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Plusieurs hauts responsables et hommes d’affaires traduits devant la justice

L’heure de rendre
les comptes !

Cybersécurité

Alger se met à l’ère
de la transformation digitale
La prévention contre les nouvelles menaces liées

à la digitalisation au sein des institutions et des
entreprises publiques et privées a été soulignée

lors de la 7e édition du sommet africain sur la cybersé-
curité dont les travaux se sont ouverts, hier, à Alger.
«Les entreprises et administrations africaines se déve-
loppent en adoptant massivement le digital comme
facteur concurrentiel, exposant de facto leurs systèmes
d’information aux cyberattaques», a indiqué Mehdi

Zakaria,  président de ce sommet de 2 jours, devant un
panel de décideurs IT d’institutions et entreprises algé-
riennes et africaines ainsi que les éditeurs mondiaux de
solutions de cybersécurité. «Il est impératif, dans ces
conditions, de se prémunir contre les cybermenaces, en
apprenant à connaître, détecter et identifier une attaque»,
a-t-il expliqué, soulignant la nécessité de comprendre les
diverses techniques d’attaques ainsi que les mécanismes
des contre-mesures pour mener cette lutte.
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Réduction de gaz à effet de serre

L’Algérie est dans une
situation avantageuse

Échanges agricoles algéro-russes
Les certificats sanitaires
permettront à l’Algérie de placer
ses produits sur le marché russe

Importation des kits «SKD»

Les Douanes entament
l’application des quotas



El Tarf 
Repêchage d’un corps sans vie d’un jeune baigneur 

noyé dans une crique à Berrihane
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Oran
Une peine de 20 ans de réclusion

pour un trafiquant de drogue

Lutte contre la criminalité

80 orpailleurs 
arrêtés à Djanet  

Dans le cadre de la lutte contre le
crime organisé, un détachement de
l’Armée nationale populaire a arrêté,
ce dimanche, à Djanet - 4e RM,  
80 orpailleurs et saisi 4 camions, 
3 véhicules tout-terrain, 13 groupes
électrogènes et 5 marteaux-
piqueurs». D’autre part, «des Garde-
côtes ont saisi, lors d’opérations
distinctes à  Tlemcen et Aïn
Témouchent - 2e RM, 96,77 kg de kif
traité, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté,
à Relizane, un narcotrafiquant en
possession de 9,334 kg de la même
substance». De même, «des éléments
de la Gendarmerie nationale ont
appréhendé, à Batna et Sétif - 5e RM, 
2 personnes et saisi 2 fusils et une
quantité de munitions 1000
cartouches».

Mostaganem

Découverte d’un corps
sans vie rejeté par 
les vagues à Hadjadj  

Un corps sans vie a été découvert,
dimanche soir, rejeté par la mer dans
la commune de Hadjadj sur le
littoral-est de la wilaya de
Mostaganem. Le corps de sexe
masculin, découvert à 16 h à la plage
d’Aïn Safi située à 45 km à l’Est de
Mostaganem, a été déposé à la
morgue de l’hôpital   Hamadou-
Hocine de la commune de Sidi Ali. Il
s’agit du 5e corps après deux corps
sans vie d’un homme (trentaine) et
d’une femme découverts jeudi et
vendredi dernier,  respectivement à 2
miles marins au nord de Stidia et au
nord de «Petit  Port» dans la
commune de Sidi Lakhdar. La
découverte d’un corps d’un jeune a
eu lieu sur la plage de Chaaba
Nacéra dans la commune de
Mazagran et d’un autre cadavre à
Kef Lasfer (commune de Sidi
Lakhdar).  

Le tribunal criminel de 1ère instance d’Oran
a prononcé une peine de 20 ans de prison
ferme à l’encontre d’un prévenu (S.A.),
accusé de trafic de stupéfiants. Les faits de
cette affaire remontent au 25 octobre 2012,
lorsque les services de sécurité ont reçu des
informations faisant état du transport  d’une
quantité de kif traité de la ville de Maghnia
(Tlemcen) vers la  ville d’Arzew (Oran). 
Des barrages routiers avaient alors été
dressés par les services de sécurité sur
l’itinéraire des trafiquants de drogue.
Cependant, des accusés, en éclaireurs, qui
ouvraient la voie au transporteur de drogue,
ayant remarqué le dispositif de sécurité mis
en place, ont avertit par téléphone le
transporteur qui décida de changer
d’itinéraire et se diriger vers la ville de
Tiaret. Néanmoins, poursuivis par les
gendarmes, éclaireurs et transporteur ont été
arrêtés, à l’exception de l’accusé (S.A.) qui a
réussi à prendre la  fuite. Sa cavale a duré
sept années. A l’issue de ces arrestations, une
quantité de 65,5 kg de kif traité a  été trouvé
dissimulée dans le véhicule. 
D’autre part, après l’arrestation du

transporteur et de l’éclaireur, d’autres
complices ont été arrêtés, notamment 
à Arzew, où le propriétaire d’un hangar, qui
devait recevoir la marchandise prohibée, a
été à son tour arrêté. Les enquêteurs, après
perquisition des lieux, ont trouvé, cachée
dans le hangar, une autre quantité de 23 kg
de kif traité. En tout, 7 personnes avaient été
arrêtées et traduites devant la justice et ont
écopé de différentes peines de prison, selon
le degré de responsabilité de chacun d’eux.

Après une cavale qui aura duré sept ans,
l’accusé, S.A., a été jugé, ce lundi, et a
reconnu les faits qui lui étaient reprochés,
mais a nié avoir  quelconque relation avec
les autres accusés, à l’exception d’un seul
d’entre eux. Accusé de détention et de
stockage de la drogue dans le but de la
revente et agissant en bande organisée, S.A.,
a été, après délibérations, condamné à 20 ans
de réclusion criminelle et la privation de ses
droits civiques pendant 5 ans. 

Le corps inanimé d’un quinquagénaire portant
les traces de coups de feu a été découvert ce
dimanche au village Aïn Djerbouâ dans la
commune de Babar (wilaya de Khenchela).
Informés par des citoyens de la présence d’un

cadavre au lieudit Bouzouak, près du douar
Ouled Aydoud proche du village Aïn
Djerbouâ, les gendarmes de la Brigade de
Babar se sont déplacés au lieu du crime où la
victime a été trouvée gisante dans son sang

avec des traces de coups de feu au niveau de
la poitrine. Une enquête a été ouverte pour
élucider le meurtre de cette victime qui est un
des habitants de la région âgé de 50 ans, 
a-t-on indiqué.

De son côté, le chargé de communication des
services de la Protection  civile, le lieutenant
Adel Messadia, a indiqué que l’unité
secondaire de la Protection civile de Babar
avait reçu un appel téléphonique informant sur

la présence d’un cadavre au douar Ouled
Aïdoud. Les éléments dépêchés sur les lieux
ont constaté le décès et évacué le  cadavre à la
morgue de l’établissement hospitalier public
de Chechar. Le cadavre d’un sexagénaire,

assassiné à coups d’un objet tranchant assénés
à la partie droite du cou, avait été trouvé ce
dimanche dernier sur la RN 32 dans la région
de Djimout près de l’université Abbas-
Laghrour dans la  commune d’El Hamma.

Les services de la Protection
civile de la wilaya d’El Tarf ont
repêché, dimanche en fin
d’après-midi, le corps inanimé
d’un jeune, mort par noyade au
niveau d’une crique non gardée
située à 400 m de la plage
surveillée El Balah, relevant de
la commune de Berrihane.
Alertée par le frère de la victime,
Z.K, (23 ans), une équipe des
éléments de la Protection civile a
été dépêchée sur les lieux où ils
ont repêché le corps sans vie de
la victime, a ajouté la même
source. La victime, originaire de
la commune de Boutheldja, a été

transférée à la  morgue de
l’hôpital d’El Kala pour les
besoins de l’autopsie. 
Ce drame intervient quatre jours
après celui qui avait fait deux
victimes, des adolescents de 15
et 17 ans, qui s’étaient aventurés
sur une plage non gardée située 
à proximité d’El Aouinet. 
Les services de la Protection
civile ont à cette occasion, insisté
sur l’importance de respecter les
consignesdispensées pour avoir
la vie sauve, notamment la
vigilance et l’abstinence de
baignade au niveau des plages ou
plans d’eau non surveillées.  

Sidi Bel-Abbès 
Saisie de 3 quintaux  de
viandes impropres à la
consommation  
Les éléments de la police ont saisi 
3 quintaux de viandes impropres à la
consommation destinés à la vente au
centre-ville de Sidi Bel-Abbès. 
Sur la base d’informations faisant état
d’un véhicule transportant une quantité
considérable de viandes, une enquête a
permis d’intercepter le véhicule suspect
et de découvrir à son bord un total de
284 kg de viandes. Il s’agit de 160 kg de
viande congelée, de 102 kg de viande
congelée en morceau en phase de fonte,
de 7 kg de viande hachée, 15 kg de
graisse impropre à la consommation, 
a-t-on précisé, soulignant que la saisie 
a été opérée en collaboration avec les
services compétents qui ont détruit cette
marchandise et ont entrepris une
procédure judiciaire contre le vendeur. 

Khenchela
Le cadavre d’un quinquagénaire tué par arme 

à feu découvert à Aïn Djerbouâ...

... Et celui d’un sexagénaire à Ouled Aïdoud
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Plusieurs hauts responsables et hommes d’affaires traduits devant la justice

L’heure de rendre les comptes !
Il s’agit de l’une des revendications du Hirak depuis son déclenchement le 22 février dernier. 

Plusieurs hauts responsables de l’Etat et des ministres de l’ancien régime de Bouteflika, ainsi que des hommes 
d’affaires impliqués dans la corruption et le détournement de deniers publics sont traduits devant la justice, 

certains d’entre eux sont même placés en détention préventive.

M ême si certains sont
sceptiques quant à la
possibilité de l’aboutissement

de ces affaires de corruption, du fait
que ces responsables ont toujours de
l’influence au sein des sphères du
pouvoir, il n’en demeure pas moins que
les choses sont loin d’être comme avant
pour ces privilégiés de l’Etat qui,
auparavant, ne daignaient même pas
répondre à la convocation de la justice
et foulaient au pied toutes les lois de la
République lorsqu’il s’agissait de leurs
intérêts personnels. Aujourd’hui, les
choses semblent avoir changé et le
dossier d’enquête instruit par la
Gendarmerie nationale à l’encontre
d’anciens responsables, dont les deux
ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, montre que l’on
s’achemine vers de véritables procès de
justice pour que toute personne
impliquée dans des affaires de
corruption et de détournement rende
des comptes. Ces interpellations
interviennent au moment où le chef
d’état-major de l’ANP avait indiqué
avoir appelé l’appareil de la justice en
vue d’«accélérer la cadence des
poursuites judiciaires concernant les
affaires de corruption et de dilapidation
des deniers publics et de juger tous
ceux qui ont pillé l’argent du peuple».
Dans ce contexte, précisément, Gaïd
Salah a valorisé «la réponse de la
justice quant à cet appel qui représente
un volet important des revendications
légitimes des Algériens». 
Il a également assuré que le
Commandement de l’ANP «offre des
garanties suffisantes aux services
judiciaires pour poursuivre avec
détermination et en toute liberté,
sans aucune contrainte ni pression, le
jugement de ces corrupteurs. 
Ces dispositions permettront ainsi de
rassurer le peuple que son argent pillé
sera récupéré par la force de la loi et
avec la rigueur requise». Pour Gaïd
Salah, «l’alignement de l’ANP aux
côtés du peuple afin d’atteindre ses
objectifs visant à opérer le changement
escompté et sa mobilisation continue
pour accompagner les Algériens dans
leurs marches pacifiques et leur
sécurisation, découle de la cohésion et
de la concordance dans les visions et la
démarche empruntée entre le peuple et
son armée, une cohésion qui semble
déranger ceux qui portent une
animosité profonde envers l’Algérie et
son peuple et ce, malheureusement, en
conspirant avec des parties intérieures,
qui ont vendu leur âme et ont
hypothéqué l’avenir de leurs
concitoyens pour des fins et des intérêts
personnels étroits». Il a rassuré que
«notre pays, qui a su traverser diverses
épreuves et crises tout au long de son
histoire, saura, sans nul doute, sortir
plus fort et plus solide de sa crise
actuelle».  L’ANP, «partant de ses
convictions profondes et ancrées quant
à la nécessité de préserver les liens de
communication avec sa profondeur
populaire enracinée, qui constitue son
appui, la source de sa force et le secret
de sa résistance face à tous les dangers

et toutes les menaces, continuera en
cette conjoncture sensible, à adopter 
la même démarche sincère en
informant les citoyens régulièrement de
tout ce qui a trait à leur sécurité et la
sécurité de leur pays», a encore
mentionné Gaïd Salah. Il a également
réaffirmé l’engagement et la volonté de
l’Armée à faire face aux plans visant à
semer la discorde et la sédition entre
les Algériens et en réitérant les
«garanties suffisantes» pour que la
justice puisse poursuivre le traitement
des dossiers liés à la corruption «sans
aucune contrainte ni pression». Gaïd
Salah a souligné, à ce propos, que 
«le peuple algérien a exprimé par ses
marches pacifiques à travers tout le
pays, son attachement solide à sa
patrie et la noblesse de ses
aspirations». 
Le peuple a affirmé «sa mobilisation
sincère pour la sécurité et le progrès de
l’Algérie et pour barrer toutes les voies
aux tentatives de déstabilisation et de
dévoiement de ce parcours pacifique et
civilisé, lors duquel le peuple algérien a
démontré son attachement à sa terre et
à ses ambitions légitimes à construire
un État fort, sûr et prospère, où
participeraient tous ses enfants dévoués
à édifier ses institutions, ayant pour
fondement l’intérêt suprême de la
nation, pour base l’équité sociale et
pour piliers, la sincérité, le dévouement
et la loyauté envers Allah et la nation»,
a-t-il souligné. Il a relevé que face à ces
plans qui tendent à «semer les graines
de la discorde et de la sédition entre les
Algériens et leur Armée, l’ANP
continue à leur faire face,
conformément aux dispositions de la
Constitution et des lois républicaines.
Cela atteste de la réussite des unités de
sécurité, en charge du maintien de
l’ordre, à déjouer les diverses tentatives
visant à semer la terreur et l’anarchie et
troubler l’ambiance calme et sereine

caractérisant les marches citoyennes»,
a-t-il affirmé, précisant que «ceci a été
confirmé par l’interpellation, au
courant de la fin de la semaine passée,
d’individus en possession d’armes à
feu, d’armes blanches et de grenades
lacrymogènes, ainsi qu’une grande
quantité de psychotropes et des moyens
de communication». Le général de
corps d’armée a, par la même occasion,
réitéré son appel à la justice afin
d’«accélérer la cadence des poursuites
judiciaires concernant les affaires de
corruption et de dilapidation des
deniers publics», ajoutant que le
Commandement de l’ANP «offre des
garanties suffisantes aux services
judiciaires pour poursuivre avec
détermination et en toute liberté, sans
aucune contrainte ni pression, le
jugement de ces corrupteurs». 
Il a réitéré également l’engagement de
l’ANP à «préserver les nombreux
acquis et réalisations de la nation, ainsi
que l’accompagnement du peuple et de
ses institutions à travers la mise en
œuvre des solutions possibles, tout en
approuvant toute proposition
constructive et initiative utile allant
dans le sens du dénouement de la crise
et menant le pays vers la paix». 
«Notre pays, qui a transcendé les
différentes épreuves et crises qui
l’ont secoué tout au long de son
histoire, sortira indéniablement plus
fort et plus solide de sa crise actuelle
et ce, grâce à la cohésion parfaite et le
lien affectif profond et la confiance
exceptionnelle indissociable entre le
peuple et son armée, qui porte l’intérêt
de la nation au-dessus de toute
considération», a-t-il assuré. «L’Algérie
demeure fière, comme à son
accoutumée, et que sa bannière
révolutionnaire de novembre flotte haut
dans le ciel, symbole national sacré de
notre glorieuse révolution et un acquis
populaire précieux arraché au prix du

sang, pour que vive notre peuple uni et
en harmonie sous ce drapeau national
et sa bannière, un drapeau qui ne
changera jamais au gré des
circonstances et ne s’affectera guère
par les changements, un drapeau qui
restera éternellement jusqu’au jour du
jugement, par fidélité à nos vaillants
martyrs qui ont irrigué de leur sang
béni cette terre pure», a-t-il souligné.
Gaïd Salah avait déjà mis en garde
contre «certaines personnes qui
continuent d’activer contre la volonté
du peuple et d’œuvrer à attiser la
situation et inciter à entraver les
solutions de sortie de crise». Dans ce
contexte, il avait insisté sur la nécessité
pour la justice de «poursuive les
individus impliqués dans des affaires
de corruption et accélérer la cadence du
traitement des différents dossiers
concernant certaines personnes ayant
bénéficié indûment de crédits estimés à
des milliers de milliards, causant
préjudice au Trésor public et dilapidant
l’argent du peuple». Gaïd Salah avait,
par la même occasion, assuré que
«toutes les perspectives possibles
restent ouvertes» afin de «surpasser les
difficultés et trouver une solution à la
crise dans les meilleurs délais». 
«Nous, en tant que Haut
Commandement de l’ANP et face à la
responsabilité historique que nous
assumons, nous respectons parfaitement
les dispositions de la Constitution pour
la conduite de la transition, et je
voudrais réitérer que toutes les
perspectives possibles restent ouvertes
afin de surpasser les difficultés et
trouver une solution à la crise dans les
meilleurs délais», a-t-il soutenu. Il avait
réitéré aussi l’engagement «immuable»
de l’ANP à «accompagner la phase de
transition», tout en soulignant la
nécessité de «suivre la voie de la
sagesse et de la patience».

T. Benslimane
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Cybersécurité

Alger se met à l’ère
de la transformation digitale

La prévention contre les nouvelles menaces liées à la digitalisation au sein des institutions et des entreprises publiques 
et privées a été soulignée lors de la 7e édition du sommet africain sur la cybersécurité dont les travaux se sont ouverts, hier, à Alger. 

«L es entreprises et administrations
africaines se développent en
adoptant massivement le digital

comme facteur concurrentiel, exposant de
facto leurs systèmes d’information aux
cyberattaques», a indiqué Mehdi Zakaria,
président de ce sommet de deux jours,
devant un panel de décideurs IT d’institu-
tions et entreprises algériennes et africaines
ainsi que les éditeurs mondiaux de solutions
de cybersécurité. «Il est impératif, dans ces
conditions, de se prémunir contre les cyber-
menaces, en apprenant à connaître, détecter
et identifier une attaque», a-t-il expliqué,
soulignant la nécessité de comprendre les
diverses techniques d’attaques ainsi que les
mécanismes des contre-mesures pour mener
cette lutte. 
Pour Moncef Zid, responsable au sein de
l’entreprise Arbor Networks France et
Afrique du Nord, les équipes de sécurité ont
besoin de solutions de cybersécurité de
pointe capables de détecter et d’arrêter tous
les types de menaces cybernétiques, qu’elles
soient des menaces entrantes ou des com-
munications malveillantes sortantes à partir
de périphériques internes compromis. 
Ces solutions doivent également pouvoir
«s’intégrer dans le système de sécurité exis-
tant d’une organisation et/ou consolider des
fonctionnalités afin de réduire les coûts, la
complexité et les risques», a-t-il noté.
D’autres intervenants ont relevé que les vul-

nérabilités sont omniprésentes sur le Net et
ciblent fréquemment des applications Web
critiques, ajoutant que les attaquants tentent
régulièrement d’utiliser les adresses électro-
niques (emails) pour atteindre les utilisa-
teurs finaux, leurs systèmes et leurs infor-
mations privés. Dans ce cadre, plusieurs
solutions ont été présentées par des entre-
prises opérant dans le domaine des techno-
logies de l’information, de la communica-
tion et du numérique, dont celle de l’entre-
prise Fortinet Security Fabric, qui propose
une architecture de plate-forme qui offre des
fonctionnalités larges visant à protéger les
applications Web et l’email des menaces
avancées. De son côté, Rabah Hachichi, spé-
cialiste cybersécurité et Data Protection, a
rappelé la loi algérienne de juin 2018 sur la
protection des données à caractère personnel,
expliquant que pour les entreprises, la protec-
tion des données personnelles devra désor-
mais faire partie intégrante de leur stratégie
(cartographies des données et des processus
de traitement ). Il a noté que cette loi concer-
ne les entreprises de toutes tailles, administra-
tions et collectivités qui traitent des données à
caractère personnel et qui repose sur plusieurs
piliers dont celui de la sécurité en insistant sur
le chiffrement des données, la lutte contre la
fuite de données, la sauvegarde ou encore la
protection contre l’accès illicite et des moyens
permettant de garantir la confidentialité, l’in-
tégrité, la disponibilité et la résilience. 

Le sommet africain sur la cybersécurité, qui a
réuni des experts venant d’une dizaine de
pays, ainsi que du Canada et des Etats-Unis
d’Amérique,  traite de «la sécurité IT, une
arme de souveraineté nationale», l’économie
numérique et le paiement en ligne, la protec-
tion de la vie privée et l’Internet des objets
connectés ou des menaces. 

La cybercriminalité, la protection et la locali-
sation des données, les infrastructures cri-
tiques, la conformité et les normes, le déve-
loppement de la collaboration panafricaine
sont autant de thématiques majeures qui
seront traitées lors cette 7e édition. 

Yasmine D.

Les efforts de l’Algérie pour encourager la consommation
d’énergie propre, comme le gaz naturel, lui ont permis de jouir
d’une situation «avantageuse» en termes d’émissions de gaz à
effet de serre et de pollution, a affirmé, hier, à Alger,  le ministre
de l’Énergie,  Mohamed Arkab. S’exprimant lors d’une Journée
d’information et d’évaluation sur l’environnement, le ministre a
indiqué que l’Algérie entreprend des efforts à travers la mise à
disposition d’une énergie propre comme le gaz naturel pour les
différents besoins domestiques et industriels, qui la place dans
une situation avantageuse en termes d’émissions de GES et de
pollution de l’air». L’Algérie, a-t-il dit, a pris, depuis de nom-

breuses années, différentes mesures pour optimiser la consom-
mation d’énergie et par voie de conséquence réduire les émis-
sions de GES. Ces mesures sont à la fois d’ordre législatif et
réglementaire, mais portent également sur le développement de
programmes nationaux d’énergies renouvelables et d’efficacité
énergétique, a-t-il précisé, rappelant que l’Algérie s’est égale-
ment engagée dans le cadre de l’Accord COP 21 de Paris à
contribuer par ses propres moyens à l’effort global de réduction
des émissions de GES. Selon le ministre, les différentes actions
menées ont permis une réduction considérable des émissions de
GES. Ainsi depuis 1973, le taux de «Torchage»  est passé de

78,6% en 1970 à 8% en 2016. Ces actions permettraient d’évi-
ter l’émission de 135 millions de tonnes de CO2 dans les éner-
gies renouvelables et de 193 tonnes de CO2 dans efficacité
énergétique. Arkab a, en outre, expliqué que les retombées
attendues du Programme national des énergies renouvelables
sont «importantes» en termes de création d’emplois, d’indus-
trialisation, de développement technologique et d’acquisition
de savoir-faire, contribuant ainsi au développement socio-éco-
nomique du pays. Une des retombées énergétiques «majeures»
de ce programme réside, a-t-il dit, dans l’économie de quelque
300 milliards de m3 de gaz, soit un volume additionnel à nos
réserves, ou l’équivalent de 7 à 8 années de consommation
nationale actuelle de gaz. Organisée par le ministère de
l’Environnement et des Énergies renouvelables, la Journée
d’information et d’évaluation sur l’environnement d’Alger,
s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale
de l’environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Cette
rencontre vise à mettre en évidence l’intégration de la dimen-
sion environnementale au niveau des secteurs de la Santé, des
Transports et de l’eau qui sera matérialisée par le lancement
d’une campagne intersectorielle de sensibilisation sous le slo-
gan «C’est possible Ensemble». Elle tend aussi à évaluer les
efforts consentis, qui demeurent  «insuffisants», pour pallier les
impacts négatifs directs et indirects de la pollution de l’air sur
la dégradation du cadre de vie du citoyen. 

Réduction de gaz à effet de serre

L’Algérie est dans une situation avantageuse

La moyenne de l’évaluation continue sera
retenue pour les candidats aux besoins spé-
cifiques recalés aux épreuves du Brevet de
l’enseignement moyen (BEM), a annoncé,
hier, à Alger, le ministre de l’Éducation
nationale, Abdelhakim Belabed. «Je rappel-
le que tout candidat de la catégorie des per-
sonnes aux besoins spécifiques n’ayant pas
été admis au BEM, verra sa moyenne de
l’évaluation continue retenue», a indiqué le
ministre lors d’une visite au nouveau CEM à
Al Achour où des candidats, handicapés
visuels, passent les épreuves de fin de cycle
moyen. Belabed s’est dit satisfait des efforts
fournis par les enseignants surveillants et

accompagnateurs au profit de cette catégorie
de candidats atteints de handicap visuel
(neuf candidats, dont quatre filles), et ce,
conformément aux dispositions prévues par
le guide d’organisation des épreuves consa-
cré à cette frange. Les candidats étaient
accompagnés d’enseignants sans aucun lien
avec l’épreuve passée, ayant pour charge, de
consigner la réponse donnée oralement par
le candidat ou lui lire le contenu de l’épreu-
ve.  Le ministre a rappelé la décision du
Premier ministre concernant la catégorie des
personnes aux besoins spécifiques, portant
création d’une Commission interministériel-
le, composée du ministère de l’Education

nationale, de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, de
la Santé, de la Population et de la Réforme
h o s p i t a l i è r e ,  a i n s i  q u e  c e l u i  d e
l’Enseignement et de la Formation profes-
sionnels, en vue de déboucher sur des déci-
sions et mécanismes, à même d’assurer une
bonne prise en charge de cette frange sen-
sible.  Le premier responsable du secteur de
l’Éducation a fait savoir, dans le même
cadre, que le nombre des candidats atteints
de handicap visuel au niveau national, s’élè-
ve à 165 et à 309 pour les candidats handi-
capés moteur.  Pour rappel, 631 395 candi-
dats ont entamé, depuis dimanche, les

épreuves de l’examen du Brevet de l’ensei-
gnement moyen (BEM), à travers le territoi-
re national, pour pouvoir accéder au cycle
secondaire.  Les élèves qui obtiendront une
moyenne égale ou supérieure à 10/20 à cet
examen seront automatiquement admis en
première année secondaire, ainsi que ceux
dont l’addition de la moyenne obtenue au
BEM et de la moyenne annuelle de l’évalua-
tion continue est égale à 10/20. 
Un total de 4332 détenus a également enta-
mé, ce dimanche, les épreuves du BEM, au
niveau de 43 Établissements pénitentiaires
agréés, comme centres d’examens, par le
ministère de l’Éducation nationale. 

Candidats aux besoins spécifiques à l’examen du BEM 

La moyenne de l’évaluation continue retenue 
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Échanges agricoles algéro-russes
Les certificats sanitaires permettront à l’Algérie

de placer ses produits sur le marché russe
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a affirmé, hier à Alger, que les négociations 

en cours entre l’Algérie et la Russie autour de certificats sanitaires vétérinaires ont pour objectif de promouvoir les échanges 
commerciaux mutuels en produits agricoles entre les deux parties. 

«L a Russie est un partenaire
important pour l’Algérie et des
discussions sur les certificats

sanitaires avec ce pays sont toujours en
cours afin de permettre à l’Algérie de diver-
sifier ses fournisseurs en produits alimen-
taires et de placer ses produits agricoles sur
le marché russe», a-t-il précisé dans une
déclaration à la presse en marge d’une céré-
monie de signature d’un accord avec la
FAO. Le ministre a, par ailleurs, rappelé que
l’Algérie a adopté plusieurs certificats sani-
taires vétérinaires avec de nombreux pays et
compte le faire avec d’autres pays asiatiques
tels la Chine et le Vietnam. Les discussions
sur l’état d’avancement des certificats sani-
taires avec la Russie ont été relancées en mai
dernier à Paris en marge des travaux de la
87e session générale des délégués de
l’Organisation mondiale de la santé animale
dont l’Algérie est membre fondateur, a-t-il
rappelé dans sa réponse à une question sur la
véracité d’une information sur l’importation
de viande et de lait de Russie, annoncée par
la direction de surveillance du ministère
russe de l’Agriculture et relayée par des
médias nationaux. «Nous sommes en train
de mettre le cadre officiel conforme aux
standard international de travail de certifica-
tion sanitaire et phytosanitaire pour promou-

voir les échanges entre les deux pays à l’im-
port comme à l’export», a-t-il insisté, en
assurant que ces certificats sanitaires que
l’Algérie a adoptés avec plusieurs pays, sont
indispensables pour promouvoir les exporta-
tions et sécuriser les importations dans le
cadre de la promotion des échanges.  
Il a assuré dans ce sens que son département
accompagne les opérateurs nationaux qui
souhaiteraient placer leurs produits sur les
marchés internationaux où importer des pro-
duits de qualité répondant aux normes inter-
nationales. «Nous ciblons les pays asiatique
qui représentent des marchés prometteurs
pour les exportateurs nationaux», a-t-il
encore affirmé, en assurant que son départe-
ment travaillait en étroite collaboration avec
le ministère du Commerce pour accompa-
gner ces opérateurs économiques sur les
marchés internationaux. Pour rappel, les ser-
vices vétérinaires algériens ont adopté plu-
sieurs certificats sanitaires vétérinaires avec
de nombreux pays, sans que cela se traduise
systématiquement par des échanges, avait
appris, dimanche, l’APS auprès du ministè-
re de l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche. Au mois de mai dernier, le
directeur des services vétérinaires au minis-
tère de l’Agriculture avait rencontré à Paris
son homologue russe pour discuter de l’état

d’avancement de ces pourparlers entre les
deux pays, a précisé la même source. 
C’était en marge des travaux de la 87e ses-
sion générale des délégués de l’Organisation
mondiale de la santé animale, tenue à Paris
du 26 au 31 mai 2019, que la partie russe
avait remis au directeur des services vétéri-

naires algérien, «deux propositions de certi-
ficats sanitaires vétérinaires. L’un concer-
nant les viandes et l’autre le lait et les pro-
duits laitiers». Les deux certificats, non
encore validés, sont en cours d’examen par
les services vétérinaires algériens, a précisé
la même source.  

La direction générale des Douanes algériennes a adressé une
correspondance à ses services pour leur demander d’enta-
mer l’application de la réduction de l’importation des kits
«SKD», utilisés dans le montage automobile, par une limi-
tation de quotas, tel que décidé dernièrement par le gouver-
nement. La direction générale des Douanes précise que c’est
le ministère de l’Industrie et des Mines qui lui a communi-
qué, au titre des nouvelles mesures de sauvegarde arrêtées
par le gouvernement afin de réduire la facture des importa-
tions en SKD des véhicules automobiles, les quotas alloués
pour l’année 2019, aux quatre constructeurs automobiles,
dont les projets et les programmes de production (modèles)
ont été validés par le Conseil national de l’investissement
(CNI). A cet effet, le document, daté du 30 mai dernier, pré-
cise que le montant alloué à la SPA Renault-Algérie
Production (RAP), pour cette année, est de 660 millions de
dollars, dont 50% sont destinés aux véhicules d’une cylin-
drée inférieure à 2000 cm3. Concernant les modèles validés
de ce concessionnaire franco-algérien, la correspondance
cite la Renault Symbol, la Clio 4 et la Dacia Sandero
Stepway. Le montant alloué à la Sarl Tahkout
Manufacturing company, a été plafonné,  quant à lui, à 360
millions de dollars, dont 50% sont réservés aux véhicules
d’une cylindrée inférieure à 2000 cm3. Les modèles validés

par le CNI de ce concessionnaire sont : Hyundai Tucson,
Santarém, Accent RB, Sonata, I10, I 20, et Créta. S’agissant
du montant alloué à la SPA Sovac production, il a été pla-
fonné à 600 millions de dollars, dont 50% sont réservés aux
véhicules d’une cylindrée inférieure à 2000 m3. Les modèles
validés de ce constructeur algéro-allemand, sont le Caddy, la
Golf, la Skoda Octavia et la Seat Ibiza. Enfin, le montant
alloué a la SARL Gloviz (KIA) est 380 millions de dollars,
dont 50% consacrés aux véhicules d’une cylindrée inférieu-
re à 2000 m3. Trois modèles sont validés au compte de ce
constructeur algéro-sud-coréen : la KIA Rio, Cérato et la
Picanto. Pour rappel, l’Algérie a importé pour plus de 1,234
milliard de dollars de kits (CKD-SKD) destinés au montage
automobile durant les quatre premiers mois de 2019, contre
plus 1,025 milliard de dollars à la même période de 2018,
soit une hausse de près de 20,36%. Le montant de l’impor-
tation des collections SKD utilisées dans le montage des
véhicules légers a atteint 928,07 millions de dollars durant
les quatre premiers mois de 2019, contre 882,44 millions de
dollars à la même période de 2018, soit une hausse de 45,63
millions de dollars (+5,17%), a précisé la Direction des
études et prospectives des Douanes (DEPD). Pour leur part,
les importations de collections SKD, destinées au montage
des véhicules de transport de personnes et de marchandises,

ont également augmenté de plus de 100%, en atteignant
306,64 millions de dollars durant les quatre premiers mois
de 2019, contre 143,41 millions de dollars à la même pério-
de de comparaison en 2018, soit une hausse de 163,23 mil-
lions de dollars (+113,82%). La poursuite de la hausse des
importations des kits CKD/SKD, a incité le gouvernement à
prendre des décisions pour limiter les importations afin de
réduire le déficit de la balance des paiements et préserver les
réserves de change. A noter, que le ministère de l’Industrie
et des Mines ne s’est pas encore exprimé sur la correspon-
dance qu’il avait envoyée aux quatre opérateurs activant sur
le marché national du montage automobile. L’information
sur l’existence de ce document a été donnée par les fabri-
cants eux-mêmes. En 2018, la facture globale d’importation
des collections CKD/SKD destinées au montage de véhi-
cules (de tourisme et utilitaires) et l’importation des véhi-
cules de Transport de Personnes et de Marchandises  (pro-
duits finis) s’est chiffrée à plus de 3,73 milliards de dollars
en 2018, contre 2,2 milliards de dollars en 2017, en hausse
annuelle de 1,53 milliard de dollars (+70%). Le montage
local des véhicules a réalisé une production de 4500 véhi-
cules industriels de 180 000 véhicules de tourisme en 2018,
contre 110000 véhicules de tourisme en 2017.  

La Banque africaine de développement (BAD) et ses
partenaires lanceront un nouveau mécanisme africain
d’inclusion financière demain à l’occasion des assem-
blées annuelles de la BAD et la FAD à Malabo
(Guinée équatoriale). «La Facilité pour l’inclusion
financière numérique en Afrique (ADFI) est un méca-
nisme accélérateur de financement innovant, dont
l’objectif consiste à donner accès à l’économie for-
melle à quelque 332 millions d’Africains supplémen-
taires, dont 60% de femmes», a précisé la même sour-
ce. Les services financiers numériques sont en train de
devenir un puissant facteur d’inclusion financière,
d’égalité de genres et de croissance économique inclu-
sive. «Pour les consommateurs des pays à revenu
faible ou intermédiaire, les outils financiers numé-
riques, tels que les systèmes de paiement mobiles,
offrent un accès à la sécurité économique, une autono-
misation et des opportunités accrues», ajoute la BAD. 
Bien que le nombre d’utilisateurs de téléphones cellu-

laires en Afrique soit en augmentation, «les avantages
de l’inclusion financière numérique n’ont pas été plei-
nement exploités», selon l’institution financière afri-
caine. Les objectifs, la structure et les domaines d’in-
tervention de l’AFDI seront précisés lors de la céré-
monie d’ouverture officielle des Assemblées annuelles
de la banque à Malabo. Une table ronde permettra aux
représentants des partenaires donateurs notamment la
Fondation Bill et Melinda Gates, le gouvernement du
Luxembourg et l’Agence française de développement
de discuter des enjeux et des perspectives liés à l’in-
clusion financière numérique en Afrique, avance la
BAD. Cette rencontre verra la participation des gou-
verneurs de la Banque et des représentants des pays
membres régionaux, des organisations multilatérales,
du secteur privé, des organisations de bailleurs de
fonds, ainsi que des experts de l’inclusion financière
numérique et des entreprises. 

N. I.

Importation des kits «SKD»

Les Douanes entament l’application des quotas 

Banque africaine de développement

Un nouveau mécanisme d’inclusion financière lancé demain à Malabo
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Conflit politique 

Le Dr Merabet appelle de tous ses vœux 
«à un sursaut des familles politiques»

Partie prenante de la rencontre de la société civile, comprenant
soixante et onze associations et syndicats, en conclave depuis 

des semaines à l’effet de tracer une feuille de route consensuelle
pour une sortie de crise politique du pays, le président du Syndicat

national des praticiens de la santé publique (SNPSP) 
Lyes Merabet, ne voit pas le verre à moitié plein.

L’invité de la rédaction de la Chaîne
III, a déploré, hier, l’absence d’ac-
cord entre les différents protago-

nistes, soulignant, toutefois, que les résultats
de leurs travaux devaient être soumis à la
Conférence de la Société civile, prévue à par-
tir du 15 juin 2019, à Alger. Le Dr Merabet
qui appelle de tous ses vœux «à un sursaut
des familles politiques» a relevé, cependant,
une tendance lourde en faveur «d’un retour à
un processus électoral à travers l’organisation
d’une présidentielle», au sein des groupes de
travail. Une perspective assujettie, par un dia-
logue préalable «responsable et sans exclu-

sion» survenant à une situation d’apaisement
à traduire, selon lui, par «la libération des
détenus d’opinion, l’arrêt des interpellations
de manifestants et la levée des contraintes sur
la presse». Dans la même veine, il estime que
pour «donner du crédit au scrutin à venir,  la
concertation à engager durant la période de
transition à venir, devrait en outre être précé-
dée d’un assainissement des listes électorales
et la mise en place de commissions nationales
et de wilayas neutres pour l’organiser, assurer
la surveillance de celui-ci et annoncer ses
résultats», a-t-il conclu.

M. M.

Une Journée d’information et d’évaluation sur l’environ-
nement, a été organisée, hier, à Alger, par le ministère de
l’Environnement et des Énergies renouvelables à l’occa-
sion de la Journée mondiale de l’environnement célébrée
le 5 juin de chaque année. Selon les organisateurs, cette
rencontre vise à mettre en évidence l’intégration de la
dimension environnementale au niveau des secteurs de la
Santé, des Transports et de l’Eau qui sera matérialisée par
le lancement d’une campagne intersectorielle de sensibili-
sation sous le slogan «C’est possible Ensemble». Elle tend
aussi à évaluer les efforts consentis, qui demeurent  «insuf-
fisants», pour pallier les impacts négatifs directs et indi-
rects de la pollution de l’air sur la dégradation du cadre de
vie du citoyen. Plusieurs communications seront présen-
tées au cours de cette rencontre sur la thématique de la
qualité de l’air et de son impact sur la santé publique. 
Ces communications permettent aussi de faire connaître
les efforts consentis par les secteurs de l’Énergie et des
Transports en matière de recours aux énergies renouve-
lables et de reconversion des véhicules au GPL. 
La journée sera clôturée par une série de recommandations
permettant une meilleure prise en charge de la pollution de
l’air, dont la lutte nécessite des actions intersectorielles. 
En marge de cet événement, d’autres activités sont organi-
sées à l’échelle nationale, dont une campagne de sensibili-
sation menée au niveau des stations services pour la recon-
version des véhicules au GPLc. À Alger, une Journée de
sensibilisation sur les enjeux environnementaux, liés à la

pollution de l’air, est en cours au niveau de la grande sur-
face «ARDIS», ainsi qu’une exposition en plein air sur
cette même thématique à la Grande Poste. Présidés par la
ministre l’Environnement et des Énergies renouvelables,
Fatma Zohra Zerouati, les travaux de la rencontre ont été
ouverts en présence du ministre de l’Énergie, Mohamed
Arkab, la ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila
Tamazirt, le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam,
le ministre des Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui. L’événement a regroupé aussi les institutions et
les entreprises concernées par les questions environne-
mentales, mais aussi, les universitaires, les représentants
de la société civile, ainsi que des institutions étrangères de
coopération. La Journée mondiale de l’environnement est
célébrée le 5 juin de chaque année avec un slogan arrêté
par le Secrétariat du Programme des Nations unies pour
l’Environnement (PNUE) qui soulève régulièrement les
questions essentielles de la protection de l’environnement
et ses conséquences sur la qualité de vie des populations.
Pour cette année 2019, le thème de la Journée mondiale de
l’environnement a été consacré à «la pollution de l’air»,
devenue désormais un problème mondial majeur affectant
essentiellement la santé publique. En effet, neuf personnes
sur dix dans le monde sont exposées à des niveaux de pol-
luants atmosphériques supérieurs aux niveaux de sécurité
de l’Organisme mondiale de la santé. 

Une stratégie nationale pour la création de micro-entre-
prises, dans le cadre d’une exploitation durable des produits
forestiers non ligneux (PFNL), est en préparation à Alger les
responsables de la Direction générale des Forêts (DGF).
Lors d’un point de presse tenu en marge d’un atelier natio-
nal de planification du projet de valorisation de la filière des
produits forestiers non ligneux (PFNL), organisé en coopé-
ration avec la l’Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO), la Directrice nationale du
programme PNFL auprès de la DGF, Khadra Achour, a
expliqué que l’objectif de ce projet est de valoriser et de pré-
server une ressource qui est aujourd’hui «mal et sous-
exploitée» dans le cadre informel. Pour ce faire, elle a
recommandé de formaliser la filière PFNL, notamment avec
l’encadrement et la formation des populations vivant près
des domaines forestiers pour la création de micro-entre-
prises capable de contribuer à la préservation des sources
souvent fragiles. Les PNFL sont définis par l’ensemble des
Biens, autres que le bois,  produits par la forêt et capables de
générer de la richesse animale ou végétale. D’une durée de
trois jours, cet atelier comprend la présentation par des
consultants nationaux et internationaux de trois études

concernant l’aspect technique, l’aspect social, ainsi que l’as-
pect économique des PFNL. Dans ce cadre, quatre wilayas
pilotes ont été sélectionnées, selon leur potentiel : Blida,
Constantine, Khenchela et Mostaganem. Selon les organisa-
teurs de l’atelier, le choix s’est porté sur trois produits du fait
de la maîtrise de leur localisation. Le pin pignon, présent
principalement dans les wilayas de Constantine et de
Mostaganem, le romarin à Khenchela et le caroubier à
Mostaganem et Blida. Présent à cet atelier, un consultant de
la DGF, M. Boufaida, a souligné la nécessité de collecter un
maximum d’informations pour évaluer précisément le
potentiel à exploiter et permettre ainsi à cette filière de
contribuer à la diversification économique des ressources
naturelles du pays. Dans cette optique, le consultant a pré-
conisé l’élaboration et l’application de plans locaux de ges-
tion durables de la ressource forestière et le développement
des chaines de valeur. Ceci d’autant que, selon M. Boufaida,
un nombre restreint de PFNL est actuellement exploité au
niveau national dont la majorité l’est illégalement.  
Il a également relevé l’intérêt de donner la priorité aux
espèces spontanées, celles déjà présentes sans l’intervention
de l’homme, et de tenir compte de la disponibilité de la res-

source pour ériger les produits les plus disponibles en prio-
rité. Parmi ces PFNL à exploiter présents à travers le terri-
toire national, le consultant a notamment cité le romarin,
l’armoise blanche, le lichen, le laurier sauce, le thym, la
camomille sauvage et le caroubier. Présent à cette rencontre,
le représentant de la SARL Boublenza  (Entreprise algérien-
ne opérant dans l’exploitation et l’export du caroube et de
ses dérivés), Chakib Boublenza, a relevé la difficulté pour
son entreprise à récolter le caroube, notamment du fait de la
rareté de la ressource. 
«Certains exploitants sont parfois obligés d’importer du
caroube pour le transformer puis le réexporter», a-t-il témoi-
gné, appelant à développer la plantation de ce type d’arbre
en mettant à contribution les populations locales pour qui
cela représenterait une source de revenu importante. «Au
cours des dernières années, le prix du kilo de caroube est
passé de 5 à 70 DA, ce qui a poussé les populations à s’in-
vestir plus pour préserver les plants et améliorer les
récoltes», a-t-il constaté, proposant la mise en place d’ob-
jectifs de développement des plantations sur le moyen terme
et la formation des populations qui exploitent les PFNL aux
différents métiers de la chaine de valeur de cette filière. 

Environnement

Alger organise une Journée 
d’information et d’évaluation 

Exploitation durable des produits forestiers 

Une stratégie nationale en préparation 

54e Assemblée annuelle de la BAD/FAD

Mohamed Loukal à Malabo 
Le ministre des Finances, Mohamed Loukal s’est rendu, hier,
à Malabo pour participer aux travaux de la 54e Assemblée
annuelle de la Banque africaine de Développement (BAD) et
de la 45e Assemblée annuelle du Fonds africain de
développement (FAD), prévues du 11 au 14 juin dans la
capitale de la Guinée Equatoriale. 
Ces sessions constitueront une occasion pour les
responsables du monde économique et financier des pays
membres de la BAD d’échanger leurs expériences et points
de vue sur la situation économique et financière
internationale. Placée sous le thème de «l’intégration
régionale pour la prospérité économique de l’Afrique», les
Assemblées annuelles de 2019 sont «une opportunité pour
les pays membres du groupe de la BAD pour aborder les
défis auxquels le continent est confronté et de faire des
propositions pour avancer dans le processus d’intégration
régionale de l’Afrique. Les Assemblées annuelles de la BAD
connaîtront une représentation de haut niveau, comprenant
des chefs d’États et de Gouvernements, des dirigeants
d’institutions internationales et régionales, des organisations
non gouvernementales (ONG) et des chefs d’entreprises.
Loukal, en sa qualité de Gouverneur pour l’Algérie auprès
du groupe de la BAD est invité par le président de cette
institution, le Dr Akinwumi A.  Adesina, en plus de sa
participation aux réunions statutaires de la Banque et autres
rencontres, à assurer, au cours de ces Assemblées,
l’ouverture des travaux d’un évènement spécial consacré à la
thématique «partenariats porteurs de transformation :
combler le déficit énergétique de l’Afrique par des initiatives
régionales». Créée en 1964, la BAD compte, aujourd’hui, 80
pays membres, dont 54 pays africains et 26 pays non
africains, a rappelé le ministère des Finances.

A. A.



7 Economie

Mardi 11 juin 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Société SKTM

Mohamed Ali Chikouche installé comme PDG 
Le nouveau président-directeur général (PDG) de la société SKTM (Sharikat Kahraba wa Takat Moutajadida), 

filiale du groupe Sonelgaz, chargée des énergies renouvelables, Mohamed Ali Chikouche, a été installé dans ses fonctions,
en remplacement de Chahar Boulakhras, nommé récemment PDG du groupe Sonelgaz. 

Présidant, dimanche soir, la cérémo-
nie d’installation à l’Hôtel 
El Djanoub (Ghardaïa) en présence

du wali et des autorités locales, des cadres
et du secrétaire général du Syndicat natio-
nal des travailleurs du secteur énergé-
tique, le PDG de Sonelgaz a indiqué que
son groupe a accompli des «progrès pal-
pables» dans la couverture quasi totale du
territoire national en énergie électrique
grâce à «ses compétences et le dévoue-
ment de ses travailleurs». Boulakhras a
rappelé que Sonelgaz est une «société
dynamique» en perpétuel développement,
qui s’attèle à assurer pour ses clients un
service de qualité et performant sur l’en-
semble du territoire national.
«Nous sommes tenus d’optimiser nos
moyens pour assurer la demande croissan-
te d’énergie et de faire face à son aug-
mentation annuelle», a-t-il souligné avant
d’appeler l’ensemble des travailleurs à

œuvrer pour l’accélération de la cadence
de promotion des énergies renouvelables
pour répondre aux objectifs du développe-
ment économique et social durable du
pays. L’Algérie, a-t-il indiqué, a accompli
des progrès extraordinaires pour électri-
fier l’ensemble du pays, notamment les
localités les plus reculées et éloignées, et
procède actuellement à l’interconnexion
électrique entre les wilayas. La société
SKTM, dont le siège social est à
Ghardaïa, a été créée en 2012 pour
prendre en charge la production d’électri-
cité conventionnelle pour les réseaux iso-
lés du Sud et des énergies renouvelables
pour le territoire national. Le PDG du
groupe Sonelgaz a procédé également, au
siège de la direction de distribution
d’électricité et du gaz de Ghardaïa, à l’ins-
tallation de son nouveau directeur, en
l’occurrence Abdelhak Chaâbane.

Moussa O.

Une équipe de la division de la recherche «équipement en éner-
gies renouvelables» de l’Unité de développement des
Equipements solaires (UDES) du Centre de développement des
ENR (CDER) a reçu le prix national de l’énergie globe Algérie
2019. L’équipe «Equipement et applications héliothermique»
(EAH) de la division de la recherche équipement en énergies
renouvelables de l’UDES/CDER a reçu le prix national de l’éner-
gie globe Algérie 2019 avec la valorisation des biomatériaux pour
une meilleure efficacité énergétique dans les bâtiments algériens.
Ce projet dirigé par le Dr Mourad Chikhi, maître de recherche à
l’UDES/CDER porte sur la réutilisation et la valorisation d’un
déchet de pâte à papier généré par l’industrie du papier recyclé. 
Le papier de pâte récupéré est destiné à être réutilisé pour la fabri-
cation de matériaux de construction et isolants appliqués dans le
secteur du bâtiment en raison de sa composition et de sa structure
fibreuse, explique le CDER. En fait, une étude préliminaire a été
menée pour caractériser ce matériau et en vérifier la toxicité. 
Le recyclage du carton et du papier usagés est une activité indus-
trielle très prometteuse qui contribue à la préservation des res-
sources naturelles et à la protection de l’environnement.
Cependant, du fait que le papier est soumis à un cisaillement
mécanique élevé et à un traitement chimique, une partie des fibres
est dégradée et perd ses propriétés pour être finalement rejetée
comme non recyclable. Par conséquent, de grandes quantités de

déchets sont générées et stockées à proximité de l’usine en atten-
dant leur transport vers la décharge, ce qui représente un fardeau
financier supplémentaire considérable pour l’entreprise.
Le projet en question vise à traiter les déchets industriels difficiles
à gérer en les réutilisant et en les valorisant dans la fabrication de
nouveaux matériaux tels que les matériaux isolants et les maté-
riaux de construction à haute efficacité énergétique dans les bâti-
ments. La forte demande en matériaux d’isolation et de construc-
tion associée à la croissance rapide du secteur du bâtiment en
Algérie, d’une part, et la disponibilité des déchets de pâte à papier
générés par une douzaine d’usines de recyclage, d’autre part, sont
les principales raisons qui ont motivé le lancement de ce projet de
recherche et développement, note le CDER.
L’innovation de ce projet est de réutiliser les déchets de l’indus-
trie papetière comme renforcement dans le secteur des matériaux
de construction. Selon le CDER, l’objectif est de transformer ces
déchets en matières premières en tant que matériaux d’isolation
ou de construction dans les bâtiments. Les matériaux composites
à base de fibres naturelles, également appelés biocomposites,
matériaux écologiques, matériaux respectueux de l’environne-
ment, etc., ont révélé une meilleure faisabilité technique et écono-
mique pour des matériaux similaires fabriqués avec des fibres
synthétiques.

N. I.

Au sortir d’un Ramadhan plus ou moins normal en termes de dispo-
nibilité et de prix des produits de large consommation, les Algériens
ont eu droit à des comportements très négatifs de la part des com-
merçants, du moins pour ceux qui ont ouvert, qui ont augmenté les
prix de presque tous les produits de manière éhontée. 
L’Aïd, cette année, ayant été fêté mardi, c’est à un très long week-end
que nous avons eu droit, qui s’est étalé du mardi 1er jour de l’Aïd jus-
qu’à samedi, sans que les produits agricoles, très demandés, aient fait
l’objet d’un approvisionnement régulier et suffisant, en plus des
autres produits que les distributeurs n’ont commencé à livrer qu’à
partir de samedi. Cette absence d’approvisionnement a entraîné une
tension très forte sur la demande des ménages, tension exacerbée par
le comportement d’une partie de la population qui achète n’importe
quoi à n’importe quel prix. Un tour au marché nous renseigne sur la
situation puisqu’à peine la moitié des commerçants ont ouvert avec
des légumes en perte de fraîcheur, à des prix exorbitants et en quan-
tités insuffisantes. Ainsi la pomme de terre est passée en deux jours
de 45 à 60 et 70 DA/kg , l’oignon de 35 à 70 DA et plus, la tomate de
50 à 100 DA et plus alors que les carottes, la betterave, le navet, les
aubergines et les courgettes sont proposées à partir de 100 DA le kilo
après que leurs prix soient restés assez abordables durant le mois de
Ramadhan, entre 25 pour la courgette et 40 à 50 DA pour les autres
légumes. Sans oublier les poivrons qui sont passés de 80 à 140 DA,
idem pour les piments, la salade qui coûte à partir de 120 DA, les

haricots rouges à écosser qui dépassent la barre des 250 DA/kg ainsi
que les verts qui sont proposés à partir de 150 DA, tout cela pour une
qualité médiocre alliant le manque de fraîcheur à un calibre des plus
petits. Pour les fruits, c’est la même tendance qui a été enregistrée
mais seulement pendant les quatre premiers jours car avec la chaleur
les agriculteurs sont obligés de cueillir les fruits au risque de les
perdre, ce qui a fait entrer de grandes quantités de pêches et d’abri-
cots sur le marché et dont les prix sont passés de 250 DA durant ces
quatre jours à 150 et jusqu’à 70 DA à partir de samedi. 
Par contre, la pastèque et le melon n’ont pas encore connu de baisse
des prix restant quand même entre 50 et 70 DA/kg selon les endroits
et la qualité. La banane, dont de très grandes quantités ont été intro-
duites sur le marché car ayant atteint un degré de murissement avan-
cé, est proposée à partir de 220 DA jusqu’à 250 DA/kg. Les cerises
sont toujours hors de portée entre 400 DA le kg pour la qualité plus
que médiocre et 700 DA pour les meilleures. Les dattes sont toujours
vendues entre 550 et 850 DA/kg avec un fardage qui vous fait ache-
ter toutes les qualités en même temps pour un prix très élevé. Il reste
toujours que le comportement des citoyens joue un rôle dans l’aug-
mentation irraisonné des prix de ces produits puisqu’ils achètent des
quantités astronomiques à des prix très élevés sans retenue. Les com-
merçants, de leur côté, profitent de l’occasion et chacun, à son niveau,
prend une marge bénéficiaire trop élevée tout en chargeant les autres.

M. M. 

Énergies renouvelables  
Une équipe de l’UDES/CDER reçoit le prix national 

de l’énergie globe Algérie 2019

Fruits et légumes
Approvisionnement perturbé et hausse des prix

Pétrole 
Le Brent à plus de 63
dollars à Londres 
Les prix du pétrole montaient
légèrement hier en cours d’échanges
européens alors que les ministres de
l’Energie de la Russie et de l’Arabie
saoudite se retrouvaient à Moscou
pour aborder l’avenir de l’accord de
l’Opep. Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en août valait 63,41 dollars
à Londres, en hausse de 12 cents par
rapport à la clôture de vendredi. 
A New York, le baril américain de
WTI pour le contrat de juillet gagnait
30 cents à 54,29 dollars. Malgré un
rebond en fin de semaine dernière,
les prix du pétrole restent en très
forte baisse par rapport aux sommets
atteints fin avril, les investisseurs
s’inquiétant d’un affaiblissement de
la croissance mondiale et d’une
hausse des stocks américains, deux
indicateurs d’une demande faible.
Dans ce contexte, et alors que le
premier producteur mondial, les
Etats-Unis, pompent à un niveau
record, l’accord de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep) avec d’autres pays pétroliers
prend une importance particulière.
Alors que les prix du pétrole
poursuivaient leur chute la semaine
dernière, les ministres de l’Energie
de ces pays producteurs ont tenté de
rassurer le marché, «avec, comme
d’habitude, le ministre saoudien
Khaled Al Faleh en première ligne»,
a commenté un analyste. Lundi,
Faleh a rencontré son homologue
russe, Alexandre Novak, pour
débattre de la nécessité de poursuivre
l’accord de baisse de la production
au-delà des six premiers mois de
l’année. Les producteurs russes sont
plus nerveux que ceux du Moyen-
Orient à l’idée de limiter
volontairement leurs extractions, au
risque de perdre des parts de marché
au profit des Etats-Unis. 
«Il existe actuellement de grands
risques de surproduction», a
cependant constaté Novak après la
rencontre. «Nous devons tout
analyser pour prendre une décision
équilibrée en juillet». La prochaine
réunion de l’Opep+ est officiellement
toujours prévue pour la fin du mois
de juin, mais la Russie a demandé à
ce qu’elle soit reportée. 
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Près de 2000 enfants de (6 à 13 ans) de diffé-
rentes régions de Boumerdès accompagnés de
leurs parents prennent part à la semaine de
loisirs et de détente ouverte, ce dimanche, à la
Maison de jeunes Saïd-Sennani du chef-lieu
de wilaya. Organisée à l’initiative de la
Maison de jeunes Saïd-Sennani, en collabora-
tion avec la Ligue des activités de plein air et
des échanges de jeunes, de la Ligue de wilaya
des activités culturelles et scientifiques et de
la Direction locale de la jeunesse et des sports
(DJS), cette manifestation de 4 jours, destinée
aux enfants, qu’ils soient structurés ou pas
dans des espaces relevant de la DJS, prévoit
nombre d’activités culturelles, ludiques et
artistiques. «L’organisation de ces journées
de détente s’inscrit dans le cadre du program-
me d’activités spécial enfants (structurés ou

pas) mis au point à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale de l’enfance,
coïncidant avec les vacances scolaires», a
indiqué Faouzi Bait, cadre animateur à la
Maison de jeunes Saïd-Sennani. 
Ce programme englobe, notamment, a-t-il
ajouté, l’organisation de sorties et d’excur-
sions au profit de plus de 1300 enfants vers
différents sites touristiques et historiques de
la wilaya, dont La Casbah de Dellys et le lac
Keddara, dans la commune de Keddara
Bouzegza, outre la région d’Azeffoun, dans la
wilaya voisine de Tizi-Ouzou. 
«Cette 3e édition du genre se veut un espace
de détente et de loisirs pour les enfants, après
toute une année de dur labeur, tout en étant un
cadre d’échanges de nouvelles connaissances
entre eux», a souligné F. Bait.

Boumerdès
Près de 2000 enfants à la semaine

de loisirs et de détente de la wilaya

Aïn Defla - Récolte céréalière 
2,1 millions de quintaux
attendus

La récolte céréalière attendue dans la wilaya de Aïn Defla au titre de la
saison agricole 2018-2019 serait de 2,1 millions de quintaux, en hausse par
rapport à celle de la dernière campagne moissons-battage (1,96 millions
quintaux), selon les prévisions de la Direction locale des services agricoles
(DSA). Ces prévisions prennent en ligne de compte l’extension de la
superficie consacrée à la céréaliculture (78 500 hectares contre 75 000 ha la
saison dernière), la bonne pluviométrie enregistrée en avril dernier ainsi que
l’amélioration de l’application des itinéraires technique par les
céréaliculteurs, a indiqué le responsable du service des statistiques à la
même direction, Amar Saâdi. Les prévisions en matière de rendements
attendus font état d’une moyenne de 27 quintaux/ha pour les quatre variétés
objet de la campagne moissons-battages (blé tendre, blé dur, orge et
avoine), a précisé Saâdi, observant que ce chiffre dépassera les 50
quintaux/ha au niveau des superficies intensifiées. 
À vocation agricole, la wilaya de Aïn Defla compte quelque 13 000
agriculteurs investis dans la céréaliculture laquelle représente près de 45 %
de la superficie agricole utile (SAU), note-t-on, remarquant que cette
branche de l’agriculture est notamment pratiquée au niveau des régions de
Aïn Soltane, Djellida, El Amra, Mekhatria, Aïn Defla et El Abadia. 

Tizi-Ouzou

Les méfaits du tabagisme passif 
mis à l’index

Le tabagisme passif est responsable de l’aggravation des pathologies existantes chez la personne 
qui le subit et peut en créer de nouvelles.

La fumée dégagée par une cigarette
(appelée courant secondaire) est
plus toxique que celle inhalée

(courant primaire) par un fumeur, a indi-
qué, à Tizi-Ouzou le pneumo-phtisio-
logue, le Dr Lila Ihadadjene du Centre
hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed
de Tizi-Ouzou. Cette spécialiste qui a
présenté une communication sur le taba-
gisme passif à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée mondiale sans tabac, a
observé que «la température spontanée
de combustion d’une cigarette étant plus
basse que celle du courant primaire
(fumée inhalée), il y’a combustion
incomplète générant des concentrations
importantes de produits cancérigènes.
Cela en fait une fumée plus toxique que
celle inhalée et rejetée par le fumeur», a-
t-elle dit. Citant les chiffres du Centre
international de recherche sur le cancer
(CIRC), le Dr Ihadadjene a ajouté
qu’«environ 85% de la fumée d’une
pièce, est constitué de la fumée du cou-
rant secondaire. Les particules de cette
fumée étant plus petites que celles conte-
nues dans la fumée expirée par le
fumeur, elles peuvent pénétrer plus pro-
fondément dans les poumons». 
Une analyse comparative de ces deux
fumées a révélée que le courant secon-
daire contient, notamment 10 fois plus de

monoxyde de carbone, 9 fois plus de
benzène et 50 fois plus de formaldéhyde
que celle inhalée par le fumeur, a-t-elle
souligné. Le tabagisme passif est respon-
sable de l’aggravation des pathologies
existantes chez la personne qui le subit et
peut en créer de nouvelles. 
Il risque également de doubler le risque
de contracter un cancer des sinus de la
face et celui des Accidents vasculaires
cérébraux (AVC), d’augmenter de 26%
le risque du cancer du poumon et de 25%
les accidents coronarien (artères coro-
naires qui irriguent le cœur).
Chez la femme enceinte, la fumée du
tabac multiplie par deux le risque de
fausses couches, il double également le
risque de mort subite du nourrissant
comme elle rend plus sensible aux autres
pollutions, a ajouté le Dr Ihadadjene. 
«Les risques liés au tabagisme passif res-
tent largement sous-estimés. Les non-
fumeurs sont seulement 15% à craindre les
maladies liées au tabac. Le tabagisme pas-
sif comporte des risques réels pour la
santé», a-t-elle déplorée. De son côté le
Professeur Rachid Abdelaziz, chef de ser-
vice pneumo-phtisiologie au CHU de Tizi-
Ouzou, a expliqué les bénéfices de l’arrêt
du tabac. Selon lui 20 minutes après avoir
arrêté de fumer la tension artérielle et le
rythme cardiaque se stabilisent, après 8

heures les taux sanguins de nicotine et
monoxyde de carbone baissent de moitié,
au bout d’un jour toute trace de monoxyde
de carbone disparait, après deux jours sans
tabac on retrouve le goût et l’odorat et 3
jours après l’ex-fumeur respire mieux. Ces
bienfaits se poursuivent puisqu’après 3
mois le sang circule mieux, entre 3 et 9

mois la toux disparaît et la capacité respi-
ratoire est accrue, une nette diminution du
risque d’AVC après un an, le risque de
crise cardiaque est divisé par 2 après 5 ans
d’arrêt du tabac et après 10 ans le risque de
cancer du poumon est divisé par deux, a-t-
il expliqué à l’assistance composée essen-
tiellement d’élèves. 

Lancement prochain des travaux 
de construction d’un hôpital de 60 lits

Les travaux de construction d’un hôpital d’une
capacité de 60 lits dans la daïra de Maâtkas (50 km
au Sud-ouest de Tizi-Ouzou) seront lancés pro-
chainement, a-t-on appris auprès du directeur 
de la santé, le Professeur Abbès Ziri (DSP).
Suite «au dégel et à la réévaluation, il y a 2 mois,
du coût de ce projet qui a été porté à 2 milliards de
dinars, les services de la DSA sont sur le point de
finaliser le cahier des charges qui sera présenté
prochainement à l’étude et au visa de la commis-
sion sectorielle des marchés (CSM) siégeant au
niveau du ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière», a-t-il indiqué. Au
terme de cette procédure préliminaire, «un avis

d’appel d’offres sera lancé en vue de retenir une
entreprise et lancer les travaux de réalisation», a-t-
on ajouté de même source. Interpellé lors de sa
visite dans la wilaya en janvier dernier au sujet de
ce projet inscrit depuis une dizaine d’années, l’an-
cien ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mokhtar Hesbellaoui, avait
alors évoqué son «possible dégel». 
Cette nouvelle structure, en plus de permettre une
meilleure prise en charge médicale de la popula-
tion de cette région qui ne dispose que d’une poly-
clinique couvrant les besoins d’environ une qua-
rantaine de villages, contribuera également à des-
serrer l’étau autour du seul CHU de la wilaya. 
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Des habitants de la mechta Ben Sebti, relevant de la commune
d’El Tarf, ont bloqué le tronçon routier menant vers le centre
ville du chef-lieu de wilaya pour réclamer l’amélioration de

leurs conditions de vie, a-t-on constaté. Les habitants de cette
mechta qui totalise près de 187 foyers ont dénoncé «le laxisme
des élus et responsables concernés dans la prise en charge de
leurs doléances». Ils ont, dans ce sens, évoqué «la dégradation
des routes», «l’absence de réseau d’assainissement», ainsi que
«le manque d’eau potable» et de «l’éclairage public» dans cette
mechta. De son côté, le président de l’Assemblée populaire
communale (P/APC) d’El Tarf, Bediaf Belaïd, a indiqué que les
représentants des protestataires ont été reçus par le secrétaire
général de la wilaya et le chef de daïra auxquels ils ont exposé
leurs doléances. Selon cet édile, «en plus de la concrétisation
prochaine de deux opérations liées au raccordement de 30 foyers
au réseau d’assainissement et de l’aménagement de deux kilo-
mètres de route, d’autres actions allant dans le sens d’une
meilleure prise en charge de l’alimentation en eau potable
(AEP) et le renforcement de l’éclairage public ont été prévues
dans cette mechta». La fermeture à la circulation de l’axe rou-
tier menant vers le centre ville du chef-lieu de wilaya a grande-
ment perturbé la circulation et contraint certains usagers de la
route à faire des détours pour se rendre à leurs destinations sous
un soleil de plomb. 

Les enseignants de l’université Mohamed-Chérif-Messaâdia de
Souk Ahras ont entamé une grève ouverte paralysant les diffé-
rentes facultés et instituts exigeant de satisfaire aux revendica-
tions socioprofessionnelles, a-t-on constaté. Selon le représen-
tant de la section syndicale de la Fédération nationale des ensei-
gnants universitaires, Noureddine Mehrez, «la grève qui a été
suivie à 100 % a paralysé toutes les facultés et tous les instituts»,
tandis que pour le recteur de l’université, Zoubir Bouzebda, «les
contrôles n’ont pas eu lieu ce matin et la grève a touché unique-
ment la Faculté d’économie et des sciences de la nature et de la
vie et l’Institut national des sciences et activités sportives, soit
un taux de suivi moyen». 
«La grève intervient après le refus, par l’administration, du dia-
logue et des tentatives de médiation et la mise en doute de la
légitimité du syndicat», a indiqué le représentant syndical, rele-

vant que «l’administration a tenté de bloquer l’université par
une démission collective de son staff, retirée ensuite et a porté
plainte contre 16 enseignants». Mehrez a assuré que «la section
syndicale a été légitimement élue par 150 enseignants, soit plus
de 20 % des enseignants de l’université». Il a également affirmé
que les principales revendications sont «le versement d’arriérés
financiers remontant à 2015, l’attribution des logements réali-
sés, l’attribution des bourses scientifiques aux enseignants et
l’équipement des laboratoires». 
Les enseignants, a-t-il ajouté, demandent l’intervention de la
tutelle pour trouver une solution dans l’intérêt de l’étudiant.
Selon le recteur de l’université, «le syndicat n’a pas tenu son
assemblée générale constitutive et n’est pas de ce fait agréé». 
Il a également indiqué que l’administration de l’université a
versé 50 % des arriérés jusqu’à mars 2017.

El Tarf
Grogne des habitants 

de la mechta Ben Sebti 

Souk Ahras 
Les enseignants universitaires entament 

une grève ouverte

Mila
Les agriculteurs 
de Teleghma craignent
pour leurs récoltes
depuis l’interruption 
de l’eau d’irrigation 
Les producteurs de pommes de terre
et de carottes implantés dans la
commune de Teleghma (Mila) se
disent craindre pour leurs récoltes
depuis l’interruption de l’eau
d’irrigation de l’Office national de
l’irrigation et du drainage (ONID), a-
t-on appris de leur représentant,
Mohamed Djazi. Ce professionnel a
indiqué que la 2e tranche du périmètre
d’irrigation de la commune de
Teleghma n’est plus approvisionnée
en eau depuis le début du mois de
juin, chose qui porte préjudice à près
de 20 agriculteurs de pommes de terre
et de carottes sur une surface de 100
hectares et qui pourrait avoir des
conséquences désastreuses sur les
récoltes si la situation perdurait. 
Le directeur de l’ONID-Teleghma,
Youcef Ghazi a de son côté expliqué
que l’interruption en eau d’irrigation
qui touche ce périmètre agricole «est
due aux travaux menés actuellement
pour réparer les fuites relevées sur le
système de transfert assurant que
«tout devrait rentrer dans l’ordre
avant la fin de semaine». 
Il a ainsi fait savoir que les travaux de
réparation se poursuivent jour et nuit
sans interruption afin de régler
définitivement ce problème et
reprendre l’approvisionnement en eau
d’irrigation de manière naturelle. 

Khenchela
Les habitants d’El Mehmel
réclament l’affichage de la
liste des bénéficiaires de
logements publics locatifs 
Les habitants de la commune d’El
Mehmel (9 km au sud de Khenchela)
ont réclamé lors d’un sit-in devant le
siège de l’Assemblée populaire
communale l’affichage de la liste des
bénéficiaires de logements publics
locatifs (LPL), a-t-on constaté.
Plusieurs dizaines d’habitants de cette
localité ont ainsi levé des banderoles,
appelant les autorités locales à hâter
l’affichage de cette liste.
Le représentant de ces citoyens
Redhouane Rédha a déclaré que «les
manifestants qui souffrent de la crise
de logement ont voulu par cette action
pacifique faire entendre leur voix au
président de l’APC et autorités de la
wilaya et leur souffrance du retard
dans l’affichage de la liste des
attributaires de 1200 LPL». 
Selon le même citoyen, «les
contestataires savent bien que le
projet de ces logements n’est encore
pas achevé, mais veulent être fixés sur
leur sort surtout que beaucoup d’entre
sont épuisés par les charges de
location de plusieurs années
écoulées». Le président de l’APC,
Messaï Abdeslam, a affirmé avoir
écouté les préoccupations des
manifestants et les avoir informés que
les prérogatives de distribution
appartiennent aux services de la daïra
d’Ouled Rechache et que «le taux
d’avancement de ses travaux ne
dépasse pas 76 %». Le même élu a
indiqué qu’en tant que membre de la
commission de distribution, il
transmettra les préoccupations des
manifestants au chef de daïra et a
invité les citoyens à faire preuve de
davantage patience et attendre que les
services en charge de l’élaboration de
liste achèvent leur travail «dans le
plus proche délai».

Annaba
Installation d’une nouvelle colonne

mobile de lutte contre les feux 
des forêts à Oued El Aneb

Cette nouvelle colonne mobile relève d’un total de huit colonnes mobiles installées 
à travers les différentes zones forestières des communes de la wilaya d’Annaba 

et réquisitionnées en perspective de la prochaine saison estivale en vue 
de lutter contre d’éventuels feux de forêts.

Le réseau de surveillance et de lutte contre les feux de
forêts de la wilaya d’Annaba a été renforcé à la faveur
de la dotation de la localité d’Oued El Aneb d’une nou-

velle colonne mobile, a-t-on appris de la Conservation des
forêts. Equipée de huit engins anti-incendie, de véhicule de
transport et d’autres dispositifs et moyens d’intervention rapi-
de et de lutte, cette nouvelle colonne mobile relève d’un total
de huit colonnes mobiles installées à travers les différentes
zones forestières des communes de la wilaya d’Annaba et
réquisitionnées en perspective de la prochaine saison estivale
en vue de lutter contre d’éventuels feux de forêts, selon la
même source. Cette colonne mobile fonctionne en collabora-
tion avec les tours de vigie opérationnelles à travers les sur-
faces forestières de la wilaya d’Annaba et qui couvrent prin-
cipalement «les zones à haut risque» menacées par les risques
de feux de forêts, a-t-on souligné de même source.
Parallèlement aux mesures logistiques que prévoient le plan
anti-incendie de l’année 2019, une campagne de sensibilisa-
tion a été organisée pour prévenir les habitants des localités
forestières, les promeneurs et les randonneurs des risques liés
aux feux de forêts et les informer des lois interdisant de pro-
voquer des feux pour la préparation des repas en forêts ou

l’extraction du charbon. Durant l’année 2018, huit (8) hectares
de surfaces forestières ont été la proie des flammes à Annaba,
contre 2500 ha de couvert végétal, recensés en 2017, a-t-on
rappelé. 
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Une enveloppe de 107 millions de dinars a été consacrée der-
nièrement pour l’aménagement de l’antenne administrative
biométrique nouvelle de la commune de Mostaganem, a-t-on

appris auprès du président d’APC, Abdelkader Belkhodja.
Dans une déclaration en marge de la cérémonie de remise du
1er permis de conduire biométrique dans la commune de
Mostaganem, Belkhodja a indiqué qu’une nouvelle antenne
sera aménagée et équipée à la faveur de cette affectation
budgétaire considérable pour contribuer à améliorer les pres-
tations en matière de retrait de documents biométriques
(carte d’identité nationale, passeport et permis de conduire)
au profit de plus de 169 000 administrés de cette collectivité
locale. Le siège actuel de l’annexe biométrique de la com-
mune de Mostaganem est exigu et non adéquat pour l’accueil
des administrés, a-t-il fait savoir, soulignant que la nouvelle
structure administrative qui sera aménagée et équipée à l’an-
cienne gare routière de la cité de 40 logements fournira des
documents biométriques délivrera les documents instantané-
ment et en quelques minutes sans constituer un dossier de
demandes sauf pour la première fois.
La commune de Mostaganem est la plus grande collectivité
locale dans la wilaya en terme de densité démographique
nécessitant durant les années précédentes l’ouverture de 13
antennes outre le siège de la situé au centre-ville et l’annexe
administrative biométriques. 

Quelque 31 feux, enregistrés ces dernières 48 heures dans la
wilaya de Mostaganem, ont détruit plus de sept hectares de
forêts et de récoltes agricoles, a-t-on appris auprès de la direc-
tion de wilaya de la Protection civile. Ces feux sont notam-
ment signalés dans la partie Est de la wilaya où des unités
d’intervention de la protection civile dans la région de Sidi
Lakhdar, Sidi Ali et Achâacha, ont réussi à sauver des
flammes plus de 38 hectares de couvert végétal. Les incen-
dies ont ravagé des hectares de récoltes de blé tendre, d’orge,
de centaines de bottes de foin et d’arbres d’Eucalyptus, de Pin
d’Alep, au niveau des douars de Rouaouna (Benabdelmalek
Ramdane), Sekhaimia (Hadjadj), Sidi Abdelaziz (Sour),
Keraimia (Stidia), a-t-on ajouté de même source. Un disposi-

tif en matière de lutte contre les feux de forêts et des récoltes
agricoles a été mis en place au douar Ouled Bouziane, dans la
commune de Sidi Lakhdar, en mobilisant 40 agents de la pro-
tection civile et 10 véhicules d’extinction pour les interven-
tions. Les services de la Protection civile ont mis en garde les
agriculteurs contre ces incendies coïncidant avec le lance-
ment de la saison des moissons-battages et la hausse de la
température sur le plateau de Mostaganem et de la Dahra. Les
agriculteurs ont été sensibilisés sur la nécessité de prendre
des mesures préventives pour assurer la sécurité des récoltes. 
La protection civile a enregistré, l’année dernière, 94 incen-
dies ayant détruit 26 hectares de récolte de blé et d’orge ainsi
que cinq quintaux de pomme de terre.

Mostaganem
107 millions de dinars pour l’aménagement 

de l’antenne administrative biométrique

31 feux détruisent plus de 7 hectares de forêts 
et de récoltes agricoles

Relizane
Une production de plus
de 347 000 quintaux 
de pomme de terre 
de saison est attendue

Une production de plus de 347 000 quintaux
de pomme de terre de saison est prévue dans
la wilaya de Relizane durant la campagne de
récolte entamée récemment, a-t-on appris
auprès de la Direction des services agricoles
(DSA). La cheffe de service production et
soutien technique, Nadia Arbaoui a indiqué
que la récolte cible une superficie de plus de
1176 hectares dont 976 ha réservée à la
pomme de terre de consommation et 200 ha
à la production de semences. Ces terres sont
réparties à travers les communes de Sidi
Khettab, Hmadna, Merdja Sidi Abed, Oued
Djemaâ, Belaâcel, Matmar et Yellel, régions
qui se distinguent par leurs capacités
hautement productives en la matière. 
La direction prévoit pour ce produit
stratégique un rendement moyen de 300
quintaux à l’hectare, selon la même
responsable. Par ailleurs, plus de 5 millions
de mètres cubes d’eau seront destinées à
l’irrigation des terres réservées à ce
tubercule, notamment dans les plaines de
«Mina» et du «Bas Chellif», selon la même
source. La superficie réservée à la
production de la pomme de terre dans la
wilaya a connu un recul depuis l’année
écoulée passant de près de 9000 hectares 
par an à près de 3000 ha actuellement, en
raison du manque d’intérêt des agriculteurs
pour la culture de ce tubercule, a-t-elle fait
observer. Ce désintérêt est dû à la cherté des
prix de location des terres qui ont dépassé
100.000 DA par hectares pour une saison
seulement, en plus de l’insuffisance des
chambres froides, selon les explications
fournies par des agriculteurs. 
La wilaya de Relizane a réalisé plus de 
500 000 quintaux entre pomme de terre de
saison et hors saison durant la campagne de
récolte écoulée, sur une superficie de 2500
hectares, a-t-on rappelé. 
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Mascara
Plus de 3000 hectares réservés à l’intensification

des semences de céréales locales
Les agriculteurs adhérents à ce programme d’intensification des semences locales bénéficient du soutien matériel 

et technique de l’Etat qui vise à remplacer les semences importées par les semences locales adaptées au sol et au climat.

Une superficie de 3335 hectares (ha)
de terres agricoles est réservée à
l’intensification des semences de

céréales pour la saison agricole en cours
dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris
auprès des services agricoles. La wilaya
de Mascara a réservé cette saison 3335
hectares à l’intensification des semences
de céréales dont 1814 ha pour les
semences de blé dur, 618 ha pour le blé
tendre et 565 ha pour l’orge, a indiqué, en
marge du lancement de la campagne
moisson-battage dans la commune de
Ghriss, 
le chef de service régulation de la
production agricole, Ghali Boulenouar. Il
est attendu de réaliser sur cette superficie
une production de 50 000 quintaux de
semences, soit un rendement moyen de 15
quintaux/ha. Une plus grande partie sera
consacrée aux terres revenant aux
adhérents au projet d’intensification des
semences, 
a-t-on fait savoir, soulignant que cette
production suffit à emblaver 75 000 ha
pour une moyenne de 1,5 quintaux/ha. Les
agriculteurs adhérents à ce programme
d’intensification des semences locales

bénéficient du soutien matériel et
technique de l’Etat qui vise à remplacer
les semences importées par les semences
locales adaptées au sol et au climat. Ce
projet qui commence à donner ses fruits
concerne l’utilisation de 30 à 35 % de
semences locales en céréales. Le directeur
des services agricoles de Mascara,
Benaouda Dellal, a précisé au wali, Hamid
Baïche qui avait donné le coup d’envoi de
la campagne moisson-battage, que la
production céréalière dans la wilaya devra
atteindre, la saison en cours, 
1198 000 quintaux contre 2,70 millions
l’année dernière, production en baisse 
en raison de la faible et irrégulière
pluviométrie au printemps. 
Le même responsable a fait savoir que la
surface emblavée de différentes variétés
de céréales de blé dur et tendre, d’orge et
d’avoine a atteint 141 200 ha, alors que
celle ciblée par la moisson est de 101 500
ha, ce qui affecte la production cette
saison. Les terres endommagées sont
situées, en majorité, au nord de la wilaya,
à Oued El Abtal et Bouhanifia,
notamment. Elles seront utilisées comme
fourrage et aliment du bétail.
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Les superficies dédiées à la culture de la
menthe verte à Ouargla ont connu une
légère extension durant la saison agrico-
le 2018-2019, comparativement à la sai-
son l’ayant précédée, passant de 254 à
390,5 hectares, a-t-on appris auprès de la
Direction des services agricoles (DSA).
Plus de 4901 quintaux de menthe verte
ont été récoltés à ce jour sur 149,25 hec-
tares dans le cadre de l’actuelle cam-
pagne de récolte qui se poursuivra jus-
qu’à la fin de la saison agricole, a-t-on
précisé. La production de cette plante
aromatique disponible quasiment tout le

long de l’année, avec une baisse notable
en hiver, a atteint l’an dernier les 16 002
quintaux, sur une surface de 254 ha, soit
un rendement de 63 q/ha, indique la
même source. La culture de la menthe
verte, destinée, notamment à l’autocon-
sommation et à la commercialisation, est
pratiquée actuellement sur de petites par-
celles se répartissant sur plusieurs
régions, telles que N’goussa, Sidi-
Khoulied, Hassi Ben Abdallah, 
El Hedjira, El Alia, Nezla, Témacine,
Mégarine et Sidi Slimane, selon la DSA. 
La menthe verte, très connue pour ses

utilisations thérapeutiques, culinaires et
comme ingrédient surtout pour l’aroma-
tisation du thé, est un produit du terroir à
valoriser, au regard des multiples avan-
tages économiques qu’il apporte, 
estiment des agriculteurs locaux. 
Le développement de la production de la
menthe revêt une importance non seule-
ment pour l’industrie agro-alimentaire, et
pharmaceutique et parapharmaceutique
comme matière première, mais aussi
pour dégager des revenus «appréciables»
aux cultivateurs, indique-t-on.

La wilaya de Djelfa vient de perdre en la personne du Cheikh
Si Mustapha Ben Si Tayeb Chahta une des ses figures cul-
tuelles emblématiques, décédé dimanche soir à l’âge de 92 ans,
a-t-on appris auprès de sa famille. Le défunt Cheikh a été inhu-
mé, hier après-midi, au cimetière «Oued Leksseb» de la com-
mune de Zaàfrane, son lieu de naissance, en présence d’une
foule nombreuse de citoyens et de représentants des autorités
civiles et militaires. Selon Cheikh Tahar Guouissem, un imam
connu de la wilaya de Djelfa, le défunt Cheikh Si Mustapha
Ben Si Tayeb Chahta est né au lieu dit «Akraba» dans la loca-
lité de Zaàfrane (à une soixantaine de km au nord de Djelfa). 
Il a appris le Coran à un âge précoce, avant de suivre un ensei-
gnement à la Zaouia du Cheikh Si Ben Ahmed Bel Ghicha, de
la wilaya de Laghouat. Outre son apprentissage du Saint Coran,
le défunt Cheikh était réputé pour sa maitrise du fiqh (jurispru-

dence islamique), qui en faisait une source privilégiée de Fetwa
en tout genre. Pour élargir ses horizons dans la charia isla-
mique, il séjourna un temps à la Zaouia L’hamel de Msila,
avant de revenir à Djelfa où il a rejoint le corps enseignant jus-
qu’à sa retraite, tout en étant imam bénévole. Reconnu par ses
pairs pour avoir été un adepte d’un islam du juste milieu et ses
préceptes, Cheikh Si Mustapha Ben Si Tayeb Chahta, qui était
également un mystique, ne ménageait pas d’efforts pour parta-
ger ses connaissances. Sa porte était toujours ouverte à toute
personne en quête d’une Fetwa ou d’un conseil. 
Néanmoins, sa grande discrétion a fait qu’il n’était pas connu
de la génération actuelle. «Mon grand-père n’était pas seule-
ment un homme dévoué à Dieu, mais également un moudjahid,
qui a combattu durant la Guerre de Libération nationale», 
a confié Si Makhlouf, un de ses petits-fils. 

Ouargla 

Extension de la superficie dédiée 
à la culture de la menthe verte

Djelfa 
Figure marquante du fiqh, Cheikh Si Mustapha 

Ben Si Tayeb Chahta n’est plus  

Tindouf   
Plus de 1 250 apprenants 
du Coran cette saison

Plus de 1250 apprenants du Saint Coran
ont rejoint cette année les écoles
coraniques dans la wilaya de Tindouf, 
a-t-on appris auprès de la Direction des
affaires religieuses et des Wakfs.
L’enseignement coranique dans la cette
région suscite d’une année à l’autre un
engouement des apprenants, grâce aux
efforts des imams, des enseignants
coraniques et des bénévoles, en dépit des
difficultés rencontrées et liées notamment
au manque des structures d’accueil et au
déficit en encadrement pour ce genre
d’enseignement religieux, a indiqué le
directeur du secteur, Malek Berrah. 
La wilaya de Tindouf dispose actuellement
de 18 lieux de culte, dont la plupart
dépourvus d’espaces appropriés pour
l’enseignement coranique, ainsi que de 5
encadreurs seulement, état de fait requérant
le recours à l’encadrement des classes par
des imams en attendant la prise en charge du
problème. Par ailleurs, il est à relever la
contribution de certaines classes assurées par
des bénévoles dans l’enseignement
coranique, qui accueillent un nombre
important d’enfants apprenants, à l’instar de
trois classes privées regroupant près de 200
apprenants, dont certains ont dirigé des
prières lors du mois de Ramadhan, selon des
responsables de ces écoles. 
Les horaires d’apprentissage du Saint Coran
en période estivale dans la wilaya de
Tindouf sont programmés pratiquement tôt
le matin, après les prières du Sobh (aube) et
de l’après-midi (El Asr), pour épargner aux
enfants les effets des fortes chaleurs, selon 
le programme arrêté par la Direction des
affaires religieuses. 

Illizi

La vie reprend son cours à Djanet
après les terribles inondations

Djanet (420 km au sud d’Illizi), après les récentes inondations provoquées par les fortes chutes de pluies de la semaine
dernière qui n’ont heureusement pas fait de victimes, a-t-on appris auprès du cabinet de la wilaya d’Illizi.

Les inondations ayant
affecté la région, et qui
ne sont pas

exceptionnelles, la région étant
dans une zone d’oueds, n’ont
pas affecté heureusement les
secteurs vitaux, mais ont tout
de même causé des dégâts
matériels sur les réseaux de
routes et d’assainissement, en
plus d’infiltrations d’eaux dans
certaines habitations. 
Des opérations d’urgence ont
aussitôt été déclenchées pour
évacuer les personnes
encerclées par les eaux dans
les zones enclavées, pomper
les eaux infiltrées dans
certaines bâtisses ou entravant
la circulation, et réparer des
pylônes électriques et les
réseaux d’assainissement
touchés, selon les services de
la wilaya. Les mêmes services
font état aussi de mesures
décidées, dans le cadre des
programmes communaux de
développement (PCD) et de la
Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités
locales, pour la prise en charge
de dégâts (routes, réseaux

divers et habitations).
Les examens de fin de cycles
d’enseignement, primaire et
moyen, se sont déroulés
normalement, et le transport 
a été assuré vers les centres
d’examen pour les élèves
vivant en zones enclavées, 
a-t-on souligné. 
Une cellule de crise a été
aussitôt mise en place au
niveau de la wilaya d’Illizi et
des commissions de suivi au
niveau des communes
affectées, et le wali d’Illizi,
Aïssa Boulahya, a signé
dimanche une série de
décisions visant la
réhabilitation des parties
détériorées et relevant de
différents secteurs (réseaux
d’assainissement et d’eau
potable, digue de protection 
de la ville de Djanet des
inondations, tronçons routiers).
Une commission, présidée par
le directeur des services
agricoles, a également été
mise en place pour recenser
les dégâts ayant affecté
l’agriculture (récoltes et
ressource animale) et les puits

et réseaux d’irrigation dans les
régions de Djanet Bordj 
El Haouès, et soulever un
rapport exhaustif au ministère
de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche pour leur prise en

charge. Une délégation
conduite par le secrétaire
général de la wilaya d’Illizi
devra se déplacer à Djanet, en
compagnie de cadre de
différents secteurs, et tenir
mardi une rencontre avec la

société civile pour s’enquérir
de leurs préoccupations et leur
donner un aperçu des mesures
entreprises par les pouvoirs
publics pour la prise en charge
des séquelles de ces
inondations.
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Bethesda veut améliorer le streaming de jeux vidéo
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La station spatiale internationale 
va être déclinée en jouet Lego

iOS 13 vous fera savoir quelles applications vous traquent

Les films Marvel auront tous droit à leur version 4K

L’ISS va avoir son propre jouet Lego. Une
création, soumise au projet Lego Ideas, a
été plébiscitée par de nombreux joueurs.
Le jouet devrait donc être commercialisé.
Avec ses bactéries et ses surprises, la
Station spatiale internationale vous fascine
? Le plus gros objet artificiel placé en orbi-
te autour de la Terre va être décliné dans
une version miniature par Lego. 
Un joueur a proposé sa création à l’effigie
de l’ISS au projet Lego Ideas. Space.com a
rapporté le 4 juin 2019 que le jouet avait
emporté l’adhésion de plus de 10 000 fans
et qu’il sera donc mis en vente. Le jouet est
composé de 843 briques différentes : 656
permettent de construire la station, 51 sont
pour la navette et 136 servent de socle. Ses
dimensions ont été choisies pour corres-
pondre à celles de la navette inclue dans
une boîte représentant 4 femmes scienti-
fiques de la Nasa. Tout comme la véritable
station, celle-ci est construite en modules
qu’il est possible de séparer les uns des
autres. Le créateur de cette petite station a
aussi laissé de la place pour pouvoir ajou-
ter de futurs modules. Pour l’instant, l’ISS
est accompagnée de 2 vaisseaux Soyouz, 2
vaisseaux Progress et du module BEAM. 
Le vaisseau Dragon de SpaceX pourrait
faire partie d’une possible extension. Les
vaisseaux peuvent être amarrés et détachés
de la station. Les panneaux solaires et ses

radiateurs peuvent également être bougés
dans différentes directions. 
La Station spatiale internationale peut aussi
être ôtée de son support. L’ISS n’est pas le
seul engin spatial à devenir un Lego. Pour
célébrer le 50e anniversaire de la mission

Apollo 11, la marque a reproduit le modu-
le lunaire qui s’est posé sur la Lune. 
Le jouet rend ainsi hommage à la mission
lors de laquelle l’être humain a foulé pour
la première fois le sol lunaire.

Le streaming de jeux vidéo
n’en est qu’à ses
balbutiements. Il prendra très
certainement une place très
importante dans le futur. Et
Bethesda a une technologie
pour l’améliorer. Voici Orion.
Avec le streaming de jeux
vidéo, nul besoin d’acheter une
console dédiée ou un PC, des
investissements souvent
conséquents. Il suffit d’un petit
boîtier, d’une bonne connexion
à Internet et l’on peut profiter
des jeux dans une très bonne
qualité. Durant l’E3 2019,
Bethesda a révélé ses plans
concernant le marché du
streaming de jeux, mais pas
nécessairement de la manière à
laquelle vous pourriez penser.

Le studio a annoncé Orion, une
technologie de streaming de
jeux vidéo censée améliorer
l’expérience globale du
streaming de jeux. Selon
Bethesda, «Orion a été conçue
pour améliorer l’expérience des
joueurs en atténuant aux
maximum les latences et en
réduisant les besoins en bande
passante. Orion a aussi été
créée pour les éditeurs, les
fournisseurs de streaming et les
développeurs pour diminuer les
coûts du streaming et s’assurer
que les jeux tournent à la
meilleure qualité possible.
Orion rend possible le
streaming de jeux 
à davantage de joueurs dans
davantage d’endroits sans

compromettre la qualité.»
Autrement dit, Bethesda
semble ici davantage intéressé
par les technologies dédiées
aux infrastructures pour aider à
améliorer le streaming de jeux
vidéo dans son ensemble plutôt
que de créer son propre service.
Bien que l’un n’empêche pas
l’autre, évidemment. L’avenir
nous dira si le studio décide de
s’engager dans cette voie. 
Pour l’heure, les joueurs
intéressés peuvent s’inscrire sur
le site Doom’s Slayer Club, site
sur lequel Bethesda fera une
démonstration de Orion en
utilisant Doom. 
Une démonstration qui sera
jouable sur les appareils sous
iOS 11 ou plus récents.

Apple a toujours très soucieux
de la vie privée de ses
utilisateurs. Cela se reflète par
de nombreuses fonctionnalités
dans ses systèmes
d’exploitation. iOS 13 va aller
plus loin. Ces dernières années,
la firme de Cupertino a apporté
plusieurs fonctionnalités à iOS
pour tenter de préserver la vie
privée des utilisateurs et de les
informer de ce qui se passe
précisément. Une icône vous
indique ainsi par exemple
lorsqu’une application utilise
votre géolocalisation. Avec iOS
13, Apple veut aller plus loin
encore en permettant non
seulement de savoir quelles
applications vous suivent à la

trace, mais aussi où elles vous
suivent. Par exemple, dans la
capture d’écran ci-dessus, on
voit une demande autorisation
d’iOS pour qu’une application
continue d’enregistrer la
localisation même en arrière-
plan. Et ce n’est pas tout, le
système affiche aussi une petite
carte montrant où l’application
vous a suivi. Dans ce cas,
l’application en question est
celle de Tesla, assez logique
qu’elle utilise la
géolocalisation puisque liée à
la voiture. 
Cela signifie aussi que si une
application utilise votre
localisation alors que vous
estimez qu’elle ne devrait, vous

saurez plus facilement que
quelque chose cloche. Selon
Apple, les utilisateurs d’iOS 13
devraient voir apparaître ses
fenêtres assez régulièrement
pour les aider à maintenir les
paramètres et autorisations
liées au respect de leur vie
privée à jour. On imagine assez
bien que cela pourrait devenir
assez fastidieux à la longue,
mais si votre vie privée est très
importante à vos yeux et que
vous détestez l’idée d’être suivi
à la trace par les applications,
alors cette fonctionnalité
devrait vous intéresser. iOS 13
devrait être disponible à
l’automne pour le grand public.

Quand on aime un film, ou une saga, on est
souvent tenté d’acheter les Blu-ray. Les
films Marvel ont leur lot de fans. Et ils
auront droit à leur version 4K. Les fans de
Marvel seront certainement très intéressés
de savoir que le studio a l’intention de
commercialiser des versions 4K de tous les
films de son Univers cinématographique
Marvel. L’information a été confirmée par

les producteurs de Captain Marvel, Victoria
Alonso et Jonathan Schwartz, durant une
récente interview. «Nous allons
remasteriser tous nos films en 4K. Nous
sommes déjà en train de le faire alors oui,
ça va arriver», a déclaré Victoria Alonso
dans une interview à Collider. 
Marvel a bien l’intention de s’attaquer ainsi
à tout son catalogue du MCU et d’en

proposer des versions 4K. Pour l’heure,
seuls quelques titres sont disponibles en
4K. Nul doute que les fans apprécieront 
de pouvoir (re)faire leur collection avec 
les versions 4K. 
Cela étant dit, il va falloir s’armer de
patience puisque tous les remasters ne
seront pas proposés en même temps. Si
certains Blu-ray sont déjà disponibles en

4K, il y a des absences pour le moins
regrettables actuellement. On citera par
exemple la trilogie Iron Man, Thor et 
Thor : Le Monde des Ténèbres. Ceux-ci
devraient être commercialisés en 4K dans
les mois à venir. Parmi les autres titres
majeures manquant à l’appel, citons aussi
les Doctor Strange, Les Gardiens de la
Galaxie et Ant-Man.

Walmart dévoile
InHome Delivery

Amazon va aujourd’hui très loin dans la
livraison, dans certaines villes, allant jusque
dans les maisons des clients. Et Walmart veut
faire de même. Amazon dispose d’une
logistique très perfectionnée. Il y a 2 ans déjà,
le géant du e-commerce lançait Amazon Key,
un système permettant au livreur d’aller
déposer les colis directement dans les maisons
plutôt que de laisser sur le pas de la porte,
exposé aux vols. Aujourd’hui, l’idée a fait son
chemin et Walmart y voit un énorme potentiel.
L’enseigne de grande distribution annonce
aujourd’hui son initiative InHome Delivery.
Comme son nom l’indique, le livreur pourrait
venir livrer vos paquets directement dans
votre maison, voire même dans votre
réfrigérateur le cas échéant. Selon le
communiqué officiel, «ces associés, dont ce
service est le cœur de métier, effectueront
aussi une formation intensive pour les
préparer à pénétrer dans les domiciles des
clients avec la même précaution et le même
respect que s’ils entraient chez un membre de
leur famille ou un ami – sans oublier le fait de
sélectionner les produits les plus frais et
d’organiser au mieux le réfrigérateur.» 
Si un tel programme de livraison serait
évidemment très, très utile, se posera toujours
la question de la vie privée. 
Les premiers tests devraient avoir lieu dès cet
automne dans trois villes américaines : Kansas
City au Missouri, Pittsburgh en Pennsylvanie

et Vero Beach, en Floride.
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Manger des œufs peut vous aider à gérer le stress au quotidien

Le sport à la maison remplace la salle de sport

Garder ses petits-enfants améliore les fonctions cognitives

D’après une nouvelle recherche menée
par le site britannique Appliances
Direct, le salon représente désormais un
1er choix chez 61 % des personnes
préférant faire de l’exercice chez elles
plutôt que dans une salle de sport. 
Le sondage, conduit sur plus de 1000
habitants, a aussi révélé que 37 %
d’entre elles ont une pièce dans leur
maison régulièrement utilisée pour faire
du sport, tandis que 14 % ont
spécialement conçu et dédié une pièce
adaptée à leur sport. «L’avantage quand

on fait l’exercice chez soi, c’est que
c’est accessible, donc ce n’est pas une
surprise que sa popularité augmente
plutôt que la salle de sport, a déclaré
Mark Kelly, manageur en marketing de
Appliances Direct. Nous recommandons
d’avoir une pièce choisie pour votre
entraînement et de le pratiquer à la
même heure chaque jour, avant le travail
par exemple, ou quand vous rentrez chez
vous afin de prendre la meilleure
routine.» Les personnes interrogées ont
mis en lumière de nombreuses raisons

qui sont la cause de leur changement de
lieu. Quarante-six pour cent ont affirmé
qu’elles se sentaient mieux à l’idée de
faire du sport dans un environnement
familier. Et avec un abonnement à payer,
selon la BBC, ce n’est pas étonnant que
34 % d’entre elles ont affirmé préférer
s’entraîner à leur domicile. Vingt-neuf
pour cent des individus interrogés
affirmaient également qu’ils aimaient
regarder des programmes télévisés
pendant leurs exercices, tandis que 22 %
pouvaient utiliser des vidéos
d’entraînement dont ils ne pourraient
pas bénéficier à la salle de sport. 
Et 18 % préféraient simplement
s’entraîner seuls. «Ce n’est également
pas nécessaire de faire des économies en
ce qui concerne le choix d’équipement,
car c’est devenu plus abordable que
jamais auparavant», a précisé Mark
Kelly. Avant d’ajouter : «De plus, en
utilisant des appareils électroniques déjà
présents chez soi comme la télévision,
des enceintes et des ventilateurs, les
sportifs peuvent facilement faire de
l’exercice de manière confortable chez
eux sans coûts additionnels, c’est donc
une situation où tout le monde est
gagnant». Les personnes pratiquant le
sport chez elles avaient entre 35 et 44
ans, et 72 % d’entre elles s’assuraient
d’avoir une télévision dans la pièce où
elles s’entraînaient.

Des scientifiques de l’université
d’Harvard ont mené une expérience
afin d’établir quel aliment aide à
lutter contre le stress. Il est apparu
que les œufs étaient le mieux
adaptés pour lutter contre le stress.
Selon les dernières expérimentations
des chercheurs de l’université
d’Harvard, l’alimentation impacte 
la libération d’hormones. 
Ils ont donc voulu trouver un
aliment capable d’aider l’organisme
humain à lutter contre le stress. 
De ce fait, ils ont découvert que les
œufs étaient les plus aptes à
améliorer la résistance au stress,
relate le quotidien Komsomolskaïa
Pravda. Les chercheurs ont fondé
leur hypothèse sur une
expérimentation antérieure. 

Les participants à cette expérience
ont été divisés en trois groupes. 
Une alimentation spécifique a été
imposée à chaque groupe. 
Les participants du premier ont
seulement consommé des œufs qui
génèrent des protéines dans
l’organisme humain, le deuxième
tiers des participants n’ont mangé
que des céréales riches en fibres,
quant au troisième groupe, ils ont
consommé uniquement des flocons
d’avoine instantanés. 
Ainsi, les scientifiques ont
découvert que les personnes les plus
résistantes au stress étaient dans le
premier groupe. Cela s’explique par
le fait que le blanc d’œuf et divers
micronutriments du jaune bloquent
une forte libération d’adrénaline,

l’hormone du stress. Des capacités
de résilience moins développées ont
été remarquées parmi ceux qui n’ont
mangé que des flocons d’avoine
instantanés, car ils augmentent
l’indice glycémique qui influence la
rapidité d’absorption du sucre ce qui
mène à des variations brusques de
son niveau dans le sang. 
Les différences du niveau de sucre
entraînent la libération
d’acétylcholine, connue comme
«l’hormone de la panique».
Auparavant, des scientifiques
britanniques et chinois avaient mené
une étude dans laquelle il ressort
que les personnes qui mangeaient au
moins un œuf par semaine étaient
moins susceptibles de mourir de
maladies cardiovasculaires.

Nous le savons, nous vivons à une
époque où tout a changé y compris la
sphère familiale. En effet, les deux
parents travaillent autant – grand bien
nous fasse à nous les femmes, sans
culpabiliser - et les grands-parents sont
beaucoup plus actifs du fait de la durée
de vie qui s’allonge. Si les parents

comptent plus qu’avant sur leurs propres
parents pour garder leurs progénitures, il
semblerait que les grands-parents ne
l’entendent pas de cette façon, et
pourtant, une étude a démontré à quel
point cela pouvait avoir un impact positif
sur leur santé. En effet, non seulement
garder ses petits-enfants permet de

maintenir une cellule familiale unie, mais
cela garantirait également une meilleure
santé. L’étude Berlin Aging Study a
étudié la vie de presque cinq cents
personnes âgés et il en est notamment
ressorti que cet investissement de la part
des grands-parents améliorerait les
fonctions cognitives, diminuerait les

risques de développer la maladie
d’Alzheimer et préviendrait du stress. 
De cette façon, les seniors seraient plus
actifs et stimulés par les nouvelles choses
qui les entourent sans parler de leur
mémoire qu’ils font travailler en
partageant souvenirs et savoirs à leurs
petits-enfants. 

Des chercheurs
réussissent à inverser 
le vieillissement cellulaire 

La science a-t-elle fait un pas de plus vers la
jeunesse éternelle ? Pas tout à fait mais la
découverte de chercheurs de l’université
d’Exeter (Royaume-Uni) laisse espérer un
meilleur traitement des pathologies liées à
l’âge. Les scientifiques, ont, en effet, montré
les bienfaits du sulfure d’hydrogène (H2S) en
laboratoire. Cette molécule gazeuse aurait un
effet bénéfique sur les cellules, dont le
fonctionnement se dérègle avec l’âge, ont
expliqué les auteurs de l’étude publiée en
juillet dernier dans la revue Aging. Le sulfure
d’hydrogène aide l’organisme à lutter contre
le vieillissement et la sénescence des cellules,
c’est-à-dire leur incapacité à se diviser et
donc à fonctionner correctement. Or, avec
l’âge, le taux d’H2S dans le sang diminue.
Mais attention car, en forte quantité, la
molécule à l’odeur désagréable de soufre est
toxique. Pour la réintroduire et restaurer un
bon contrôle génétique cellulaire, il faut donc
utiliser le sulfure d’hydrogène en dose limitée
et au sein même des mitochondries, les usines
génétiques des cellules, a précisé Futura.
C’est ce qu’ont fait avec succès les
chercheurs britanniques. En freinant ainsi
l’accumulation de cellules sénescentes, les
spécialistes ont espèré à terme lutter contre
les maladies propres au vieillissement
cellulaire. Et notamment dans les tissus
cardiaques et vasculaires, où un recul de la
sénescence permettrait de faire diminuer les

dangers de troubles cardiovasculaires.

Animée par Dr Neïla M.

Des médecins révèlent combien de sel il faudrait consommer par jour
Une nouvelle étude canadienne
montre que la consommation
journalière de trois à cinq
grammes de chlorure de sodium
n’augmente pas le risque de
problèmes de santé,
contrairement à la croyance
populaire, et que le risque
augmente seulement lorsque 
la consommation dépasse 5 gr
par jour. Un groupe de
chercheurs canadiens de
l’Université McMaster a mené
une étude auprès de plus de 
90 000 personnes dans 18 pays
pour établir la quantité optimale
de chlorure de sodium à
consommer par jour. Les
résultats de leurs recherches ont
été publiés dans la revue The

Lancet. L’étude a notamment
démontré que la consommation
de trois à cinq grammes de
chlorure de sodium par jour
n’était pas associée à des taux
plus élevés de pression artérielle
ou au risque d’un accident
vasculaire cérébral. Cette
recherche a en outre révélé que
la Chine était le seul pays où
80% des adultes avaient un
apport quotidien en sodium
supérieur à 5 gr. «Notre étude
montre que nous devrions nous
concentrer davantage sur les
communautés et les pays ayant
un apport en sodium quotidien
élevé, soit plus de 5 gr par jour
comme en Chine, et les ramener
à une fourchette modérée, soit 3

à 5 gr par jour», a expliqué
Andrew Mente, chargé des
recherches. Les données
obtenues par les scientifiques
entrent toutefois en
contradiction avec les directives
de l’Organisation mondiale de la
santé, qui recommande une
réduction de l’apport en sodium
à moins de 2 gr par jour afin de
réduire les taux d’hypertension
et d’accidents vasculaires
cérébraux. 
D’autres experts en la matière
remettent en question les
conclusions de l’étude, affirmant
que la formule utilisée pour
évaluer l’apport en sodium ne
serait pas exacte.
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Tissemsilt

Lancement d’un programme de motivation
des artistes pour la promotion des arts

Ce programme comporte l’accompagnement permanent des artistes de la wilaya 
pour résoudre leurs problèmes professionnels

La Direction de la culture de la wilaya de
Tissemsilt a lancé dernièrement un programme
de motivation des artistes pour la promotion des

arts, a annoncé, dimanche soir, le directeur du secteur,
Mohamed Dahel en marge d’une cérémonie célébrant la
Journée nationale de l’artiste. Ce programme comporte
l’accompagnement permanent des artistes de la wilaya
pour résoudre leurs problèmes professionnels et
répondre à leurs préoccupations liées, entre autres, à la
participation à des manifestations artistiques et
culturelles dans la wilaya et dans d’autres régions du
pays. Ce programme non limité dans le temps prévoit
l’ouverture d’un bureau au siège de la direction de la
culture qui prendra en charge les préoccupations des
artistes et en considération leurs propositions et avis
visant à développer et à promouvoir divers arts de la
région. Des rencontres de sensibilisation et de proximité
sont prévues avec des artistes les incitant à adhérer à
l’Office national des droits d’auteur et droits voisins
(ONDA) en vue d’assurer la protection de leurs
créations artistiques et leur faire bénéficier de protection
sociale, a-t-on indiqué. Il est prévu aussi de les
sensibiliser sur l’importance de signer des conventions
avec les organisateurs de soirées et de manifestations
artistiques pour garantir une participation permanente 
à ces rendez-vous. Des manifestations artistiques et
culturelles seront programmées dans des institutions
relevant du secteur de la culture pour permettre à
plusieurs associations à caractère culturel et artistique
de participer et améliorer la qualité des productions

présentées au public. Par ailleurs, Dahl a fait savoir que
la Direction de la culture a distribué jusqu’à ce jour 80
cartes d’artiste dans les domaines des arts plastiques, de
la musique, de la poésie et de la chanson. Cette
cérémonie, présidée par le secrétaire général de la

wilaya, Abdelkrim Maghreb, a été marquée par la
remise de 17 cartes d’artistes, un récital musical en
genre oranais animé par Tarik Chébéli dit Ahmed
Waheb junior et des lectures poétiques en melon par
Kacem Chikhaoui et Abdelkader Hadjou. 

La jeune écrivaine Hayet Hedjem poursuit son
aventure romanesque avec la parution de la nou-
velle Le rocher de Teryel. Afin de présenter et dédi-
cacer ce dernier-né ainsi que ses ouvrages précé-
dents, elle a «élu domicile» à la bibliothèque com-
munale de Draâ El Mizan, une quarantaine de kilo-
mètres au sud de Tizi-Ouzou. Cette jeune écrivaine
a reçu beaucoup de lecteurs, notamment des
lycéens et des étudiants, férus de ses ouvrages
simples à lire et passionnants.
«Entre légende et réalité, cette nouvelle rapporte
l’histoire d’Alya et la légende de la terrible ogres-
se Teryel, dans l’une de ses innombrables ver-
sions», a-t-elle écrit  sur la 4e de couverture de ce
nouvel opus. Avant de donner un résumé succinct
de cette étrange légende, elle révèle «qu’après
avoir écouté attentivement la vieille femme racon-
ter les mésaventures de Teryel, notre jeune curieu-
se Alya commença à se poser des questions, plus
intrigantes les unes que les autres. Impulsive qu’el-
le est, elle décide de partir à la chasse à la légende
afin de découvrir quelle partie de l’histoire est
vraie et laquelle fut inventée». Dans cet ouvrage,
l’auteure incite  le lecteur à suivre pas à pas le per-
sonnage principal sur la quête de la vérité. À ce
propos, Hayet Hadjem estime que le fait de repro-
duire les contes et les légendes est un devoir de
toute personne fière de ses origines et passionnée
par sa culture. «C’est un rêve d’enfance parce que

j’ai toujours été fascinée par les histoires et les
contes que me racontait ma défunte grand-mère et
pour réaliser ce rêve, j’ai  décidé de m’engager
dans l’écriture»,  a expliqué Hayat, qui a rappelé
qu’elle a déjà mis entre les mains des lecteurs plu-
sieurs autres ouvrages tels que Contes de ma
région ainsi que cinq contes du terroir La mon-
tagne noire, Aïcha et le Sultan, Femme et confi-
dence, L’homme et les bêtes et L’hydre kabyle.
Quant au Rocher de Teryel, l’ouvrage est «l’une
des versions de ce terrible personnage et ce, telle
qu’elle est racontée dans ma région. Car il y a, en
fait,  plusieurs versions de ce conte, qui ont été
racontées dans différentes langues et dans diffé-
rentes régions du globe». 
À noter que l’auteure a  par ailleurs, dédicacé 
De l’autre côté de la montagne, une nouvelle, édi-
tée en 2018 ainsi qu’Un jour avec moi, destiné
exclusivement aux enfants. «J’espère que cette
voie ne fait que commencer et j’espère écrire et
partager d’autres œuvres pour toucher de nom-
breuses âmes amoureuses et curieuses de contes et
de légendes, que nous devons transmettre de géné-
ration en génération, dans le seul but de perpétuer
cette tradition orale et éviter ainsi toute déperdition
d’un pan entier de notre culture», conclut la sym-
pathique écrivaine Hayet Hedjem, native de
Maâmar (Draâ El Mizan). 

À l’occasion de la célébration du mois de l’enfance, la
bibliothèque principale Malek-Bennabi de Aïn
Témouchent a voulu marquer de son empreinte cet évè-
nement à travers diverses activités. Dans l’esprit du par-
tage et la créativité, il a été élaboré un programme cultu-
rel et de loisirs très riche qui s’étalera sur quinze jours. 
Le menu englobe plusieurs activités destinées aux
enfants résidant en particulier dans les régions éloignées. 
À cet effet, le programme prévoit la tenue de spectacles

comiques, des pièces théâtrales et d’ateliers de lecture, de
dessin, de travaux manuels, un quiz à la salle de lecture,
et des concours dont l’objectif principal est d’inciter les
enfants scolarisés et les adhérents de la bibliothèque à la
lecture. Selon Belbachir Samira, directrice de la biblio-
thèque Malek-Bennabi, le programme prévoit en outre
une exposition de livres, de photos et de dessins réalisés
par les artistes en herbe ainsi que la projection de vidéos
autour du monde de l’enfance. En parallèle, un bibliobus

sillonnera toutes les régions éloignées afin de faire profi-
ter un grand nombre d’enfants n’ayant pas la possibilité
de se déplacer vers le chef-lieu de wilaya. La clôture de
cet évènement sera ponctuée de la représentation d’une
pièce théâtrale intitulée L’oiseau merveilleux de l’asso-
ciation El Fen oual Ibdae (l’art et la création) et l’asso-
ciation de la promotion du théâtre pour enfant de Aïn
Témouchent ainsi que des spectacles animés par des
clowns et la remise des prix aux lauréats du concours.

«Le rocher de Teryel» 
Le nouveau livre de conte de Hayet Hedjem

Célébration du mois de l’enfance à Aïn Temouchent
La bibliothèque Malik Bennabi au rendez-vous
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Sahara occidental

«L’impératif de faire face à tous les défis»
La situation politique et les prochaines échéances sahraouies sont les principaux axes de la réunion du Conseil 

des ministres de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), présidée, ce samedi par le Président Brahim
Ghali, secrétaire général du Front Polisario, a indiqué l’Agence de presse sahraouie (SPS). 

L e Conseil des
ministres a examiné
«des questions

internes et externes», mettant
l’accent sur «la situation
politique et sécuritaire, la
préparation des prochaines
échéances dans le cadre du
programme d’été ainsi que les
derniers développements que
connaît la cause nationale
sahraouie», a précisé la même
source. Intervenant à
l’ouverture de la réunion,
Brahim Ghali a mis en avant
«la nécessité de la
participation de toutes les
institutions nationales
sahraouies au programme
d’été et de la mobilisation
pour faire face à la guerre
psychologique menée par
l’ennemi marocain en vue de
dissuader les Sahraouis de
leur lutte juste pour la liberté
et l’indépendance». 
Selon SPS, le secrétaire
général du Front Polisario a
relevé en outre «l’impératif de
faire face à tous les défis à
travers toutes les composantes
du peuple sahraoui», à l’instar
de ceux des territoires
occupés qui mènent une
Intifada pour l’indépendance. 
Se félicitant de la poursuite de
la résistance, des défis
relevés, du renforcement du
front interne, du
développement du combat et
de la lutte contre les intrigues
des ennemis, le président de la
RASD a soutenu que «les
Sahraouis ne renonceront
point à leur droit légitime à la
liberté et à l’indépendance.

Les associations
dénoncent les crimes 
de guerre perpétrés 

au Sahara occidental
occupé 

Les associations de la
communauté sahraouie en
France et dans les pays du
nord ont dénoncé la poursuite
par l’occupation marocaine de
la perpétration de crimes de
guerre au Sahara Occidental,  
réclamant la poursuite des
personnes impliquées dans ces
actes criminels devant les
tribunaux internationaux
compétents. 
Les associations ont appelé à
l’impératif de redoubler de
vigilance sur la situation
catastrophique des Droits de
l’Homme dans les territoires
occupés du Sahara occidental
et à élargir le mandat de la
Minurso à la surveillance des
Droits de l’Homme, a indiqué
un communiqué de ces
associations.  
Réitérant leur appel à toutes
les organisations des Droits de
l’Homme pour faire pression
sur la communauté
internationale,
particulièrement la France et

leur faire imputer la pleine
responsabilité des formes de
répression systématique et
dangereuse subies par la
région, des formes de
répression classées par le droit
international humanitaire
parmi les crimes de guerre, les
associations de la diaspora
sahraouie ont souligné la
nécessité de veiller à ouvrir
les territoires occupés du
Sahara occidental aux
observateurs et à la presse
internationale pour constater
les crimes odieux perpétrés
contre les civils sans défense,
notamment les activistes des
Droits de l’Homme et les
journalistes.  
Elles ont salué, par ailleurs, la
résistance du peuple sahraoui
dans les villes occupées et le
sud du Maroc, réitérant leur
solidarité immuable et
inconditionnelle avec la
résistance nationale jusqu’au
recouvrement de la liberté et
de l’indépendance du peuple
sahraoui. 
Samedi, les autorités
d’occupation marocaine
avaient arrêté et interdit à un
groupe d’activistes et de
défenseurs des Droits de
l’Homme de se rendre de
Laâyoune occupée à la ville
de Smara pour rendre visite à
Salah Lebsir, un détenu
politique sahraoui libéré.
Vendredi, les forces de
l’occupant marocain avaient
arrêté quatre jeunes Sahraouis
qui tentaient de se rendre au
domicile de Salah Lebsir. 
Il convient de rappeler que les
forces de l’occupant marocain
imposent un blocus répressif
intense sur le ville occupée de
Smara, parallèlement à la
libération du détenu politique
sahraoui, Salah Abdallah
Lebsir.  Devant cette situation,
le Front Polisario s’est adressé
à plusieurs instances
onusiennes sollicitant leur
intervention en vue de mettre
un terme à la brutalité de
l’occupation marocaine et à la
politique d’impunité.  
«La patience et la confiance
de notre peuple sahraoui dans
le processus de paix des
Nations unies s’épuisent de
jour en jour, tant que rien
n’est entrepris, dans les plus
délais, pour remédier à la
situation», a mis en garde 
le Front Polisario par le
truchement de son
représentant auprès de l’ONU
dans des écrits adressés à
Clin Stewart, représentant
spécial du secrétaire général
de l’ONU au Sahara
Occidental, aux sous-
secrétaires adjoints de l’ONU
en charge des affaires
politiques et des opérations de
maintien de la paix, ainsi
qu’aux membres du Conseil
de sécurité. «Il est devenu
impératif que l’ONU, par le

biais de sa mission sur le
terrain, prenne les mesures
nécessaires pour mettre un
terme aux brutalités et
l’impunité des autorités
marocaines qui continuent de
violer les droits fondamentaux
des civils sahraouis dans les
territoires occupés», a affirmé
le diplomate sahraoui

Face à la répression 
des sahraouis 

à Smara le Polisario
saisit les instances 

de l’ONU

Le Front Polisario a saisi les
instances de l’ONU suite à la
répression brutale de jeunes
Sahraouis à Smara par les
forces de sécurité marocaines,
alors qu’ils fêtaient la
libération du détenu politique
sahraoui, Salah Abdallah
Lebsir. Le représentant du
Front Polisario auprès de
l’ONU, Mohamed Sidi Omar,
a adressé, samedi, une lettre
de dénonciation au chef de la
Minurso, Colin Stewart, aux
sous secrétaires adjoints de
l’ONU en charge des affaires
politiques et des opérations de
maintien de la paix et aux
membres du Conseil de
sécurité. Les forces de l’ordre
marocaines et des agents
paramilitaires ont fait preuve
d’une «barbarie qui parle
d’elle-même et se passe fort
bien de tout commentaire», a
dénoncé le diplomate qui a
accompagné sa lettre d’un
enregistrement vidéo montrant
des jeunes Sahraouis
brutalisés par les forces de
sécurité marocaines.
«Malheureusement, ces
pratiques terroristes sont

perpétrées dans un black-out
médiatique total» imposé aux
territoires sahraouis occupés
où des journalistes et
défenseurs des Droits de
l’Homme sahraouis sont
«persécutés et détenus de
façon arbitraire», a-t-il
déploré. Sidi Omar a cité 
le cas de Nezha El Khalidi,
arrêtée le 4 décembre 2018,
alors qu’elle diffusait, en
direct sur Facebook, une
scène de rue au Sahara
Occidental occupé dénonçant
la répression des manifestants
sahraouis. Rappelant les
recommandations du
secrétaire général de l’ONU
dans son dernier rapport sur 
le Sahara Occidental, le
représentant sahraoui a
souligné l’urgence de mettre
en place une surveillance
indépendante des Droits de
l’Homme dans les territoires
occupés.
Dans ce rapport, le chef de
l’ONU a estimé qu’«une
surveillance indépendante,
impartiale, globale et durable
de la situation des Droits de
l’Homme est nécessaire pour
garantir la protection des
sahraouis» dans les territoires
occupés. Le diplomate a
affirmé qu’«il est devenu
impératif que l’ONU, par 
le biais de sa mission sur le
terrain, prenne les mesures
nécessaires pour mettre fin
aux brutalités et l’impunité
des autorités marocaines 
«qui violent les Droits
humains fondamentaux des
sahraouis dans les territoires
occupés. «Notre peuple a
beaucoup souffert et sa
patience et confiance dans le
processus de paix des Nations
unies s’épuisent de jour en

jour», indique-t-il.
Par ailleurs, le président
sahraoui, Brahim Ghali a mis
en avant la détermination du
peuple sahraoui a consentir
davantage de sacrifices pour
parachever la souveraineté de
la République arabe sahraouie 
et démocratique (RASD) sur
l’intégralité du territoire
national, soulignant que les
politiques d’intransigeance et
d’obstruction de l’occupant
n’entameront pas la volonté
des Sahraouis à poursuivre
leur lutte pour la liberté et
l’indépendance.  
Président le Conseil des
ministres au siège de la
présidence de la République,
le Président Brahim Ghali,
Secrétaire général du Front
Polisario a affirmé que la lutte
du peuple sahraoui pour
recouvrer ses droits légitimes
à la liberté et à
l’indépendance «se
poursuivra, en toutes
circonstances, et ne pourra
être freinée par les politiques
d’intransigeance et les
manœuvres d’obstruction
menées par l’occupant
marocain».  
«Fort du courage de ses
jeunes et de la conscience qui
anime ses différentes franges,
le peuple sahraoui appuyé par
son armée, est prêt
aujourd’hui et demain a
consentir davantage de
sacrifices en vue de
parachever la souveraineté de
la RASD sur l’ensemble de
son territoire national» a
souligné Brahim Ghali.

Ahsene Saaid /Ag.
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Suisse

Ouverture à Genève de la 108e session 
de la Conférence internationale du travail

La 108e session de la Conférence internationale du travail 
(CIT) s’est ouverte, ce lundi, au Palais des nations, à Genève, 

en présence de délégués gouvernementaux, d’employeurs 
et de travailleurs.

Une quarantaine de chefs d’Etat et de gou-
vernement, dont le président français
Emmanuel Macron, la chancelière alleman-
de Angela Merkel et le Premier ministre
russe Dmitri Medvedev, sont attendus à
cette rencontre qui coïncide avec le cente-
naire de l’Organisation internationale du
travail (OIT) et qui durera jusqu’au 21 juin.
Lors de cette session, les participants doi-
vent discuter d’une série de questions liées
au travail et aboutir à une déclaration sur
l’avenir du travail face aux nouveaux défis.

Cette déclaration devra répondre aux ques-
tions posées par les nouvelles technologies,
le changement climatique, la mondialisa-
tion et l’augmentation de la population, a
expliqué à la presse le directeur général de
l’OIT, Guy Ryder. La CIT est l’organe déci-
sionnel le plus élevé de l’OIT. Elle réunit
tous les ans les délégations tripartites (gou-
vernement, employeurs et travailleurs) des
187 Etats membres, ainsi que plusieurs
observateurs envoyés par des acteurs inter-
nationaux.

Le président russe Vladimir Poutine a appelé, ce lundi, à des
«alternatives à la confrontation croissante dans les questions
internationales», soulignant que le monde a abordé une ligne
dangereuse et il est nécessaire de rechercher des solutions de
remplacement, ont rapporté des médias locaux. Dans sa décla-
ration lue par son conseiller au Kremlin, Youri Ouchakov, lors
du forum international «Primakov Readings», le Président
Poutine a appelé, à des «alternatives à la confrontation crois-
sante dans les questions internationales», a indiqué l’agence
Tass. Le président russe a souligné à l’occasion que «le monde
s’est approché d’une ligne dangereuse», assurant que «les
relations internationales sont en état de fièvre». «Il est impor-
tant de rechercher ensemble des alternatives réelles et viables
à la confrontation croissante et aux intérêts politiques et éco-
nomiques grossiers et égoïstes poussés par un certain nombre

d’Etats, en particulier par le biais de sanctions et les guerres
commerciales», a plaidé Poutine. Dans ce contexte, le chef du
Kremlin a insisté sur «la nécessité de trouver des solutions
constructives aux problèmes urgents régionaux et mondiaux».
«Je suis sûr que vos discussions seront très utiles à cet égard»,
a déclaré Poutine dans sa déclaration aux participants au
forum, soulignant que cet événement occupe à juste titre une
place de choix parmi les conférences internationales les plus
représentatives et faisant autorité. Le forum «Primakov
Readings» consacré à la mémoire de l’académicien et homme
d’Etat, Yevgeny Primakov, est une conférence internationale
réunissant, notamment, des experts, diplomates, des déci-
deurs, ainsi que des journalistes. Au cours de cette rencontre,
un débat public se déroule sur les problèmes de l’économie
mondiale, de la politique internationale et de la sécurité.

La presse chinoise officielle a imputé, lundi,
la responsabilité des manifestations massives
organisées le week-end dernier à Hong Kong
à «des ingérences étrangères», accusant,
notamment les opposants politiques de «col-
lusion avec l’Occident». Plus d’un million de
personnes ont défilé, dimanche, dans les rues
de l’ex-colonie britannique, selon les organi-
sateurs. Ils protestaient contre un projet de
loi du gouvernement local pro-Pékin visant à
autoriser les extraditions vers la Chine conti-
nentale. La police a comptabilisé 240 000
personnes. L’exécutif hongkongais affirme
que la loi permettra de combler un vide juri-
dique. Ses détracteurs estiment qu’elle place-
ra la population à la merci du système judi-
ciaire chinois, jugé «opaque, politisé, et sous

influence du Parti communiste». Le journal
Global Times, proche du pouvoir, a tenté,
lundi, dans son éditorial de minimiser la
manifestation de dimanche, l’une des plus
importantes dans la région semi-autonome
depuis le retour du territoire à la Chine en
1997. «Il convient de noter que certaines
forces internationales ont considérablement
renforcé leurs relations avec l’opposition de
Hong Kong ces derniers temps», a noté le
quotidien, accusant les opposants de «collu-
sion avec l’Occident». Le Global Times men-
tionne des rencontres de membres de l’oppo-
sition hongkongaise avec le secrétaire d’Etat
américain Mike Pompeo et la présidente de
la Chambre des représentants, la démocrate
Nancy Pelosi. Sur la même ligne, le quoti-

dien anglophone chinois China Daily affirme
de son côté que 700 000 personnes ont signé
une pétition en ligne soutenant le projet de
loi, et estime que beaucoup de manifestants
«ont été trompés par le camp de l’opposition
et leurs alliés étrangers». Des images
aériennes montrant les étroites rues hong-
kongaises bondées de manifestants ont fait le
tour du monde ce weekend. En vertu de l’ac-
cord de rétrocession conclu entre Londres et
Pékin, Hong Kong jouit jusque 2047 d’une
large autonomie et de libertés qui n’existent
pas ailleurs en Chine continentale. Ces der-
nières années, un certain nombre de
Hongkongais sont toutefois inquiets face à ce
qu’ils perçoivent comme «une ingérence
grandissante» de Pékin.

Russie
Poutine appelle à des «alternatives» à la confrontation

croissante dans les questions mondiales 

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a
affirmé, lundi, à Téhéran, que l’accord nucléaire conclu à
Vienne en 2015 entre Téhéran est six puissances, dont
l’Allemagne, est «d’une importance capitale pour l’Europe,
pour des raisons de sécurité», exhortant l’Iran à respecter inté-
gralement l’accord, ont rapporté des médias locaux. Le chef
de la diplomatie allemande, qui a effectué, ce lundi, une visi-
te à Téhéran, s’est entretenu avec son homologue iranien
Mohammad Javad Zarif, sur l’avenir de l’accord international
sur le nucléaire iranien, a indiqué l’agence Irna, précisant que
les deux ministres ont échangé une poignée de main devant la
presse avant de se réunir à huis clos au ministère des Affaires
étrangères. La visite de Maas en Iran intervient dans le cadre
d’une tournée dans la région de quatre jours l’ayant mené en
Irak, en Jordanie et aux Emirats arabes unis. Le déplacement
du ministre allemand survient aussi à la suite de plaintes ira-
niennes selon lesquelles les Etats de l’Union européenne (UE)
n’ont pas honoré leurs engagements envers l’accord nucléaire
de 2015, dit Plan d’action global commun, a fait savoir l’agen-
ce iranienne. Téhéran avait accordé un délai de 60 jours aux
Etats parties prenantes de l’accord nucléaire pour remédier
aux liens bancaires et commerciaux prévus dans ce texte. 
Lors du premier anniversaire du retrait unilatéral américain de

l’accord nucléaire, Téhéran a déclaré qu’il réduisait ses enga-
gements vis-à-vis de l’accord en raison de l’inaction de
l’Europe dans la réalisation de ses engagements en matière de
couverture des dommages infligés à l’Iran. Dans ce contexte,
Maas a affirmé, à son arrivée à Téhéran, que l’accord sur le
nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015 entre Téhéran est
six puissances, dont l’Allemagne, est «d’une importance capi-
tale pour l’Europe, pour des raisons de sécurité». Selon Maas,
l’Allemagne et ses partenaires européens «ont déployé le
maximum d’efforts pour remplir leurs engagements» aux
termes de cet accord, menacé depuis que les Etats-Unis ont
décidé de s’en retirer unilatéralement en mai 2018 et de réta-
blir une batterie de sanctions économiques contre l’Iran.
Reconnaissant que les retombées économiques que Téhéran
espéraient de l’accord de Vienne étaient désormais «plus dif-
ficiles à obtenir», Maas a néanmoins exhorté l’Iran à respec-
ter intégralement l’accord. «Il est dans l’intérêt politique et
stratégique de l’Iran de conserver cet accord et de maintenir le
dialogue avec l’Europe», a-t-il souligné avant sa rencontre
avec Zarif. Le ministre allemand des Affaires étrangères devra
tenir une conférence de presse conjointe avec son homologue
iranien, avant d’être reçu par le président iranien Hassan
Rohani.

Iran
Le chef de la diplomatie allemande exhorte l’Iran 

à respecter intégralement l’accord nucléaire 

Chine 
Manifestations à Hong Kong : 

des médias chinois dénoncent «des ingérences étrangères» 

Royaume-Uni 
L’activité économique dans une
mauvaise passe, perturbée par le Brexit 
L’activité économique au Royaume-Uni s’est contractée pour
le second mois consécutif en avril, avec une baisse de 0,4%
sur un mois, sous l’effet d’une chute de la production
industrielle en pleine incertitude du Brexit, a annoncé, ce
lundi, l’Office des statistiques nationales (ONS). Cette baisse
du produit intérieur brut (PIB) est plus sévère que celle
anticipée par le consensus d’analystes établi par Bloomberg (-
0,1%). Il s’agit du second recul consécutif pour l’activité,
après une baisse de 0,1% en mars, témoignant d’un
essoufflement de l’économie après un bon début d’année. 
Le Royaume-Uni n’est toutefois pas encore en récession,
laquelle correspond à deux trimestres consécutifs de baisse du
PIB. En avril, l’économie a été touchée de plein fouet par un
repli de la production industrielle de 2,7%, tandis que par
ailleurs l’activité dans le puissant secteur des services a
stagné. Le Royaume-Uni a souffert de la décision des
entreprises industrielles de faire une pause dans la constitution
de stocks en prévision du Brexit, dont la date initialement
prévue fin mars a été repoussée à fin octobre. C’est d’ailleurs
cette augmentation des stocks qui avait soutenu la croissance
en début d’année, mais ce coup de pouce n’a été que
temporaire. Le PIB avait progressé de 0,5% au cours du
premier trimestre, bien plus que prévu par les économistes.
«Le soutien des commandes passées en anticipation de la date
initiale de sortie de l’UE s’est estompé», relève le responsable
du PIB pour l’ONS, Rob Kent-Smith qui évoque également
«la spectaculaire baisse de la production automobile».
L’économie a été en effet pénalisée en avril par une
dégringolade de la production de voitures en raison de
fermetures temporaires d’usines pour faire face aux
incertitudes du Brexit. Au total, la hausse du PIB a ralenti sur
les trois mois à fin avril, à +0,3%, laissant augurer d’un
deuxième trimestre difficile. Les enquêtes PMI pour mai
publiées par le cabinet Markit la semaine dernière anticipaient
même une possible stagnation, compte tenu par ailleurs d’un
coup de frein de l’économie mondiale sur fond de tensions
commerciales. Pour l’ensemble de l’année, les prévisions sont
toutefois moins sombres, les économistes indépendants sondés
par le Trésor britannique anticipant par exemple une hausse du
PIB de 1,4% en 2019. «Nous sommes rétifs à conclure que
l’économie a fondamentalement perdu de l’élan, compte tenu
des perspectives encore solides pour le revenu des ménages»,
au moment où les salaires progressent plus vite que l’inflation,
souligne un économiste. Ces prévisions sont toutefois valables
pour peu que le pays échappe à un Brexit sans accord. Or, ce
scénario, redouté des milieux d’affaires, revient sur le devant
de la scène à la faveur de la course à la succession de la
Première ministre Theresa May.

Corée du Sud 
La marine réceptionne 
un sous-marin d’attaque rénové 
La marine sud-coréenne a réceptionné, lundi, un
sous-marin d’attaque rénové «Na Dae Yong» de type
209, doté notamment d’un système de combat de
pointe, a annoncé l’Agence d’acquisition
d’équipements militaires (DAPA). Une cérémonie de
remise de ce sous-marin de classe Chang Bogo-I de
1200 tonnes s’est déroulée sur l’île de Geoje (sud),
où se trouve l’un des chantiers navals du
constructeur Daewoo, a indiqué l’agence Chine
Nouvelle. Le chantier naval de Daewoo avait déjà
livré un autre Chang Bogo-I rénové en février
dernier, a poursuivi la même source. Mis en service
en 2000, le «Na Dae Yong» avait été mis en cale
sèche en juin 2017 pour y être rénové, se voyant doté
d’un système de combat de pointe, d’une meilleure
capacité de détection des cibles et d’un sonar
remorqué, usant pour l’essentiel d’une technologie
domestique.
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Burkina Faso

Une dizaine de morts dans une attaque
armée dans le nord-est

Une dizaine de personnes ont été tuées, ce dimanche, 
dans une attaque armée perpétrée par un groupe armé 

dans la commune d’Arbinda, province de Soum, 
dans le nord-est du Burkina Faso, ont rapporté, hier, 

des médias locaux. 

L’ attaque a été perpétrée par des
individus armés vers 17h
GMT, jour du marché de la

localité, selon le site électronique d’infor-
mation «Lefaso.net», faisant plus d’une
dizaine de morts. L’information a été
donnée par une source locale et confir-
mée par des contacts concordants. 
Selon la même source, les réseaux
sociaux faisaient état de 17 morts. Ce
bilan n’a été ni confirmé ni infirmé par
les autorités sécuritaires, ni les élus
locaux. «Les assaillants auraient ouvert
également le feu sur un site d’orpaillage,
dans les environs de Koutougou, une
commune située à peu près 30 km
d’Arbinda». Arbinda est située dans la

région du Sahel, à 90 km de Djibo, chef-
lieu de la province du Soum, localité
située à plus de 210 km de Ouagadougou.
Une région sujette à de multiples attaques
terroristes, depuis plusieurs années, ajou-
te le Faso.net. Le Burkina Faso est
confronté depuis 2015 à une recrudescen-
ce des attaques terroristes, qui ont fait
plus de 300 morts et des milliers de
déplacés. La capitale Ouagadougou a été
frappée trois fois en moins de 2 ans.
Depuis le début de l’année en cours, l’ar-
mée a multiplié les opérations antiterro-
ristes, notamment dans le nord et l’est du
pays. Quatorze provinces sur les 45 que
compte le Burkina Faso sont sous état
d’urgence depuis fin décembre 2018.

Environ 3,2 millions d’enfants ont besoin d’aide au Venezuela, a annoncé,
vendredi, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) à l’issue
d’une visite d’évaluation dans le pays. «D’après les estimations prélimi-
naires de l’ONU, un enfant sur trois a besoin d’aide pour accéder à des ser-
vices de nutrition, de santé et d’éducation de base», a déclaré Christophe
Boulierac, porte-parole de l’Unicef lors d’une conférence de presse. 
Le porte-parole de l’Agence onusienne s’est fait l’écho des conclusions de
la Directrice de la communication de l’Unicef, Paloma Escudero, de retour
d’une mission de 3 jours dans ce pays d’Amérique latine. 
L’Unicef craint que la situation actuelle au Venezuela ait réduit l’accès des
enfants aux services essentiels et accru leur vulnérabilité, effaçant ainsi des
décennies de progrès. D’après les estimations des Nations unies fondées
sur des sources officielles et autres, la mortalité infantile a augmenté de
moitié entre 2014 et 2017. Aussi près de 190 cas présumés de diphtérie et
558 cas présumés de rougeole ont été signalés depuis le début de l’année.
Les pénuries provoquent un manque d’accès aux soins de base. Lors de sa
mission dans le pays cette semaine, P. Escudero a discuté des difficultés

quotidiennes que rencontrent ceux qui donnent ou reçoivent des soins
médicaux avec des mères et des agents de santé dans un Établissement de
santé situé à la périphérie de Caracas. «Les personnes à qui j’ai parlé ont
dressé un bilan très sombre de la situation sanitaire du pays», a partagé la
Directrice de communication. Selon l’Unicef, les Centres médicaux fonc-
tionnent au minimum de leur capacité à cause de la pénurie de médica-
ments. Faute de pièces détachées, les unités de santé mobile et les ambu-
lances ne peuvent plus se déplacer. 
Cette situation est aggravée par le nombre important de médecins, d’infir-
mières et d’infirmiers qui ont quitté le pays. Les femmes enceintes, trop
jeunes et anémiques pour bon nombre d’entre elles, ont du mal à obtenir
les soins nécessaires et doivent désormais apporter leurs propres fourni-
tures obstétriques en arrivant à l’hôpital pour accoucher. À mesure que la
pénurie d’essence s’aggrave, elles ne peuvent parfois pas même se rendre
dans les Centres de santé. «Pour un pays dont la qualité des soins de santé
avait remarquablement progressé pendant des dizaines d’années, la situa-
tion est dramatique», a signalé Paloma Escudero. 

Les rues de Hong Kong ont vu, ce dimanche,
défiler une grande manifestation regroupant des
dizaines de milliers de personnes pour dénon-
cer un projet du Gouvernement local portant
autorisation des extraditions vers la Chine
continentale. Ledit projet a été, pour rappel, à
l’origine fin avril de la plus importante mani-
festation à Hong Kong depuis le «Mouvement
des Parapluies» de 2014. Il a suscité des cri-
tiques des juristes, des milieux financiers et de
diplomates occidentaux «inquiets« pour leurs
ressortissants. Jeudi déjà, des milliers d’avocats

hongkongais, dans une prise de position très
rare pour leur profession, avaient défilé contre
«une menace envers l’Etat de droit». 
Les autorités tentent de faire voter au Conseil
législatif (LegCo, le «Parlement» local) ce
texte qui autoriserait les extraditions vers les
pays, dont la Chine continentale, avec lesquels
il n’y a pas d’accord en ce sens. L’exécutif de la
région semi-autonome affirme que cette loi doit
combler un vide juridique et qu’elle est néces-
saire, notamment pour permettre l’extradition
vers Taïwan d’un Hongkongais recherché pour

meurtre. Mais ses détracteurs ont affirmé que
ce dossier de meurtre n’est qu’un prétexte pour
«satisfaire» Pékin. La suspicion envers la
Chine est renforcée par une série de dispari-
tions de personnalités critiques envers le
Gouvernement chinois, dont un groupe d’édi-
teurs dissidents et un milliardaire, qui sont
ensuite réapparues en détention sur le conti-
nent. En vertu de l’accord de rétrocession
conclu entre Londres et Pékin, Hong Kong jouit
jusque 2047 d’une semi-autonomie et de liber-
tés qui n’existent pas en Chine continentale.

«Une vigilance en matière de sécurité est nécessaire face aux menaces terro-
ristes persistantes aux niveaux régional et international», a souligné,  ce
dimanche, le ministre tunisien de l’Intérieur, Hichem Fourati. En marge de sa
participation à la Journée nationale et mondiale de l’environnement, organi-
sée sur l’avenue Bourguiba, au cœur de la capitale tunisienne, H. Fourati a
insisté, en s’adressant aux journalistes, sur l’importance de la coopération et
de la coordination entre tous les pays pour lutter contre ce phénomène qu’il
qualifie de «fléau transnational». «La lutte contre le terrorisme demeure l’une
des priorités du travail des ministères et des gouvernements (...) la prépara-
tion des unités de sécurité, en coordination avec l’armée pour faire face aux

menaces terroristes, étant plus que primordiale», a-t-il affirmé. Le ministre de
l’Intérieur a en outre insisté sur la capacité de son pays à organiser d’impor-
tantes manifestations et échéances d’envergures régionale et mondiale : «La
culture sécuritaire se veut enracinée en Tunisie et n’est guère une approche
émergente chez la génération d’aujourd’hui», a-t-il commenté. La capitale
tunisienne, a-t-il rappelé, a organisé «avec succès» bon nombre de rendez-
vous multisectoriels, dont les préparatifs logistiques, sécuritaires, de res-
sources humaines et de renseignement pour abriter le 30e Sommet arabe,
organisé fin mars, outre les différentes échéances culturelles et sportives.

Ahsene Saaid / Ag

Venezuela 

Plus de 3 millions d’enfants ont besoin d’aide 
pour accéder à des services de base, selon l’Unicef 

Hong Kong 

Projet d’extradition vers la Chine des milliers 
de manifestants dans les rues 

Tunisie

Le Gouvernement appelle à la vigilance face aux menaces
terroristes persistantes 

Moldavie 
Mogherini appelle 
les parties 
en désaccord 
au «calme 
et à la retenue» 
La haute représentante de la
diplomatie européenne
Federica Mogherini a
exhorté, ce dimanche, les
parties en désaccord en
Moldavie à retourner 
«au calme et à la retenue».
«L’Union européenne
réitère avec force son appel
au calme et à la retenue. 
Le dialogue entre les
représentants
démocratiquement élus doit
rester la clé pour trouver
une solution à la crise
politique actuelle», a-t-elle
écrit dans un communiqué
commun avec le
commissaire européen à la
politique de voisinage
Johannes Hahn. Le
président de Moldavie, Igor
Dodon, a été démis de ses
fonctions, dimanche, et
remplacé par son Premier
ministre, Pavel Filip, un
adversaire politique qui a
immédiatement dissous le
Parlement et convoqué des
législatives anticipées le 
6 septembre. Cette crise
politique endémique a
commencé avec les
législatives de février, à
l’issue desquelles aucune
majorité claire n’avait
émergé. Dans leur
communiqué, Mogherini et
J. Hahn prennent «bonne
note des décisions prises
(samedi) par le Parlement
de la République de
Moldavie, notamment sur la
formation de la coalition
gouvernementale».
«L’Union européenne est
prête à travailler avec le
Gouvernement
démocratiquement légitime.
Le respect de l’Etat de droit
et de la démocratie doit
rester le pilier de nos
relations», écrivent-ils.
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Gouvernement

Vers la réorganisation
du transport urbain et suburbain

A J-7 du congrès de l’UGTA

Les dissidents auront-ils raison
de Sidi-Saïd ?

Banque mondiale
La planète compte aujourd’hui

34 pays pauvres
La planète compte actuellement 34 pays pauvres, c’est-à-dire affichant un
revenu annuel par habitant égal ou inférieur à 995 dollars, contre 66 pays en
2003, selon un rapport de la Banque mondiale. Sur ces 34 pays catalogués «à
bas revenus», 26 se trouvent en Afrique subsaharienne, dont le Mali, le Niger,
l’Erythrée, Madagascar ou encore la République démocratique du Congo. 32
pays ont rejoint le groupe des économies dites «à revenu intermédiaire» depuis
2003, portées, notamment par une croissance économique rapide. Les pays
exportateurs des hydrocarbures ou de métaux ont ainsi tiré profit du supercycle
des matières premières. Les cours de l’énergie et des métaux plus que tripler
entre 2001 et 2011, tandis que le prix des produits agricoles augmenter de près
de 150 %. D’autres pays ont tiré profit de la fin des conflits pour relancer leurs
économies tandis qu’une troisième catégorie de pays a récolté les dividendes de
l’intégration commerciale régionale comme la Moldavie ou le Nicaragua, le
Kenya, le Rwanda et la Tanzanie. Mais la dynamique de la réduction rapide du
nombre des pays pauvres à l’échelle mondiale a peu de chances de se
poursuivre, d’après les estimations de la Banque mondiale. Et pour cause: plus
de la moitié des 34 pays toujours classés comme étant pauvres souffrent de
situations de conflit, de violences ou d’instabilité.
La quasi-totalité d’entre eux sont aussi très dépendants de l’agriculture, ce qui
risque d’aggraver les effets néfastes du changement climatiques et ses
conséquences sur leurs économies. A tout cela s’ajoutent des niveaux
d’endettement en constante hausse, le ralentissement de l’économie mondiale
et la faiblesse des gouvernements locaux. N. I..

Les quatre unions de wilayas
«dissidentes» de l’UGTA, à savoir celles
de Tizi Ouzou, Saïda, Béjaïa et Tlemcen,
poursuivent leur offensive contre la
direction de la centrale syndicale et
appellent à une journée de protestation le
12 juin, qui sera ponctuée d’un
rassemblement national devant la Maison
du peuple, siège national de l’UGTA à
Alger. Dans un appel rendu public
dimanche, l’Union de wilaya de Tizi-
Ouzou appelle à une grève générale et un
rassemblement national pour exiger
essentiellement le départ du secrétariat
national et d’Abdelmadjid Sidi-Saïd, et
dire non au «congrès de la honte» prévu
les 20 et 21 juin prochains.
Les syndicalistes dissidents réaffirment
leur attachement à la «volonté populaire»
exprimée par les manifestants chaque
vendredi depuis le 22 février et aspirent à
«la réappropriation de l’UGTA par les
travailleurs» et le recouvrement de la

dignité des travailleurs «dans une UGTA
libre et démocratique».
Pour les syndicalistes frondeurs, l’enjeu
n’est plus, en réalité, d’obtenir le départ
de l’actuel secrétaire général de l’UGTA,
Abdelmadjid Sidi-Saïd, puisque celui-ci
avait déclaré qu’il ne se représentera pas
pour un nouveau mandat, alors que son
mandat actuel devrait prendre fin en
janvier 2020 mais la décision, prise à
huis clos, d’avancer la date de
l’organisation du 13e congrès de la
centrale fait craindre une manœuvre pour
maintenir la même direction et, surtout,
perpétuer le même mode de
fonctionnement qui fait d’elle, selon les
syndicalistes dissidents, non pas un
instrument de lutte au service des
travailleurs mais un levier de pouvoir.
D’où cette détermination de faire avorter
le prochain congrès par tous les moyens.

R. M.

Un Conseil interministériel tenu, dimanche, sous la présidence du Premier ministre,
Noureddine Bedoui, a examiné les problématiques de la maintenance

des infrastructures routières et la réorganisation du fonctionnement
des entreprises publiques de transport urbain et suburbain.

La réunion, à laquelle ont pris
part les ministres de l’Intérieur,
des Transports et des Finances,

s’est penchée sur «les dispositions à
prendre en matière de maintenance et
d’entretien des routes communales et
wilayales au niveau national», indique
un communiqué des services du
Premier ministre qui précise qu’il a été
décidé de revoir l’organisation de cette
procédure et de lui affecter des
mécanismes permanents à travers la
mutualisation de tous les moyens, dont
disposent les Collectivités locales et les
Directions des travaux publiques et des
transports. Une Commission
regroupant les départements de
l’Intérieur, des Transports et des
Finances formulera des propositions
dans ce sens pour approbation par le
gouvernement, souligne le
communiqué. Par ailleurs, le ministre
des Transports a été chargé de
présenter, lors du prochain Conseil
interministériel, un exposé sur les
opérations d’entretien et de
maintenance de l’autoroute Est-Ouest

et de trancher leur gestion suivant une
approche économique respectant les
normes internationales en la matière.
Lors de son intervention sur la
décentralisation de la gestion du
transport urbain et suburbain, le
Premier ministre a mis l’accent sur
l’impératif d’adopter pour le traitement
de ce dossier «une approche intégrée
favorisant l’utilisation optimale de tous
les moyens de transports, classiques et
modernes, de manière à répondre aux
besoins des citoyens». A ce propos, une
Commission intersectorielle (ministères
de l’Intérieur, des Transports, des
Finances et du Travail) a été chargée de
proposer «des mécanismes pratiques
garantissant un transport public de
qualité et adapté à la mobilité de la
population en fonction des exigences
du développement socioéconomiques et
culturels des milieux urbain et
suburbain, avec l’octroi de nouvelles
lignes aux jeunes bénéficiaires des
différents dispositifs d’aide à travers
l‘ensemble des wilayas du pays».

Houda H.

L’Echo d’Algérie : 11/06/2019 Anep : 1916 013 185
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

19h50 : Enquête de santé20h45 : Guerre des races aux USA ?

Le 12 août 2017, à
Charlottesville, une

manifestation de
suprémacistes
blancs vire au

drame quand un
activiste fauche en

voiture une foule
de militants

antiracistes. Une
femme perd la vie

et 19 autres
personnes sont
blessées. Une

tragédie qui révèle
l’affrontement...

20h35 : Football : Andorre-France

Pour sa dernière
sortie avant les
vacances d’été,

l’équipe de France
vient en Andorre

prendre trois points
importants dans la

course pour la
qualification à

l’Euro. Les
partenaires de Paul

Pogba et Blaise
Matuidi se
déplacent

sur le terrain...

20h00 : 90’ Enquêtes

Célébrer son
mariage est un jour

inoubliable mais
aussi un

investissement
financier. Pour

s’offrir une
cérémonie de rêve

à moindre coût,
Julie et Florian ont

opté pour le
«mariage

sponsorisé».
En échange de

publicité le jour J,
ils négocient...

Une jeune femme
découvre un

cadavre flottant
dans la piscine de

sa résidence.
L’affaire conduit

Longworth à
enquêter dans les

milieux hippiques.
Kevin, la victime,

venait d’être
renvoyé d’un ranch

dans lequel il
dirigeait les écuries.

De son côté, après
le baiser échangé...

20h00 : Etat de choc

Le nombre de
personnes en

surpoids est en
augmentation aux

Etats-Unis.
L’alimentation

déséquilibrée et le
manque d’activité
physique sont mis

en cause. A 34 ans,
Casey pèse 220

kilos. Elle est en
état d’obésité

morbide. De son
côté, Alex, obèse
âgé de 40 ans,...

Situé sur la rive
gauche du

Mississippi, le
Louisiana State

Penitentiary (LSP)
est la plus grande

prison de haute
sécurité des Etats-

Unis. S’étendant
sur près de 73 km²,

l’immense site
abrite une véritable
petite ville avec sa
propre caserne de

pompiers, un
musée,...

20h10 : Trésors sous les mers

Huile de foie de
morue, thé vert,
spiruline, gelée

royale... les
compléments

alimentaires ont
envahi les rayons

des pharmacies.
Plus de 150

millions de boîtes
sont vendues

chaque année pour
un marché de près
de 2 milliards €...

Grâce à des
technologies de

pointe et de images
de synthèse, des

experts tentent de
percer les mystères
de certains édifices
égyptiens disparus.

Parmi eux : le
phare d’Alexandrie

était considéré, à
l’Antiquité, comme

l’une des Sept
Merveilles du

monde. Mais il fut
très endommagé...

20h00 : Au cœur de l’enquête

20h00 : The glades

09h00 : Bonjour d’Algérie 
09h30 : Clips algériens
09h45 : Himayet El Ardh
10h20 : Hamouda Oua El Ayada
10h45 : Algérie Mémoire et Miroir :  

Cherchel
11h00 : Questions d’Actu 
12h00 : Journal en français

12h25 : Hayat Djadida
13h40 : Foussoul El Hayet
14h20 : Le feu et la cendre
15h50 : Black Jack
16h20 : El Mamalike El Talate
16h45 : Vestiges et Patrimoine 
17h15 : Hamouda Oua El Ayada
18h00 : Journal en amazigh

18h25 : Djourouh El Hayet
19h00 : Journal en français
19h25 : Dar El Bahdja
20h00 : Journal télévisé en arabe
20h45 : Destination Algérie : Ghardaïa
21h20 : Histoire de musique 

Andalouse
22h30 : Expression Livre
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L’Algérie participe, à l’instar des 54
pays africains, aux 1ers Jeux
africains de plage organisés par

l’Association des Comités nationaux
olympiques d’Afrique. Ces Jeux auront lieu
au Cap Vert à l’île de Sal, du 14 au 23 juin
2019. La délégation algérienne composée de
74 athlètes participe dans les 11 disciplines
inscrites au programme sportif ; elle est
conduite par le chef de mission Mohamed
Hakim Boughadou secondé par Sofiane Zahi.
À l’îl de Sal, la délégation algérienne sera
hébergée à Sol Dunas. Les différents sites des
compétitions se trouvent à proximité de ce
lieu d’hébergement. L’Algérie sera présente
en natation avec quatre athlètes, Aviron (2)
karaté Kata (6), athlétisme (2), Beach Hand
Ball G et F (18), Beach tennis (4), Freestyle
Football (3), Kite Surf (3) , basket-ball 3 X3
(8), Beach Volley Ball G et F (4), Beach
Soccer G et F (20). Le 1er groupe se déplace
aujourd’hui sur un vol d’Air Algérie Alger-
Sal et le 2e groupe le samedi 15 juin 2019.

La délégation sera composée
comme suit :

Athlètes et de l’encadrement technique :
Athlétisme
Ali Guerine, Rihame Senani 
Encadrement technique :
Abderrahmane Morceli 
Aviron 
Amina Rouba, Oussama Habbiche 
Encadrement technique : Chaouki Dries 
Basket-ball 3x3
Garçons : Touhami Ghezzoul, 
Mounir Bernaoui, Nadir Labouize, 

Kamel et Abdelmagid Ammour
Filles : Dalia Metsaha, Kaouther Ketfi, Warda
Ouafdi et Lylia Tlemsani 
Encadrement technique : Zaki Lahmar.
Natation
Garcons : Ali Merouane Betka, Mohamed
Bachir Moubarki 
Filles : Souad Nefissa Cherouati,  Sara
Moualfi 
Encadrement technique :
Abdelhamid Tadjadit et Moualfi Mohamed
Karaté Kata
Garçons : Abdelhakim Haoua, 
Mouad Ouites, Samir Lakrout 
Filles : Rayane Salakdji, Sarah Hanouti,
Manel Kamilia Hadj Saïd 
Encadrement technique : Imane Laghouil  
et Youcef Djaballah 
Beach Tennis 
Garçons : Khalil Adel Radj, Mohammed 
El Amine Aïssa Khalifa 
Filles : Hanine Boudjadi, 
Amina Ahlem Felloussa 
Encadrement technique :  
Mohamed Abdelwakil Keciba et Hocine
Soltani. 
Beach handball
Filles : Fatiha Haïmer, Kenza Makhloufi, 
Sihem Hemissi, Lina Slimani, Sarah Aït Habib,
Tina Salhi, Sylia Zouaoui, Yamina Bensalem
et Feriel Belouchani.
Garçons : Messaoud Berkous, Abdellah
Benmenni, Aaladine-Samir Hadidi,
Khayressine Ramache, Noureddine Hellal,
Moustafa Hadj Sadok, Houssem Guettaf,
Redouane Saker et Ayat Allahe Hamoud. 
Encadrement technique : Nassima DOB 
Beach Soccer 
Garçons : Mohamed Réda Khelloufi, Youcef

Hamlil, Abdellah Redjem, Djillali Chikhi,
Mohamed El Amine Izri, Mourad Kadri,
Moussa Boukhenna, Samir Bensaci,
Zineddine Asli et Nour El Islam Guettaache 
Filles : Amina Haleyi, Rayane Doumi, Samar
Benhamouda, Kamilia Boutiara, Rania
Boudellal, Romaïssa Boudiaf, Meriem Haleyi,
Wafa Bencheikh, Khadidja Nefidsa et Sarah
Derbal.

Encadrement technique : Mohamed Omar
Dali, Youcef Yacini, Abdelhak Sraouia 
Beach Volley Ball
Garçons : Laïd Boussaïd, Mohamed Hicham

Benbouali. 
Filles : Laldja Bendahmane, Amel Zaïdi. 
Encadrement technique : Nadjib Dif et
Mokrane Idrici. 
Kite Surf :
Amir Amirouche, Ahmed Ramzi Boudjatit et
Mohamed Nassim Manseur. 
Encadrement technique :
Islam Mourad Louzri
Freestyle Football
Mohamed Bentahar, Samir Saïdi 
et Sofiane Hammadi. 

Bilel C.

Le demi-fondiste algérien Mohamed Belbachir s’est
qualifié pour le 800 m des Championnats du monde-2019
d’athlétisme, prévus en septembre à Doha (Qatar), après
avoir réalisé les minima exigés, lors du meeting de
Rehlingen, disputé dimanche en Allemagne. Belbachir
(1:45.75) est entré en 3e position de l’épreuve remportée

par le Kényan Kipruto Collins en 1:45.17, devant le Sud-
Africain Tshite Tshepo en 1:45.70. L’ancien détenteur du
record national de l’épreuve s’est félicité de cette
performance, soulignant que son principal objectif était de
se qualifier pour les prochains Championnats du monde
qui auront lieu entre le 28 septembre et le 6 octobre 2019

au Qatar et pendant lesquels il essayera d’aller en finale.
Belbachir, qui avait réalisé 1:46.00 le 18 mai dernier au
meeting de Karlsruhe (Allemagne), était crédité d’un chrono
de 1:45.94 en 2018. Il a annoncé par ailleurs qu’il sera en
lice le 20 juin à Huelva, en Espagne, avant de s’aligner
le 2 juillet sur le 800 m du meeting de Marseille.

1ers Jeux africains de plage à Sal au Cap Vert

L’Algérie participe avec 74 athlètes

Championnats du monde 2019 d’athlétisme

L’Algérien Belbachir qualifié sur 800 mètres

Tennis de table
Championnat national inter-ligues jeunes 
du 13 au 15 juin à Mostaganem
Le championnat national inter-ligues (jeunes catégories)
de tennis de table aura lieu du 13 au 15 juin à la salle
omnisports de Mazagran, dans la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris, hier, aupeès des
organisateurs. Cette compétition de trois jours, organisée
par la Ligue de wilaya de Mostaganem, verra la
participation de plus de 300 jeunes pongistes
représentant 17 Ligues de wilayas du pays.
La première et deuxième journée de la compétition
seront consacrées aux éliminatoires en individuel,
double et par équipes filles et garçons en benjamins,
minimes, cadets et juniors. Les finales auront lieu
samedi, a-t-on précisé de même source.

Natation
Syoud décroche son billet
pour les Mondiaux de Gwangju
L’Algérien Jaouad Syoud a réalisé, ce dimanche, les
minima B du 200 m et 400 m 4 nages des prochains
Championnats du monde de natation à l’occasion du
meeting international de Monaco comptant pour le
circuit Mare Nostrum. Vainqueur du 400 m nage libre
avec un chrono de 4:24:21, Syoud a établi un nouveau
record d’Algérie. Il a devancé sur le podium 
le Sud-Africain Joshua patrick Dannhauser (4:35.91) et
l’autre Algérien et ancien détenteur du record national,
Ramzi Chouchar (4:36:36). Concernant le 200 m 4
nages, le pensionnaire du Cercle Nautique Chalonnais
(France) a terminé à la 5e position de la finale A avec un
temps de 2:03:81. Grâce à ces deux performances,
Syoud réalise les minima B du prochain rendez-vous
mondial au même titre que ses compatriotes Oussama
Sahnoune et Souad Cherouati. A rappeler que Syoud
s’est illustré au mois de mars dernier en battant le record
d’Algérie du 200 m papillon, en grand bassin (50 m), à
Debrecen (Hongrie). Concernant les Mondiaux 2019, le
Gotha mondial de la natation se donne rendez-vous à
Gwangju (Corée du Sud) pour une 18e édition prévue du
12 au 28 juillet prochain. L’Echo d’Algérie : 11/06/2019
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Paradou AC 

Hichem Boudaoui en route vers Lille ?
Le jeune international algérien Hichem Boudaoui est tout proche de rejoindre le vice-champion de France, 

LOSC Lille, si l’on se réfère à des sources médiatiques proches du club nordiste.

S elon les mêmes sources, les
contacts entre la formation
française et le club employeur

de l’enfant de Béchar avancent bien, 
et tout indique que la transaction sera
conclue dans les prochains jours.
Il y a lieu de rappeler dans ce registre
que Boudaoui était également annoncé
en partance vers le club portugais le
Sporting Lisbonne, avant que le
deuxième de la Ligue 1 française
n’entre en course dans l’espoir de
s’offrir ses services. Si Boudaoui
venait ainsi à rejoindre Lille, il aura
l’occasion, notamment, de disputer la
Ligue des champions d’Europe la
saison prochaine, synonyme d’une
ascension fulgurante de ce jeune
joueur qui se prépare à vivre une
expérience inédite en prenant part à la
CAN-2019, puisqu’il se trouve
actuellement en stage avec la sélection
algérienne à Doha. Pour nombre
d’observateurs, le joueur de 20 ans
était la révélation du championnat
algérien lors de l’exercice qui vient de
s’écouler. En émergeant du lot, il a
tapé dans l’œil des différents

sélectionneurs d’Algérie, toutes
catégories confondues, puisqu’en
l’espace d’un exercice il a porté les
couleurs des équipes nationales
juniors, olympique, A’ et A.
Son imminent départ vers l’Europe ne
devrait surprendre personne, étant
donné que le président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, qui n’est autre que
le propriétaire du joueur, à savoir, le
PAC, avait annoncé en mars dernier
qu’ils seront au moins trois joueurs de
cette formation, troisième au
classement de la Ligue 1, entamer une
expérience professionnelle en Europe
dès la saison à venir. Certes, Zetchi n’a
pas cité de noms, mais tout le monde 
a compris qu’il faisait allusion, entre
autres, à Boudaoui, un pur produit de
l’Académie de football du PAC et sur
lequel l’entraîneur de la sélection
nationale première, en l’occurrence
Djamel Belmadi, ne tarit pas d’éloges.
D’ailleurs, le fait de l’avoir choisi
parmi les 23 concernés pour la CAN
renseigne de la grande confiance qu’il
place en lui malgré son jeune âge.

Bessa N.

A l’instar de tous les autres clubs, la JSK 
se renforcera cet été, en prévision de la
prochaine saison. La direction a arrêté ses
besoins, avant même la fin de l’exercice

écoulé et a défini tous les postes
susceptibles d’être renforcés. Une feuille de
toute est arrêtée et sur la base de laquelle
travaille actuellement la cellule de

recrutement. C’est dire que rien n’est laissé
au hasard en matière de recrutement.
Concurrence oblige et pour éviter la
surenchère, la cellule de recrutement
travaille dans la discrétion la plus totale.
Pour l’instant, on a présenté officiellement
que le milieu de terrain Fayçal Addadi,
alors que d’autres joueurs qui ont tout
conclu signeront dans les prochaines
heures. Par ailleurs, pour ce qui est de
l’attaquant Hamza Banouh, ce dernier a
signé officiellement la semaine dernière 
à Alger. Les dirigeants n’attendaient que 
le retour de Mellal de l’étranger pour le
présenter à la presse. La venue de Banouh
cet été à la JSK a été suivie d’une certaine
vague de critiques. On reproche au joueur
d’avoir tourné le dos au club par le passé.
Pourtant, le joueur lui-même a bien
expliqué qu’il n’avait pas son destin entre
les mains lorsqu’on l’avait contacté la
première fois. Il affirme aujourd’hui qu’il
est tout content de signer officiellement et
donne rendez-vous aux supporters en Ligue
des champions et promet de marquer
beaucoup de buts et souhaite décrocher 
un titre pour sa première saison avec les
Canaris. Contacté par de nombreuses

formations, Banouh a tranché en optant
pour le club où il a toujours souhaité
atterrir, la JSK notamment. En apposant sa
signature officiellement sur le contrat, il y a
quelques jours à Alger, l’ancien attaquant
de l’ESS a fait savoir aux dirigeants et aux
membres de la cellule de recrutement qu’il
venait de réaliser un rêve et qu’il a hâte de
fouler la pelouse du 1er-Novembre. 
Ces derniers jours, l’attaquant kabyle, qui a
essuyé des critiques sur la Toile, s’est
montré imperturbable et promet de
répondre à sa façon sur le terrain. 
Un dirigeant avec qui on a abordé le
dossier a souligné que Banouh possède un
énorme potentiel technique. L’attaquant
Hamza Banouh est la 2e nouvelle recrue
estivale de la JSK. Il a signé à Alger, après
Fayçal Addadi, l’ex-milieu de terrain de
l’OM qui a été le 1er à se rendre au siège du
club cet été. En l’absence du président
Cherif Mellal, Banouh n’a pas été présenté
à la presse. On croit savoir que la direction
a préparé la cérémonie de signature de
Banouh au siège du club, dans les
prochains jours, c’est-à-dire juste après le
retour du joueur de l’étranger où il passe
quelques jours de vacances.

Le feuilleton de la société Hyproc 
et le Mouloudia d’Oran a pris fin hier, 
avec l’engagement de la filiale de Sonatrach
dans le capital de la SSPA/MCO, a-t-on appris
de sources confirmées. Cette décision a été
prise lors d’une réunion qui a regroupé le wali
d’Oran, Mouloud Cherifi, les 3 ex-présidents
désignés par l’AG des actionnaires, Youcef
Djebarri, Larbi Abdelillah et Tayeb Mehiaoui,
ainsi que les responsables de la société
Hyproc, spécialisée dans le transport des
hydrocarbures. Une réunion qui a été
fructueuse finalement, puisqu’il a été décidé
que ladite société rachètera les 67% du capital
et sera l’actionnaire majoritaire de la
SSPA/MCO. Une nouvelle qui a réjoui les
milliers de supporters du Mouloudia d’Oran,
surtout que depuis la signature du protocole
d’accord en janvier dernier, de nombreux
problèmes ont surgi, ce qui a découragé les
responsables d’Hyproc, proposant par la suite

un simple contrat de sponsoring, ce que les
supporters ont rejeté catégoriquement. Pour les
fans du MCO, la venue d’une société étatique
signifierait la fin du bricolage, d’autant qu’ils
exigent encore le départ de tous les
actionnaires. Il faut avouer que les supporters
du Mouloudia, par leurs marches pacifiques,
ont réussi à faire entendre leurs voix et décider
des changements en attendant la concrétisation
du projet. Ceci dit, après de nombreuses
réunions, de marches des inconditionnels des
Rouge et Blanc, le ciel du MCO commence à
s’éclaircir. «Hyproc s’est finalement décidée à
racheter la majorité des actions du MCO»,
nous a confirmé l’un des présents à la réunion
d’hier. Selon notre source, une autre séance de
travail est prévue aujourd’hui entre les
actionnaires pour prendre d’autres décisions
relatives à la préparation de l’équipe en
mettant en place un groupe de personnes pour
gérer les affaires du MCO en attendant la

signature officielle du contrat et la mise en
place d’une nouvelle structure. C’est certain
que cette décision d’Hyproc est venue à un
moment crucial, d’autant que les autres
équipes de l’élite ont déjà entamé les
préparatifs de la nouvelle saison. A cet effet,
selon une source bien informée, il semblerait
que Youcef Djebbari serait chargé de préparer
la phase précompétitive, le recrutement et le
stage en attendant. Une information qui reste 
à confirmer. Pour Tayeb Mehiaoui, il a décidé
de mettre la clé sous le paillasson. «J’ai décidé
de me retirer définitivement avec le sentiment
du devoir accompli avec la venue officielle
d’Hyproc comme actionnaire majoritaire,
comme souhaité par les supporters», nous a-t-
il confirmé hier. En tous cas, l’heure est à la
mobilisation au moment où le large public du
MCO revendique un changement radical et
une révolution à tous les niveaux. Attendons
pour voir.

JS Kabylie 

Banouh, un renfort de taille pour le secteur offensif

MC Oran 

Hyproc, nouvel actionnaire majoritaire
USM Alger  

Khemaïssia, 1ère

recrue
Malgré le fait qu’elle soit
sans direction sportive après
la démission de Hakim
Serrar et le retrait en cours
du groupe ERTHB, l’USM
Alger a procédé à un
premier recrutement. 
Il s’agit du jeune Anis
Khemaïssia, 20 ans, un
arrière gauche qui évoluait
cette saison à l’USM
Annaba. Pour ne pas perdre
de temps et débuter le
mercato afin de se projeter
sur la saison prochaine, une
cellule de recrutement a été
installée, elle est composée
de Meftah, Aksouh et Aït
Mohamed.
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Djamel Belmadi : «Le choix du Burundi 
et du Mali n’est pas fortuit»

L’équipe nationale a entamé ce samedi sa deuxième phase de préparation à Doha, en prévision de la CAN, après l’avoir débutée 
à Sidi Moussa le 3 juin. Une première partie consacrée essentiellement à l’aspect physique. Au Qatar, Djamel Belmadi axera son travail 

sur le côté technico-tactique en apportant les dernières retouches à son groupe avant de rejoindre le Caire. 

Affaire des équipements de l’équipe nationale 

Zetchi tacle à nouveau Raouraoua

Match amical Algérie-Mali

Vers un match à huis clos
Tout comme pour la diffusion encore
incertaine du match amical Algérie-
Burundi de demain, le second match
amical prévu à Doha face au Mali le
16 juin est lui aussi incertain quant à
son ouverture tout simplement au
public et à la presse. En effet, le
sélectionneur a concédé à l’ouverture

du public du premier match de
préparation, mais pour le second il
semble quasiment certain qu’il aura
lieu à huis clos. Aucune information
ne nous a encore parvenue mais ce
match face au Mali prévu au stade 
Al Khalifa devrait se dérouler sans la
présence du public et de la presse

selon plusieurs membres de la
délégation algérienne. Les mêmes
informations nous proviennent aussi
côté malien. C’est dans ce même
stade Al Khalifa, près d’Aspire que
les verts avaient joué face au Qatar,
déjà à huis clos au mois de
décembre.

L e volet psychologique,
important à l’approche
d’une compétition de

cette envergure, sera également
sérieusement pris en charge. 
Il peut éventuellement faire la
différence face à des sélections
d’égale valeur. Ce lundi, le coach
national a animé une conférence
de presse au lieu du
regroupement des Verts. Il est
revenu sur les conditions du stage
qu’il juge satisfaisantes jusque-là,
même s’il déplore quelque peu la
chaleur qui règne actuellement à
Doha et à laquelle visiblement,
ses joueurs ne s’attendaient pas
en cette période. «Ils ont
remarqué la différence de
température entre Sidi Moussa et
ici, dès leur arrivée à l’aéroport.
Il est vrai qu’il fait assez chaud à
Doha, mais le taux d’humidité est
supportable. Cela dit, la première
séance d’entraînement s’est bien
déroulée, les joueurs étaient bien
en jambes et c’est le plus
important», précise le coach.
Evoquant, le Burundi,
l’adversaire de ce soir en match
amical, le sélectionneur a rappelé
son jeu similaire à celui du
Kenya. C’est pour cette raison
d’ailleurs qu’il a été choisi pour
donner la réplique à l’équipe
nationale. «C’est une équipe qui
défend bien, elle n’encaisse pas

beaucoup de buts. Elle arrive à
gagner ses matches par un but
d’écart, elle n’en marque pas des
tonnes non plus», décortique le
coach avant de parler de son
groupe qu’il estime connaître
bien. «Il a été choisi après mûre
réflexion. L’idée n’est pas de
faire beaucoup de roulements, il
s’agit de préparer le match du
Kenya. L’on ne peut pas dire que
l’équipe va être la même sur les
deux matches amicaux à venir. 
Je ne ferai pas beaucoup de
roulements. Cependant, il n’y
aura pas un grand
bouleversement pour autant.
Peut-être on va plus travailler sur
l’aspect tactique qui va changer
en fonction de l’adversaire,
partant du principe que l’équipe
du Burundi ressemble à celle du
Kenya, alors que le jeu du Mali
se rapproche celui du Sénégal. 
Il y aura deux approches du
match différentes», analyse-t-il.
Par ailleurs, Belmadi attend
l’émergence de nouveaux joueurs
au sein de la sélection comme
Boudaoui, mais aussi Ounas et
Bennacer. Il attend seulement à
ce que ça aille vite, car «Chaque
match de l’équipe nationale est
un match à enjeu», dira-t-il. 
En sélection, il est vrai qu’on est
moins patient avec les joueurs
qu’on pourrait l’être en club.

Enfin, Belmadi a tenu à revenir
sur le cas Atal qui n’en est pas un
à vrai dire. Il dénonce cette
campagne de dénigrement qui
vise le joueur de l’OGC Nice. 
«Franchement, je ne comprends
pas pourquoi on veut le trainer
dans la boue en colportant des
fausses informations. On avait

annoncé la mort de son père,
ensuite on veut lui coller une
affaire de mœurs, alors qu’il n’y
a rien de vrai dans tout cela. Atal
est un joueur exemplaire sur et en
dehors du terrain, un fils de
bonne famille. Ce n’est pas un
gars à problème, loin de là. 
On devrait au contraire être fier

de son parcours en étant l’un des
meilleurs latéraux du
championnat de France. Je ne sais
pas pourquoi on a fait circuler ce
genre de rumeur infondée en
choisissant aussi le timing»,
s’interroge Belmadi l’air
complètement dépité.

Ali Nezlioui  

Le président de la Fédération algérienne de football
(FAF), Kheireddine Zetchi, a déclaré, en marge du départ
des Verts pour le Qatar afin d’y effectuer leur deuxième
étape de préparation en vue de la Coupe d’Afrique des
Nations, qu’il partageait la même ambition de celle du
sélectionneur national, à savoir, jouer à fond cette
compétition avec l’objectif de la remporter. Il a
néanmoins refusé de révéler la valeur de la prime
financière promises aux joueurs en cas de succès, se

contentant d’assurer avoir tout mis à leur disposition en
termes de motivations financières et logistiques, afin
d’atteindre l’objectif assigné. Zetchi a également
demandé aux médias de ne pas exagérer en évoquant
l’affaire du joueur Youcef Atal, estimant que cette affaire
a pris plus qu’il en faut, alors qu’en réalité ces choses
arrivent partout dans différentes sélection. Il a aussi
assuré qu’il n’y avait aucun problème à l’intérieur du
staff technique national, contrairement à ce qui été dit ici
et là, tout en appelant les médias à contribuer dans la
réussite des Verts en évitant de rapporter des informations
qui pourraient porter préjudice à la sélection. Le patron
de la FAF en a profité également pour tacler son
prédécesseur, Mohamed Raouraoua, qui avait sévèrement
critiqué son instance après la transaction conclue
récemment avec l’équipementier Adidas, remettant en
cause la qualité de l’équipement fourni en prévision de la
CAN. Zetchi a indiqué, à ce propos, que les équipements
reçus dernièrement sont de très bonne qualité, appelant
aussi les journalistes à en témoigner. «Cela pourrait bien
suffire pour répondre aux détracteurs», a déclaré Zetchi
en faisant allusion à Raouraoua qui avait estimé, en
marge de l’AG ordinaire de la FAF, que cette dernière 
a été arnaquée dans cette transaction conclue avec un
intermédiaire et non pas avec la société mère Adidas,
ajoutant que le prix du maillot confectionné pour les
Fennecs ne dépasse pas les trois euros.

Kenya

Le sélectionneur Migné avertit
l’Algérie 
Le sélectionneur de l’équipe de Harambee Stars,
Sébastien Migné, qui s’est exprimé, hier, sur le site
Football365.fr est très confiant pour passer ce premier
tour de la CAN-2019 où le Kenya va évoluer dans le
groupe C, en compagnie de l’Algérie, la Tanzanie et
enfin le Sénégal. «On va prendre match par match. On va
déjà essayer de faire un coup contre l’Algérie. On sait
très bien que si on devait jouer cette équipe sur deux
matchs, ce serait très compliqué. Mais, sur un match, tout
est possible. On va essayer de continuer sur notre lancée.
Depuis un an, on vit un petit rêve. On s’est qualifiés
après quinze ans d’absence, on va donc essayer de
continuer à rêver et de déranger tout le monde. On n’a
aucune certitude quant à notre réaction par rapport à la
pression de l’événement». Les coéquipiers de Victor
Wanyama se projettent déjà sur la préparation de la
CAN-2019, mais aussi sur ce premier match des poules
face aux Verts, le 23 juin qui est très important. 
Le Kenya a déjà disputé un premier match amical face au
Madagascar (1-0) dans la région parisienne, le lieu où
l’équipe se prépare pour la compétition continentale. 
«Gagner est toujours positif. On a su s’améliorer au
cours du match, mais je ne suis pas entièrement satisfait.
Malheureusement, on a surtout été dans la réaction. Si on
veut réussir à la CAN, il va falloir qu’on démarre les
matchs ensemble, avec pour chacun la même
concentration et le même investissement, ce qui n’était
pas toujours le cas vendredi», affirme le technicien
français. En outre, L’ex-adjoint de Claude Le Roy est très
content de sa défense qui n’encaisse pas de buts depuis
un bon moment. «On doit continuer à cultiver cet état
d’esprit collectif, qui fait notre force. Ne pas encaisser de
but, dans cette optique, est une très bonne nouvelle. 
Cela fait un certain temps que l’on n’en encaisse peu.
Tant que les choses resteront ainsi, il sera difficile de
nous jouer. On va garder beaucoup d’humilité, apprendre
à travers cette CAN et faire en sorte que cette
qualification, après une longue absence, ne soit pas un 
«one-shot», mais qu’on y revienne régulièrement.
L’objectif est aussi de construire».
A noter que le Kenya disputera le 15 juin un 2e et dernier
test amical face au RDC.
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Le conseiller et frère de l’ex-président de
la République, Saïd Bouteflika, et les
deux anciens responsables des services
secrets, à savoir les généraux à la retraite
Mohamed Médiène, dit Toufik, et
Athmane Tartag, dit Bachir, seront pré-
sentés devant le juge d’instruction près le
tribunal militaire de Blida.
Ces trois anciens hauts responsables
dans l’appareil de l’Etat sont poursuivis
pour «atteinte à l’autorité de l’armée» et

«complot contre l’autorité de l’Etat».
Le procureur de la République près le
tribunal de Blida a mis sous mandat de
dépôt ces trois prévenus le 5 mai der-
nier. «Pour les besoins de l’enquête, le
procureur militaire de la République
près le tribunal militaire de Blida a
chargé un juge d’instruction militaire
d’entamer la procédure d’instruction et,
après mise en inculpation, ce dernier a
rendu des mandats de placement en

détention provisoire à l’encontre des
trois prévenus», avait affirmé le parquet
du tribunal militaire de Blida dans un
communiqué. «Conformément aux dis-
positions de l’article 11, alinéa 3 du
code de procédure pénale, et dans le
cadre du strict respect de ses disposi-
tions, le procureur général militaire près
la cour d’appel militaire de Blida porte
à la connaissance de l’opinion publique
qu’une poursuite judiciaire a été ouverte
ce jour, 5 mai 2019, à l’encontre des
nommés Athmane Tartag, Mohamed
Mediène et Saïd Bouteflika ainsi qu’à
l’encontre de toute personne dont l’im-
plication est établie par l’enquête, pour
les chefs d’inculpation d’atteinte à l’au-
torité de l’armée et complot contre l’au-
torité de l’Etat», avait-on ajouté dans le
même communiqué, précisant que «ces
chefs d’inculpation sont prévus dans les
articles 284 du code de justice militaire
et 77 et 78 du code pénal».
Leur demande de remise en liberté a été
examinée et rejetée le 20 mai dernier
par le juge d’instruction.

Trois avocats ont annoncé, hier soir, avoir
déposé une plainte au tribunal de Boumerdès
à l’encontre de la députée et présidente du
PEP, Naïma Salhi. «La plainte a été déposée
pour incitation à la haine raciale et les appels
au meurtre contre des citoyens kabyles», ont
expliqué les trois avocats Me Kader Houali, 
Me Sofiane Dekkal et Me Salim Chait dans
un communiqué. «C’est parce que nous
avons enregistré avec beaucoup d’amertume
et de dégoût le silence des autorités devant
cette récidiviste que nous avons décidé
d’agir», ont-ils précisé. Ceci d’autant que,
ajoutent-ils, «le procureur de la République
s’est autosaisi dans des affaires moins
graves que celle-ci».
«Le multipartisme qui est un acquis arraché

de haute lutte, ne doit pas être un prétexte
pour des «charlatans politiques», qui en abu-
sent en transformant leurs partis en tribune
de discrimination raciale ou en appel au
meurtre contre des personnes», dénoncent
ces avocats qui se réfèrent à l’article 64 de la
loi organique relative à la création de partis
politiques qui stipule, rappellent-ils, «claire-
ment que le parti politique pourrait être sus-
pendu et dissous s’il est avéré qu’il suscite
des troubles à l’ordre public».
Selon ces avocats, c’est le cas justement de
la présidente du PEP qui «n’a cessé d’invec-
tiver des personnes, de véhiculer des dis-
cours racistes et d’appeler à la mort des per-
sonnes qui expriment une opinion poli-
tique», ont-ils souligné.

Tribunal militaire de Blida

Saïd Bouteflika, Tartag et Toufik 
devant le juge d’instruction le 17 juin

Pour «incitation à la haine raciale»

Trois avocats déposent une plainte au tribunal
de Boumerdès contre Naïma Salhi

Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed (cour d’Alger) a ordonné, ce lundi,
le placement en détention provisoire de l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout

et des membres de sa famille, suspectés d’être impliqués dans plusieurs affaires liées
à l’obtention d’indus privilèges, a-t-on appris d’une source proche du dossier.

L’homme d’affaires Mahieddine Tahkout
ainsi que des membres de sa famille ont
comparu, dimanche après-midi, devant le

tribunal de Sidi-M’hamed dans des affaires liées à
l’obtention d’indus privilèges par des cadres de
l’Office national des œuvres universitaires et du
ministère des Transports dans l’affaire liée aux
œuvres universitaires ainsi que par des cadres du
ministère de l’Industrie et de l’Agence nationale
de développement de l’investissement (ANDI),
dans une autre affaire liée à la société CIMA
MOTORS. Plusieurs hauts fonctionnaires de ces
instances ont comparu à ses côtés.

L’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia et 
l’ex-wali d’Alger Abdelkader Zoukh ont comparu
également devant le tribunal, mais aucune infor-
mation n’a filtré sur le motif de leur convocation
pour savoir, si c’est en tant que mis en cause ou
témoins. Ces deux responsables avaient comparu,
avec plusieurs autres, à la mi-mai devant le procu-
reur de la République, dans le cadre de la pour-
suite des enquêtes concernant l’affaire de l’homme
d’affaires, Ali Haddad.
Depuis plus de deux mois, la justice a convoqué de
nombreux responsables dans le cadre d’enquêtes
sur des affaires de corruption.

Corruption

Mahieddine Tahkout placé en détention provisoire

Affaire Tahkout
L’ex-DG de l’ETUSA et le directeur des transports d’Alger, sous mandat de dépôt

Dans le sillage de l’affaire Tahkout, mis sous mandat de dépôt, hier, ainsi que ses deux frères et son fils, le parquet d’Alger vient de procéder à la mise ne détention de l’ancien 
DG de l’entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA), Abdelkader Benmiloud, selon des sources concordantes. Les mêmes sources ont indiqué que l’actuel directeur 
des transports de la wilaya d’Alger, Rachid Ouzane, a également été placé sous mandat de dépôt. Les deux hommes doivent répondre à des accusations portant sur des soupçons d’octroi
de marchés douteux à Mahieddine Tahkout. A noter que l’ETUSA a observé une grève «sauvage», hier matin, et aucun bus de la Régie n’a assuré la moindre desserte dans la capitale.

Coupe d’Afrique des Nations
Egypte 2019

Mobilis au rendez-vous
avec les Verts

À la veille du grand rendez-
vous africain (CAN-2019),
Mobilis, partenaire officiel de
la Fédération algérienne de
football (FAF) et de l’équipe nationale, encourage les
Verts à l’occasion de ses deux rencontres amicales
préparatifs en vue du rendez-vous continental, prévue du
21 juin au 19 juillet 2019 en Egypte. Ainsi, deux joutes
amicales sont au menu des Fennecs à Doha, avec une
première confrontation face au Burundi, le 11 Juin 2019,
suivie d’une seconde rencontre, face aux Aigles du Mali,
le 16 juin 2019. Versée dans le groupe (C), l’Algérie
débutera le tournoi africain, le 23 juin de ce mois, 
sois deux jours après le coup d’envoi de la CAN, 
en affrontant son premier adversaire le Kenya, avant 
de défier le Sénégal le 27 juin, puis la Tanzanie 
le 1er juillet. Mobilis, fidèle à son engagement
d’accompagner et d’encourager l’équipe nationale, 
ne ménagera aucun effort à les soutenir, quelle que soit
l’échéance sportive et le lieu de son déroulement.

Bon courage et bonne chance aux Fennecs !
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna !

Tébessa
L’assassin présumé d’un jeune
gendarme arrêté
La Gendarmerie nationale a arrêté deux personnes
soupçonnées d’avoir poignardé à mort un gendarme
exerçant dans la wilaya de Tébessa comme garde-
frontières. Le gendarme Nacereddine Sebihi, 21 ans,
originaire de la wilaya de Chlef, a été poignardé. Il a
succombé à ses blessures. Son agresseur voulait lui
subtiliser son téléphone portable, selon la chaîne
Ennahar. La gendarmerie a procédé à l’arrestation de
deux jeunes qui seraient impliqués dans l’agression dont
a été victime Nacereddine Sebihi. L’un des deux
suspects est un repris de justice, il vient tout juste de
terminer une peine de sept ans de prison, indique la
même source. Le défunt sera inhumé à Chlef, sa wilaya
d’origine.

CRAAG
Secousse tellurique de magnitude
4.4 degrés à M’Sila
Une secousse tellurique de magnitude 4.4 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée, ce lundi, à
14h26 à Aïn Khadra, dans la wilaya de M’Sila, a
indiqué le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG). L’épicentre de
la secousse a été localisé à 6 km au nord-ouest de Aï n
Khadra, a précisé le CRAAG dans un communiqué.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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