un pis-
tolet automatique récupéré par des élé-
ments de la Gendarmerie nationale à 
Alger, indique mardi un communiqué 
du ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l'exploitation de 
renseignements, un détachement de 
l'Armée nationale populaire a arrêté, le 
19 août 2019 à Tamanrasset (6e RM), 
un élément de soutien aux groupes ter-
roristes, tandis que des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont découvert 
et détruit une grenade et récupéré un 
pistolet automatique dans la commune 
de Hraoua, dans la wilaya d'Alger», 

précise la même source. Dans le cadre 
de la lutte contre la contrebande et la 
criminalité organisée, des détache-
ments de l'ANP «ont arrêté, lors d'opé-
rations distinctes à Bordj Badji Mokh-
tar, In-Guezzam et Tamanrasset 
(6e RM), 28 individus et ont saisi 1 vé-
hicule tout-terrain, 5 motocyclettes, 11 
groupes électrogènes, 8 marteaux 
piqueurs, 3 détecteurs de métaux, 11 
sacs de mélanges d'or et de pierres, 
ainsi que 15 capsules électriques, 10 
mètres de cordon détonateur, 4 tonnes 
de denrées alimentaires et 30 400 litres 
de carburants destinés à la contreban-
de». Dans le même contexte, et dans la 
«dynamique des opérations visant à 
contrecarrer la propagation du fl éau 
des drogues», un détachement de l'ANP 
«a arrêté, en coordination avec les ser-

vices des Douanes, à Naâma (2e RM), 
un narcotrafi quant et saisi 184 kilo-
grammes de kif traité», tandis que des 
éléments de la Gendarmerie nationale 
et des gardes-frontières «ont saisi à Bé-
char (3e RM) 400 kilogrammes de la 
même substance». 
Par ailleurs, des éléments de la Gen-
darmerie nationale «ont appréhendé, 
en coordination avec les services 
de la Sûreté nationale, à Rélizane 
(2e RM), cinq individus et saisi un fusil 
de chasse, 3 paires de jumelles, 1.084 
cartouches, 34 kilogrammes de plomb 
ainsi qu'un drone muni d'une caméra», 
alors que des gardes-côtes «ont déjoué, 
à Aïn Témouchent (2e RM), une tenta-
tive d'émigration clandestine de seize  
personnes à bord d'embarcations de 
construction artisanale».  (APS)

Tamanrasset 
Un élément de soutien aux groupes terroristes 
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