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Une conférence nationale est prévue samedi prochain à Alger

Les contours du dialogue
se dessinent

Thème d’un débat au journal «Le Monde»

Après le Hirak, quelle Algérie se dessine ?
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Marche des étudiants pour la 16e semaine consécutive

La détermination reste de mise jusqu’à
l’aboutissement des revendications du peuple

Education nationale

Fin des épreuves du BEM,
sans dysfonctionnement aucun

Énergie

L’Algérie va livrer 2,5 milliards
m3/an de gaz naturel au Portugal

Les étudiants ont appelé, lors du 16e mardi consécutif de protestation en soutien au mouvement populaire du 22 février
dernier, à établir une bonne gouvernance, réitérant leur détermination à maintenir la mobilisation

jusqu’à l’aboutissement des revendications du peuple.

Sonatrach et la Société pétrolière et gazière portugaise Galp Energia ont signé 
des accords portant sur l’approvisionnement en gaz naturel algérien du marché

portugais pour un volume de 2,5 milliards m3/an, a indiqué, hier,... Page 4
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Bouira 

Un jeune de 25 ans tué par son voisin 
Accidents de la circulation

40 morts et 2297 blessés 
en une semaine 
Quarante personnes ont trouvé la mort
et 2297 autres ont été blessées dans
1709 accidents de la circulation
enregistrés durant la dernière semaine
au niveau national, selon un bilan
publié, hier, par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la willaya de Bouira avec 
4 personnes décédées et 59 autres
blessées suite à 48 accidents de la
circulation. Les unités de la Protection
civile sont également intervenues pour
l’extinction de 2798 incendies urbains
industriels et autres. 

Tissemsilt

12 blessés dans 
une collision entre 
un camion et un bus 
de transport de voyageurs
Douze personnes ont été blessées, hier,
suite à une collision entre un camion et
un bus de transport de voyageurs
desservant sur la ligne du village Beni
Meïda-Tissemsilt. Les secouristes de la
Protection civile sont intervenus pour
évacuer les blessés de cet accident,
survenu au rond point «Aïn Laura», 
à l’entrée ouest de Tissemsilt, vers les
urgences de l’Établissement public
hospitalier du chef-lieu de wilaya. 
L’état des victimes, de 6 à 69 ans, se
trouvant à bord du bus est hors de
danger, a-t-on assuré de même source,
ajoutant qu’elles devraient quitter
l’hôpital dans les prochaines heures
après avoir reçu les soins nécessaires.
Les services de la sûreté de wilaya ont
ouvert une enquête sur cet accident de
la circulation.

Les problèmes de voisinage se
transforment rapidement en
crimes en Algérie. Il ne se passe
pas une semaine sans qu’on ne
déplore des crimes perpétrés
pour une simple dispute entre
femmes, enfants, pour un
malentendu ordinaire ou pour
cause de place de stationnement
etc…! En effet, le jeune de 25
ans qui répond aux initiales T.
H. est mort après une rixe avec
son voisin trentenaire. La
victime a reçu plusieurs coups
de couteau, dont un mortel.
C’est une rixe entre voisins qui
serait à l’origine du drame. 
Le jeune T. H. (25 ans) a reçu
plusieurs coups de couteau de
la part de son voisin lors d’une
dispute lundi en fin de soirée à
Lakhdaria une commune située 
à quelque 45 km au cardinal
nord du chef-lieu de la wilaya

de Bouira. un conflit qui se
transforme en drame, selon les
témoignages recueilles sur
place auprès des voisins une
dispute aurait éclaté vers 19h et
le ton serait rapidement monté
entre le trentenaire et la victime
dans le quartier appelé
communément «lycée» situé à
côté du stade communal au
centre-ville de Lakhdaria, la
victime T. H. a ainsi reçu
plusieurs coups de couteau dont
un mortel, d’après toujours les
témoignages des voisins
personne ne sait encore le
mobile qui a déclenché cette
altercation qui a tourné au
drame, par ailleurs, les éléments
de la police ont ouvert une
enquête pour déterminer les
causes exactes de ce crime.

Taïb Hocine

Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et le crime
organisé, «un détachement de
l’ANP en coordination avec
les services de la Sûreté
nationale, a intercepté, hier,
lors d’une opération de qualité
menée à Oran - 2e Région
militaire, 3 narcotrafiquants en
possession d’une importante

quantité de drogues, estimée 
à 3,280 kg de cocaïne, 12,94
kg de kif traité et 59 679
comprimés psychotropes». 
Dans le même contexte, un
détachement de l’ANP et des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé, 
à Aïn Defla - 1e RM, 
3 narcotrafiquants et saisi 

87,3 kg de kif traité 
et 2 véhicules touristiques. 
Par ailleurs, un détachement
de l’ANP a saisi, à
Tamanrasset - 6e RM, 
4 groupes électrogènes 
et 2 marteaux-piqueurs, 
tandis que des garde-frontières
ont intercepté 7 immigrants
clandestins de différentes. 

Oran 
Trois narcotrafiquants interceptés en possession

d’une importante quantité de drogues

Le corps sans vie d’un jeune
baigneur, 1er cas de noyade sur
une plage surveillée de la wilaya
de Mostaganem, a été repêché,
hier, aux premières heures de la
matinée. La victime, de (12 ans),
s’est noyée, lundi soir, au niveau
de la plage des Sablettes 1, dans
la commune de Mazaghran, à
l’ouest de Mostaganem.
«L’équipe des plongeurs et des
unités d’intervention du
dispositif de la surveillance des
plages ont entamé les recherches
dès que l’alerte a été donnée. 
La victime a nagé, en dépit
d’une mer agitée et du drapeau
rouge interdisant la baignade,

son corps a été retrouvé, hier
matin». La dépouille a été
déposée à la morgue de l’hôpital
Ernesto-Che Guevara du chef-
lieu de wilaya. 
Pour les besoins de l’actuelle
saison estivale (1er juin-30
septembre), la direction de la
Protection civile a mobilisé plus
de 650 agents de surveillance
des plages, 11 Brigades de
secours et d’évacuation des
malades et des noyés en plus 
de l’équipe des plongeurs
spécialisée dans la recherche 
et le sauvetage en mer et dans
les profondeurs.

La Police judiciaire (PJ) de la sûreté de daïra
de Sidi Ali (Mostaganem) a démantelé une
bande de faussaires de billets de banque
composée de deux éléments. 
Sur la base d’informations faisant état de
personnes circulant des faux billets de monnaie
nationale de 2.000 DA, les investigations

menées par la PJ ont permis d’arrêter le mis en
cause (32 ans) au centre-ville de Sidi Ali 
(50 km à l’est de Mostaganem) en possession
de 7 faux billets du même numéro de série. 
Une perquisition de son domicile a permis de
découvrir 16 autres billets du même type pour
atteindre un montant de 46.000 DA que

l’expertise bancaire a révélé «faux». 
Le mis en cause, qui a cité, lors de l’enquête,
son principal fournisseur qui est en état de
fuite et activement recherché, a été présenté
devant le Procureur de la République près le
tribunal de Sidi Ali qui l’a placé sous mandat
de dépôt. 

Alger 
6 individus arrêtés 
Les services de sûreté de la
wilaya d’Alger ont procédé
récemment à la saisie de plus
de 300 comprimés
psychotropes, dans le cadre
du traitement de trois affaires
distinctes, outre l’arrestation
de 6 individus suspects. 
La quantité globale des
comprimés psychotropes est
estimée à 384 comprimés,
dont une partie saisie dans
une première affaire traitée
par les services de sûreté de
la circonscription
administrative d’Hussein
Dey, lesquels ont arrêté un
individu s’adonnant au trafic
de drogues, après avoir saisi
au niveau de son domicile,
une quantité de 271
comprimés psychotropes, 
5 gr de poudre blanche, et 
3 lames, ajoutant que ledit
suspect avait été présenté
devant le Procureur de la
République territorialement
compétent qui a ordonné son
placement en détention
provisoire. 
Par ailleurs, les deux autres
affaires ont été traitées par
les services de Sûreté de la
circonscription
administrative de Bouzaréah
et de Sidi M’hamed qui ont
arrêté 5 individus suspects
impliqués dans des affaires
de détention et de trafic de
comprimés psychotropes et
saisi 113 comprimés. 
Les suspects arrêtés ont été
présentés devant le Procureur
de la République
territorialement compétent
qui a ordonné le placement
de quatre d’entre eux en
détention provisoire. 

Une bande de faussaires de billets de banque démantelée à Sidi Ali 

Mostaganem
1er cas de noyade enregistré sur une plage surveillée 
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Une conférence nationale est prévue samedi prochain à Alger

Les contours du dialogue se dessinent
Les contours du dialogue devant débattre de la période de transition pour une sortie de la crise politique qui secoue 
le pays,  semblent se dessiner avec la tenue d’une conférence nationale de la société civile, prévue samedi prochain 

à Alger, afin d’aboutir à une feuille de route, laquelle sera présentée prochainement à la classe politique. 

L es participants à cette conférence relèvent de
trois dynamiques, à savoir : la Confédération
des syndicats autonomes, le Forum civil pour

le changement et le Collectif de la société civile qui
compte plusieurs associations et organisations de
Droits de l’Homme, en vue de peaufiner les
procédures techniques et logistiques et d’adopter une
feuille de route de sortie de crise. Le coordinateur du
Syndicat national autonome des professeurs
d’enseignement secondaire et technique (Snapest),
Meziane Meriane, a révélé, dans ce sens, que les
organisateurs de cette rencontre nationale
demanderont officiellement aux autorités publiques
une autorisation pour la tenue de cette conférence,
ajoutant que plus de 40 syndicats et associations
nationales devront participer à cette conférence qui
vient couronner les précédentes rencontres des
acteurs de la société civile. 
Les représentants de la société civile avaient tenu,
précédemment, quatre rencontres préparatoires,
dont la première a été consacrée à l’examen 
de la situation politique et des risques de blocage.
Les participants ont procédé, lors de la 2e rencontre, 
à l’échange de points de vue et de différentes
initiatives et suggestions. Quant à la 3e et 4e

rencontres, les syndicats et les associations ont tenté
de cristalliser les différentes propositions pour tenter
de parvenir à une plateforme unifiée et une feuille de
route devant être présentée lors de la conférence
nationale. Affirmant que la plateforme en question
sera présentée, prochainement, à l’opinion publique
et à la classe politique, lors d’une autre conférence
nationale qui verra la participation des partis
politiques, Meriane a souligné que la crise politique
dans notre pays s’est développée en crise
économique, impliquant une action rapide pour y
faire face. Concernant les participants à la conférence
nationale de la société civile et celle avec les partis
politiques, le même intervenant a indiqué que les
portes seront ouvertes à tous les acteurs politiques et
représentants de la société civile «à condition que ces
partis, syndicats et associations n’aient pas participé
à la gestion des affaires du pays avec l’ancien
système». Cette exclusion du dialogue est «logique»,
a-t-il précisé, vu que la volonté populaire exprimée
lors des marches populaires revendique une nouvelle
République et la rupture avec tous les symboles de
l’ancien système. Pour activer l’initiative politique
qui sera issue de la plateforme unifiée, celle-ci sera
débattue avec les institutions de la République, voire
la Présidence, a fait savoir Meziane Meriane qui a
ajouté que les participants à la Conférence nationale
examineront comment transmettre cette initiative aux
décideurs. Quant aux détails de cette plateforme, le
syndicaliste a déclaré qu’elle propose une période de
transition pour fonder un nouvel Etat basé sur le
respect de la loi, la séparation des pouvoirs et la
concrétisation de la volonté populaire ainsi que la
lutte contre la corruption. Le débat ne sera pas
encadré par la Constitution actuelle qui est caduque
et l’une des causes directes de la crise politique. 
Il est temps de la modifier, a-t-il soutenu. Pour sa
part, le président du Réseau algérien pour la défense
des droits de l’enfant (Nada) et coordonnateur du
forum national pour la changement, Abderrahmane
Arar, a indiqué que l’objectif de cette conférence
nationale est de s’entendre sur la feuille de route qui
favorisera le dialogue avec le régime actuel, en vue
de sortir de l’impasse politique. Cela «ne signifie pas
de dialoguer avec le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah et le Premier ministre, Noureddine Bedoui,
des noms dont le peuple algérien réclame le départ»,
a-t-il expliqué. Les acteurs de la société civile
plaident pour l’ouverture d’un dialogue direct avec
l’institution militaire, en premier lieu, à condition
que les politiciens poursuivent ce dialogue pour un
retour à la légitimité, à travers l’organisation d’une
élection libre et transparente, a-t-il estimé, prévoyant
une réponse positive de la part du commandement de
l’armée concernant cette demande.  
En revanche, la classe politique reste divisée sur la
forme du dialogue, même si, sur le fond, tout le
monde privilégie la voie de la concertation pour une
sortie de crise. Ainsi, le secrétaire général du parti du

FLN, Mohamed Djemaï, a réitéré l’appel à «un
dialogue constructif» pour sortir de la crise politique
que traverse le pays avec la participation de toutes les
forces politiques et représentants de la société civile,
appelant l’ensemble des partis politiques, des
organisations, des associations et des jeunes du Hirak
à prendre part à ce dialogue et à être aux côtés de la
République algérienne. Fustigeant les promoteurs
d’une transition, qui veulent faire revenir l’Algérie en
arrière et effacer d’un revers les pas franchis jusque-
là sur le chemin de la construction démocratique,
Djemaï a appelé au dialogue pour permettre au
peuple d’être «le dépositaire de la souveraineté à
travers les urnes et des élections transparentes et
régulières». Dans le même sillage, le SG du FLN a
mis en garde contre des parties «craignant les
élections et qui et tentent d’infiltrer le Hirak
populaire, qui affiche chaque semaine, de nouvelles
revendications». S’adressant aux militants de son
parti,  Djemaï les a exhortés à «se mobiliser autour
de l’Institution militaire et à suivre son exemple»,
saluant «sa clairvoyance, sa patience, son patriotisme
et son amour pour l’Algérie. Il a mis en avant, en
outre, son accompagnement aux revendications
légitimes du peuple algérien». Abondant dans le
même sens, le RND a accueilli favorablement
l’invitation du chef de l’Etat à un dialogue national
sérieux pour réunir les conditions d’une élection
présidentielle régulière, affirmant que le peuple
algérien a exprimé sa volonté souveraine pour le
changement et il est temps d’appliquer l’article 8 de
la Constitution à travers l’élection du président de la
République, qui concrétisera ce changement ainsi que
les réformes escomptées. Le parti relève que
l’Algérie «exhorte tous ses enfants nationalistes à se
mettre autour de la table pour aller ensemble, dans
les meilleurs délais, vers une élection présidentielle
afin de garantir la stabilité politique et
socioéconomique du pays». Pour sa part, le
Mouvement populaire algérien (MPA) a affiché sa
disposition à contribuer, à travers sa participation, à
«faire aboutir ce dialogue, prôné par l’Etat algérien»,
soutenant que sa position «est une position de
principe, partant de notre conviction que la solution 
à la crise actuelle que traverse notre pays passe
inéluctablement par des concertations inclusives 
et franches entre les différents partenaires». 
Pour le MPA, ce dialogue mènera à une élection
présidentielle qui est la solution politique et
démocratique à même de «permettre l’élection
d’un nouveau président de la République,
jouissant de la légitimité et de la crédibilité
nécessaires pour conduire les différentes réformes
exigées par le peuple». Néanmoins, il estime que le
retour aux urnes dans les plus brefs délais «doit être
précédé de la mise en place d’une instance électorale
indépendante qui veillera à garantir des élections

transparentes et libres».  De son côté, l’Alliance
nationale républicaine (ANR) s’est félicitée du
contenu du discours du chef de l’Etat, notamment
l’appel à un dialogue national inclusif pour garantir
les meilleures conditions d’une élection présidentielle
dans les plus brefs délais, soulignant que cet appel
«s’inscrit en droite ligne avec la position constante
exprimée par le parti depuis le début de la crise
politique dans le pays, et qui considère que le
dialogue inclusif, sérieux et non exclusif constitue la
seule voie pour dépasser cette conjoncture complexe,
dans le cadre de la solution constitutionnelle et
électorale». 
A ce propos, l’ANR a appelé à nouveau l’ensemble
des partenaires à «faire prévaloir impérativement les
intérêts suprême de la nation sur les intérêts partisans
ou personnels étroits et à engager, sans perte de
temps, un dialogue responsable, réaliste et
constructif permettant de répondre aux
aspirations et aux revendications légitimes du
Hirak populaire, et de concrétiser la volonté
souveraine du peuple dans le cadre d’une
Présidentielle crédible», mettant en avant la
nécessité de commencer par dégager un consensus
sur l’instance indépendante chargée de l’organisation
et de la supervision des élections. Le Mouvement El
Islah a également valorisé le contenu du discours de
Bensalah, soulignant que le mécanisme de dialogue
était «le moyen adéquat de rapprochement des vues
et le plus à même de susciter un consensus national
capable de sortir le pays de sa crise actuelle». 
Le président de cette formation politique, Filali
Ghouini, a estimé impératif d’aller «en urgence» vers
des assises de dialogue et de concertation regroupant
les différents acteurs afin de parvenir à «un large
consensus national, dont les résultats allieront le texte
constitutionnel et les solutions politiques inspirées de
la Constitution, et ainsi élaborer d’une feuille de
route consensuelle et sereine aboutissant le plus
rapidement possible à l’échéance présidentielle».  
Par ailleurs, le FFS a considéré que le discours du
chef de l’Etat visait «le maintien du statu quo et la
résistance au changement, ainsi que l’application
d’une feuille de route afin de préserver un système
stérile et usé au lieu de suivre la voie de la sagesse 
en répondant positivement aux revendications
populaires». 
Pour le premier secrétaire national du FFS, Hakim
Belahcel, «les solutions politiques existent et ne
demandent qu’à être prises en compte». Pour leur
part, les acteurs de la société civile plaident pour
l’ouverture d’un «dialogue direct avec l’institution
militaire, en premier lieu, à condition que les
politiciens poursuivent ce dialogue pour un retour à
la légitimité, à travers l’organisation d’une élection
libre et transparente».

T. Benslimane
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Marche des étudiants pour la 16e semaine consécutive

La détermination reste de mise jusqu’à
l’aboutissement des revendications du peuple

Les étudiants ont appelé, lors du 16e mardi consécutif de protestation en soutien au mouvement populaire 
du 22 février dernier,à établir une bonne gouvernance, réitérant leur détermination à maintenir la mobilisation

jusqu’à l’aboutissement des revendications du peuple.

D ans l’Ouest du pays, les étudiants de plu-
sieurs facultés, accompagnés parfois de
leurs enseignants, se sont rassemblés pour

exiger «le départ des symboles du système», «un
changement profond du système» et «l’organisation
de l’élection présidentielle pour sortir de l’impas-
se», mais aussi «l’établissement d’un nouveau gou-
vernement sur une base démocratique solide». 
Outre l’emblème national, les jeunes protestataires
ont porté à Oran des banderoles et des écriteaux sur
lesquels étaient inscrits divers slogans comme 
«Système dégage», «Oui à l’unité nationale», 
«Le pouvoir au peuple», «Justice sociale» et «Non à
la répression». A Mostaganem, des étudiants et des
enseignants se sont rassemblés dans l’enceinte de
l’université Abdelhamid-Ben Badis pour appuyer
les revendications du Hirak populaire et réaffirmer
l’implication de la communauté universitaire dans
toutes les questions touchant l’avenir du pays, tan-
dis qu’à Naâma, un sit-in au niveau du centre uni-
versitaire de la ville a été organisé pour appeler à la
poursuite de la lutte anti-corruption et au renforce-
ment de l’indépendance de la justice. Des marches
pacifiques ont aussi été organisées dans le centre du
pays, notamment Tizi-Ouzou, Bouira et Béjaïa, lors

desquelles les manifestants ont exprimé, à travers
des slogans et des banderoles, tels que «Pas de dia-
logue avec le système», «Ni consultation ni dia-
logue. Partez, partez», «Pour une République garan-
tissant la justice sociale», leur détermination à
maintenir la mobilisation jusqu’à l’aboutissement
de toutes leurs revendications à travers l’instaura-
tion d’une deuxième République.
Les étudiants des universités de l’Est du pays ont été,
eux aussi, présents à ce rendez-vous hebdomadaire. 
Ils ont appelé au départ des «des trois B (Bensaleh,
Bedoui et Bouchareb)» et exigé des comptes de «tous
les corrompus». Les protestataires se sont dits, à
Constantine et Sétif, favorables à une phase de tran-
sition, exprimant leur attachement aux caractères
républicain et civil de l’Etat, et le refus «des restes du
système». Les marches, qui se sont déroulées dans le
calme et n’ont connu aucun dépassement jusqu’au
dispersement des étudiants au terme de leur mobili-
sation, ont suscité dans plusieurs wilayas du pays une
participation moins importante que celles observées
depuis le début du mouvement estudiantin, expliquée
par le début, dans certains établissements, des exa-
mens de fin d’année.

Selma M.

Le Front des forces socialistes (FFS) a réité-
ré, par la voix de son secrétaire national,
Hakim Belahcel, son appel à un dialogue
inclusif incluant toutes les obédiences poli-
tiques et sociales pour trouver une solution à
la crise que traverse le pays, insistant sur
l’importance d’«une période de transition». 
Dans un entretien accordé au journal 
El Khabar dans son numéro paru, hier,
Belahcel a appelé à «un dialogue inclusif et
inconditionnel incluant toutes les obé-
diences politiques et sociales», précisant que
ce dialogue «doit être accompagné d’une
volonté politique aux contours clairs englo-
bant des mesures urgentes de détente et
d’apaisement, à l’instar de la libération de

tous les détenus d’opinion, de l’ouverture
des champs politique et médiatique, de la
garantie du droit de manifester et de la levée
des restrictions judiciaires et sécuritaires
exercées à l’encontre des militants poli-
tiques et des acteurs sociaux». Le FFS a pro-
posé plusieurs initiatives politiques de sortie
de crise, à travers «une période de transition
et l’élection d’une assemblée constituante
souveraine à même de préparer l’avènement
d’une deuxième République», mettant l’ac-
cent sur la nécessité de trouver «des solu-
tions consensuelles». Commentant les
revendications de certaines parties poli-
tiques et personnalités pour instaurer le dia-
logue avec l’institution militaire, Belahcel a

dit que son parti «appelle le commandement
de l’Armée à accompagner et à garantir le
bon déroulement du processus de transition
démocratique du pays, sans participer ou
influencer son déroulement ou ses résul-
tats». Il a révélé que sa formation «veut pro-
poser le principe d’une conférence nationale
de concertation, sans aucune condition»,
une conférence qui réunirait tous les acteurs
politiques et sociaux, les personnalités
nationales indépendantes et les représen-
tants du Hirak populaire pour définir «les
contours d’une charte politique consensuel-
le en tant que premier pas dans le processus
de transition démocratique», appelant les
partis de l’opposition, les organisations à

caractère social ainsi que les personnalités
indépendantes à intensifier les concertations
bilatérales pour organiser, sans condition
aucune, «une conférence nationale de
concertation dans les plus brefs délais».
Appelant à «faire face à toute campagne ten-
dancieuse ciblant la cohésion et l’unité terri-
toriale du peuple algérien», Belahcel a
déclaré «il ne faut pas utiliser les dispositifs
sécuritaire et judiciaire pour procéder aux
règlements de comptes (...) il faut plutôt
consacrer l’Etat de droit à même de garantir
l’indépendance de la justice et l’application
des lois à tous, dans le cadre du respect des
Droits de l’Homme».

N. I.

L’examen du Brevet d’enseignement moyen
(BEM) s’est achevé, ce mardi, après trois
jours d’épreuves au cours desquels aucun
dysfonctionnement n’a été signalé au niveau
de l’organisation et ayant couronné une
année scolaire qui s’est déroulée dans la
«sérénité». Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed, qui a visité lundi
un nouveau CEM à El Achour à Alger a indi-
qué que la moyenne de l’évaluation continue
durant l’année scolaire sera retenue pour les

candidats aux besoins spécifiques recalés
aux épreuves du BEM. Une dizaine de can-
didats non-voyants ont passé leur examen
dans ce CEM. Le ministre, qui s’est rendu au
premier jour de l’examen à Batna pour
suivre le déroulement des épreuves, a souli-
gné le «grand l’intérêt» accordé par les pou-
voirs publics aux handicapés candidats aux
épreuves de fin de cycles pendant la période
d’étude et lors du passage des examens. Il a
précisé qu’une commission interministérielle

(éducation, santé, solidarité nationale et for-
mation professionnelle) avait été installée en
vue d’assurer une bonne prise en charge de
cette catégorie «sensible». «Toutes les
mesures ont été prises afin de permettre aux
élèves de cette catégorie de passer les
épreuves dans des conditions convenables et
adaptées à leur handicap, qu’ils soient visuel
ou moteur». Le coup d’envoi officiel des
épreuves du BEM avait été donné par
Belabed au collège d’enseignement moyen
Mohamed-Khabab à Constantine, où il avait
animé une point de presse au cours duquel il
s’était félicité du déroulement dans la «séré-
nité» de l’année scolaire 2018-2019, relevant
un recul des mouvements de grève dans le
secteur ayant permis d’achever les pro-
grammes scolaires à travers les différents
établissements éducatifs du pays. Le ministre
a salué les conditions «excellentes» dans les-
quelles se sont déroulées les épreuves de fin
de cycle primaire ainsi que celles du BEM,
assurant que les efforts seront poursuivis
pour garantir des conditions identiques pour
les épreuves du baccalauréat, programmées
le 16 juin courant. A la veille de l’examen du
BEM, le ministre de l’Education nationale
avait assuré que «toutes les mesures» avaient
été prises pour assurer le bon déroulement
des épreuves, notamment celles visant à
empêcher les tentatives de fraude par le biais

d’appareils électroniques et la publication
des sujets sur les réseaux sociaux, ainsi que
la mise à disposition de moyens de transport
pour les candidats résidant dans des zones
enclavées. Quelque 631 000 élèves étaient
concernés par l’examen du BEM lors de la
session 2019, qui a enregistré une augmenta-
tion de 5,25% du nombre de candidats par
rapport à l’année écoulée. Un total de 4332
détenus ont également passé les épreuves du
BEM, au niveau de 43 établissements péni-
tentiaires agréés comme centres d’examen
par le ministère de tutelle. Les élèves qui
obtiendront une moyenne égale ou supérieu-
re à 10/20 à cet examen seront automatique-
ment admis en première année secondaire,
ainsi que ceux dont l’addition de la moyenne
obtenue au BEM et de la moyenne annuelle
de l’évaluation continue est égale à 10/20. 
La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a mobilisé 62 714 agents à travers le
territoire national, qui ont été déployés en
particulier au niveau des périmètres exté-
rieurs des centres d’examen. De son côté, le
commandement de la Gendarmerie nationale
a mis en place un dispositif sécuritaire spé-
cial encadrant le déroulement de l’examen.
Les résultats du BEM session 2019 seront
annoncés le 1er juillet. Le taux de réussite à
la session 2018 avait atteint 56, 88%.

Moha M.

Education nationale

Fin des épreuves du BEM, sans dysfonctionnement aucun

Crise politique

Le FFS réitère son appel à un dialogue inclusif incluant
toutes les obédiences politiques et sociales
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Thème d’un débat au journal «Le Monde» 

Après le Hirak, quelle Algérie se dessine ?
L’avenir de l’Algérie a été hier à Paris le principal axe des débats organisés par Le Monde - Afrique ; autour duquel les participants 

ont apporté, chacun de son côté, des éclairages sur la situation en Algérie, en livrant des analyses sur la nouvelle société qui prend corps 
dans l’énergie de la mobilisation populaire. 

D’ emblée, la rédactrice-en chef du
journal Le Monde Maryline
Baumard a souligné que cette

rencontre se veut un moment d’échanges et de
croisement d’idées pour plus de visibilité sur
ce qui se passe en Algérie, depuis le 22 février,
et sur le devenir de ce pays à fortes potentiali-
tés. Abdelkrim Boudra, membre du groupe de
réflexion Nabni, a recadré les débats, même si
vers la fin, pour recommander aux participants
et l’assistance de se libérer des «prismes»
identitaires, culturels,  idéologiques ou reli-
gieux, soutenant que la jeunesse, qui manifes-
te dans les rues d’Algérie tous les vendredis, a
déjà tranché ces questions-là avec le slogan
«Khaoua, Khaoua» (Tous frères). «En faisant
valoir ces prismes dans nos analyses, a-t-il dit,
on risque d’être dépassés par les événements,
d’autant que la jeunesse manifestante a dessi-
né le socle d’un consensus national». Il a beau-
coup insisté sur la nécessité de réussir la tran-
sition économique qui, selon lui, n’est pas une
période intermédiaire, donc pas une gestion
des affaires courantes, estimant qu’une «non-
réforme» avec une présidentielle «forcée» va
aggraver la situation du pays. «Il faut une véri-
table transition politique et économique», 
a-t-il recommandé. 
Le président du Rassemblement Actions
Jeunesse (RAJ), Abdelouahab Fersaoui, a
abondé dans le même sens en considérant que
la jeunesse «veut prendre son avenir en main». 
«Depuis le 22 février, les slogans ont reflété le
degré de la maturité politique des manifestants
algériens qui veulent être acteurs et non pas
des sujets», a-t-il dit, soulignant cette «envie
de reprendre la politique»  par eux-mêmes. 
Pour lui, le mouvement a permis à cette jeu-
nesse algérienne, accusée par le passé d’être
«apolitique», de s’organiser et de s’affirmer
afin de contribuer dans l’émergence d’une
nouvelle génération d’élite politique. 

La dynamique politique 
en Algérie se réhabilite

Le membre du bureau du Mouvement
démocratique social (MDS), Redouane

Khaled, a expliqué pour sa part que l’enga-
gement de la jeunesse est venu couronner un
parcours, une lutte de plusieurs années déjà,
«qui va emmener les Algériens à avancer et
d’aller vers une société plus politisée». 
Il a estimé que la réhabilitation de la dyna-
mique politique en Algérie va permettre de
remettre en cause beaucoup de choses et de
lancer les débats dans une société à majorité
jeune. De son côté, Karima Dirèche, histo-
rienne qui dirigé l’ouvrage collectif
«L’Algérie au présent, entre résistance et
changements», a préféré livrer son analyse
de l’angle de l’histoire récente en soutenant
que les séquences des violences politiques
depuis les années 1980 ont constitué chez
les Algériens un refoulé qui a été à l’origine
des manifestations. 
«Cette mémoire collective de la jeunesse
algérienne est complètement réappropriée
par les manifestants. Des référentiels histo-
riques solides et des modèles justes ont per-
mis de désavouer l’élite politique dirigeante.  
C’est une façon de se réinscrire dans la
résistance», a-t-elle ajouté, soulignant
qu’après «60 ans de gouvernance autoritai-
re», la transition va connaître un long pro-
cessus. Sur ce point précis de la transition,
tout le monde s’est accordé pour dire que le
«plus urgent» est de lancer cette transition,
qui demande du temps, pour construire un
«contrat social». Le combat de la femme
algérienne et sa déterminante participation
dans le Hirak n’a pas été omis des débats
puisque Feriel Lalami, sociologue et spécia-
liste de l’histoire du féminisme en Algérie, 
a évoqué la présence des femmes dans les
rues d’Algérie, espace généralement occupé
par les hommes, relevant que c’est une des
particularités de ce mouvement populaire. 

La détermination d’installer 
une société égalitaire 

entre hommes et femmes
Cette présence n’est pas anodine pour elle,
puisque par sa participation, a-t-elle expli-
qué, la femme algérienne veut que la ques-

tion de l’égalité soit abordée dans le cadre
d’un État de droit. L’autre militante féminis-
te et écrivaine, Wassila Tamzali, a estimé,
pour sa part, que l’avenir de la «révolution»
dépend des femmes et de la détermination
d’installer une société égalitaire entre
hommes et femmes. «Le problème en
Algérie c’est d’abord le système, mais éga-
lement nous-mêmes dans notre conception
des libertés et des différences», a-t-elle sou-
tenu. Le volet économique a été abordé par
le professeur d’économie à l’Université de
Paris-Dauphine, El Mouhoub Mouhoud, qui
a fait constater que «tout n’est pas noir et
tout n’est pas blanc» en Algérie, mais «il y a
eu des progrès», soulignant qu’il ne peut pas
y avoir de transition économique sans tran-
sition politique «réussie». Dans cette phase,

il voit dans le rétablissement de l’État de
droit, la proposition la «plus importante»
qui doit être soutenu par un assainissement
juridique des affaires économiques. 
À la fin des débats, Sekou Koureyssi Condé,
directeur général d’African Crisis Group et
directeur du programme Afrique de l’Ouest
à Res Publica, a expliqué l’impact du mou-
vement populaire algérien sur l’Afrique en
estimant qu’il est porteur de «beaucoup
d’espoirs». «Nous suivons le Hirak avec
beaucoup d’intérêt et nous souhaitons que
ce qui va aboutir va contribuer aux change-
ments de l’Afrique», a-t-il dit, soulignant
que la normalisation en Algérie «va per-
mettre une meilleure lecture de la part des
pays africains».

M. A. /Ag.

Le président du parti «Talaie El Hourriyet», Ali Benflis, 
a affirmé, hier, que le dialogue national reste «l’option pri-
vilégiée et la voie obligée» de règlement de la crise politique
que connaît l’Algérie, plaidant pour la levée des «facteurs de
blocage» qui empêchent son enclenchement. «Personne ne
doute que le dialogue national est l’option privilégiée et la
voie obligée de règlement de la crise. Personne ne doute
qu’à l’étape des surenchères et des demandes dont la réali-

sation exige du temps, doit succéder l’étape des concessions
et des compromis dans l’intérêt vital du pays qu’il importe
d’élever au-dessus de tous les autres intérêts quels qu’ils
soient», a-t-il écrit dans une contribution publiée par le quo-
tidien El Watan. L’ancien chef de Gouvernement a souligné,
à ce titre, la nécessité de se donner «toutes les chances de
succès» et de lancer ce dialogue sur «des bases solides» qui
ne seront disponibles, selon lui, qu’avec «un traitement
transparent et déterminé de quatre grandes problématiques».
Il s’agit, a-t-il poursuivi, des problématiques «des interlocu-
teurs valables et crédibles dans ce dialogue, de son cadre, de
son objectif, et de son ordre du jour». Pour lui, la probléma-
tique «des interlocuteurs valables et crédibles constitue 
«un facteur surdéterminant» par rapport aux autres, quali-
fiant celle-ci de «clef de l’enclenchement du dialogue ou de
son maintien à l’état de vœux pieux». 
La réussite du dialogue national exige, selon Ali Benflis, la
non-participation des «figures et symboles du régime poli-
tique dont nos compatriotes veulent se débarrasser» et que la
partie invitante au dialogue soit «une instance composée de
personnalités sans affiliation partisane et jouissant d’une
large acceptation populaire». Évoquant la problématique du
cadre de ce dialogue, l’ancien chef de l’Exécutif a mis l’ac-
cent sur l’importance de «son alignement sur les demandes
populaires justes et légitimes». Si l’objectif de ce dialogue
est clair, à savoir : l’organisation d’élection présidentielle
dans «des délais raisonnables et acceptables», le président
de «Talaie El Hourriyet» a posé la question des «conditions
politiques, institutionnelles et légales à réunir pour assurer la
tenue d’un scrutin présidentiel que n’affecterait aucun doute

ou suspicion». «Ce sont ces conditions politiques, institu-
tionnelles et légales à réunir qui devraient constituer l’ossa-
ture de l’ordre du jour du dialogue national», a-t-il plaidé,
énumérant 4 points à inscrire à l’ordre jour du dialogue
national (conditions politiques du scrutin présidentiel,
conditions institutionnelles, conditions légales, date de sa
tenue). Ali Benflis a souligné la nécessité de trouver un
compromis sur la revendication principale de la révolution
démocratique, à savoir le départ du chef de l’État et du
Premier ministre, estimant qu’il «pourrait être fait usage du
cadre du dialogue national pour aboutir à ce compromis qui
pourrait ouvrir la voie la plus large au règlement de la crise
actuelle». Quant aux conditions institutionnelles à réunir
pour la tenue de l’élection présidentielle, le président de
«Talaie El Hourriyet» a préconisé la création de «l’Autorité
nationale chargée de l’élection présidentielle» qui n’aurait
qu’un caractère ad hoc et serait spécifiquement dédiée à
l’échéance présidentielle à venir. L’ancien chef de
Gouvernement a suggéré, en outre, d’amender la loi orga-
nique portant régime électoral et de se donner un délai de
«trois à six mois» qu’il juge «raisonnable» pour la tenue de
l’élection présidentielle. Toutefois, Benflis a estimé qu’à
l’heure actuelle, «le projet du dialogue national est un projet
bloqué», soulignant la nécessité de «lever les facteurs de
blocage qui empêchent son enclenchement». 
«Il y a la volonté politique qui doit se manifester. Il y a la
confiance qu’il faut rétablir. Il y a les doutes et les craintes qui
doivent être levés. Et il y a les conditions de l’apaisement des
cœurs et des esprits qu’il faut savoir réunir», a-t-il plaidé.

Saïd Boumbara

Crise politique 

«Le dialogue national reste l’option privilégiée 
de règlement de la crise politique», selon Benflis
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Énergie

L’Algérie va livrer 2,5 milliards m3/an
de gaz naturel au Portugal

Sonatrach et la Société pétrolière et gazière portugaise Galp Energia ont signé des accords portant sur l’approvisionnement 
en gaz naturel algérien du marché portugais pour un volume de 2,5 milliards m3 par an, a indiqué, hier, la Compagnie nationale 

des hydrocarbures dans un communiqué.

E n vertu de ces accords, la Compagnie nationa-
le des hydrocarbures, Sonatrach et le portu-
gais, Galp, prolongent d’une durée de 10

années supplémentaires leur partenariat historique. 
Pour Sonatrach, ces accords permettent de renforcer
sa position de fournisseur majeur de la péninsule ibé-
rique. À rappeler que les deux compagnies sont liées
par un contrat de vente et d’achat de gaz naturel
depuis 1994. Pour rappel, toutes les exportations de
gaz algérien vers l’étranger à long terme sont régies
par des contrats d’approvisionnement soumis au prin-
cipe du «Take or Pay», avait expliqué récemment
Sonatrach. En vertu du principe «Take or Pay»,
l’acheteur est tenu de prendre livraison et de payer la
quantité contractuelle ou de payer ladite quantité en
cas de défaut d’enlèvement, a précisé la Compagnie
nationale des hydrocarbures dans son document.
Ces contrats et leurs amendements, explique le grou-
pe, sont soumis à une procédure d’approbation com-
prenant en premier lieu l’accord des organes sociaux
de l’entreprise (Conseil d’Administration de
Sonatrach) puis celui des autorités compétentes
(approbation du ministère de l’Énergie).

«Toutes les exportations (GN et GNL) sont stricte-
ment encadrées par les réglementations en vigueur»,
a souligné la même source, ajoutant qu’elles font
l’objet d’une double déclaration douanière : 
la première est faite par Sonatrach au niveau des
Douanes algériennes et la seconde est faite par le
client au niveau des douanes du pays de destination. 
La déclaration en douane (dossier d’exportation) faite
par Sonatrach auprès des Douanes algériennes com-
prend les informations relatives au client, le prix, la
quantité, la date de livraison, le navire/gazoduc et à la
facture domiciliée. La note de Sonatrach rappelle
qu’en 2018, les exportations de gaz se sont élevées à
51,5 milliards m3 dont 75% par gazoduc et 25% sous
forme de GNL. La première destination du gaz algé-
rien reste le marché européen, essentiellement l’Italie
(35%), l’Espagne (31%), la Turquie (8,4%) et la
France (7,8%). Actuellement, le groupe Sonatrach est
classé 8e exportateur mondial de gaz naturel liquéfié
au niveau mondial avec une capacité de total nomina-
le de liquéfaction de l’ordre de 34 milliards m3/an.

Moussa O.

Le secrétaire général (SG) du parti du
Front de libération nationale (FLN),
Mohamed Djemaï, a réitéré, avant-hier, à
Alger, l’appel à «un dialogue constructif»
pour sortir de la crise politique que tra-
verse le pays avec la participation de
toutes les forces politiques et représen-
tants de la société civile. Intervenant lors
d’une cérémonie en l’honneur des cadres
du parti à l’occasion d’Aïd El Fitr,
Djemaï a indiqué que la position ferme du
FLN vis-à-vis de la crise que vit l’Algérie
pour «la contribution à rechercher des
solutions garantissant la pérennité de la
République à travers le dialogue
constructif dans le cadre de la
Constitution», appelant «l’ensemble des
partis politiques, des organisations, des
associations et des jeunes du Hirak à

prendre part à ce dialogue et à être aux
côtés de la République algérienne».
Fustigeant les promoteurs d’une transi-
tion, «qui veulent faire revenir l’Algérie
en arrière et effacer d’un revers les pas
franchis jusque-là sur le chemin de la
construction démocratique», Mohamed
Djemaï a appelé au «dialogue pour per-
mettre au peuple d’être le dépositaire de
la souveraineté à travers les urnes et des
élections transparentes et régulières».
Dans le même sillage, le SG du FLN a
mis en garde contre des parties «craignant
les élections et qui et tentent d’infiltrer le
Hirak populaire, qui affiche chaque
semaine, de nouvelles revendications».
S’adressant aux militants de son parti,
Djemaï les a exhorter à «se mobiliser
autour de l’Institution militaire et à suivre

son exemple», saluant sa clairvoyance, sa
patience, son patriotisme et son amour
pour l’Algérie. Il a mis en avant, en outre,
son accompagnement aux revendications
légitimes du peuple algérien». 
Abordant la situation du parti, Djemaï a
invité l’ensemble des anciens décideurs,
secrétaires généraux et militants à le sou-
tenir et à bannir «les tiraillements
internes», affirmant que «la main du FLN
demeurera «tendue» à toutes les compé-
tences nationales, notamment à la lumière
des menaces qui guettent l’Algérie. 
À ce propos, le SG du FLN a mis en garde
contre «les parties qui tentent de scinder
le part, voire entraver son action», assu-
rant que la nouvelle direction «ne permet-
tra jamais de voir divisé le FLN».

N. I.

Le Groupe parlementaire des indépendants à l’Assemblée
populaire nationale (APN) a valorisé, avant-hier, l’appel de
l’Institution militaire au dialogue «sérieux et responsable»,
réitérant «son attachement à la stabilité nécessaire des institu-
tions de la République». «Nous réitérons notre attachement à
la stabilité nécessaire des institutions de la République et nous
valorisons l’appel de l’Institution de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) au dialogue sérieux et responsable», a indiqué le
Groupe parlementaire dans un communiqué portant la signa-
ture de son président, Lamine Osmani. Affirmant «se tenir

loin des calcules partisans étroits qui entravent les solutions
objectives à la crise que traverse actuellement le pays, et qui
nécessite la conjugaison des efforts de tout un chacun, sans
exclusive, pour la surmonter», le Groupe des indépendants
réaffirme que «l’intérêt du pays et du peuple doit primer sur
toute autre considération, aussi importante soit-elle».
À noter que l’Institution militaire plaide, depuis le début de la
crise, pour un «dialogue sérieux et franc» devant faire des
multiples revendications populaires réalisées jusque là, «sa
base et son point de départ». Le général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah avait souligné, fin mai dernier à partir de
Tamanrasset, que ce dialogue «doit aboutir à tous les moyens
susceptibles de préserver la légitimité constitutionnelle»,
insistant sur «l’impératif de retourner, au plus vite, aux urnes
pour élire le président de la République dans le respect de la
volonté populaire libre». Appelant à «faire du dialogue un
projet civilisationnel qui tiendra lieu de culture répandue
parmi les enfants de la même patrie», il avait assuré que «les
contours de la feuille de route de ce dialogue se préciseront
davantage à travers le sérieux et la rationalité des initiatives,
et à travers la recherche sérieuse des solutions idoines à cette
crise qui perdure, dans les plus brefs délais». Pour sa part, la
revue El Djeïch a souligné dans son éditorial du mois de juin
que «Seul le dialogue est à même d’ouvrir la voie à une issue
légale et constitutionnelle garantissant l’organisation des
élections présidentielles le plus rapidement possible», affir-
mant que les discussions «stériles ne sont que perte de temps
et d’occasions pour l’ouverture d’un dialogue véritable et sin-
cère, fait de concessions réciproques». N. I.

APN

Le Groupe des indépendants valorise l’appel
de l’Institution militaire au dialogue sérieux

FLN

Le SG réitère l’appel à un dialogue constructif
pour sortir de la crise politique

Solidarité
Le CRA envoie des aides aux sinistrés
des intempéries d’Illizi

Une caravane de solidarité du Croissant-Rouge algérien
(CRA) de 22 tonnes d’aides destinées au sinistrés des
fortes intempéries qui ont touché la wilaya d’Illizi a
quitté, hier matin, Alger, en direction de cette wilaya. 
Le coup d’envoi de cette caravane a été donné par la
présidente du CRA, Saïda Benhabiles au niveau du stade
5-Juillet, en présence de Catherine Gendre, cheffe de la
délégation du Comité international de la Croix-Rouge.
«Nous avons enregistré 730 familles touchées dans la
wilaya sinistrée, dont 90 au niveau du chef-lieu de wilaya
et 640 dans la région de Djanet, dont 60 familles
sinistrées à 100%», a déclaré à la presse Benhabiles. 
Elle a précisé que le CRA a pu collecter, «en un temps
record, 22 tonnes d’aides humanitaires, composées de
2500 couvertures, de vêtements, de 350 colis
alimentaires, chacun d’une valeur de 8.000 DA, 
de 60 000 bouteilles d’eau pour les habitants de Djanet
ainsi que des ustensiles de cuisine». «Cette aide a été
acheminée dans deux camions et cinq semi-remorques»,
a-t-elle précisé, soulignant que le CRA et sur demande de
la population de Bordj Omar Driss, a envoyé une équipe
médicale composée, notamment d’ophtalmologues, de
dermatologues, de spécialistes des maladies
transmissibles. Saïda Benhabiles n’a pas manqué, par
ailleurs, de réitérer l’appel «urgent» du CRA lancé depuis
2014 aux pouvoirs publics pour «renforcer ses capacités
d’intervention particulièrement dans les zones
frontalières et déshéritées».

H. H.
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Agriculture

Signature du cadre de la programmation
par pays entre l’Algérie et la FAO

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a supervisé, avant-hier, à Alger, les travaux de signature
du 2e cadre de programmation par pays entre l’Algérie et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation

et l’agriculture (FAO) définissant les domaines de coopération entre les deux parties de 2019 à 2022.

L e programme conjoint requiert une
enveloppe de quelque 10 millions
USD définissant les domaines de

coopération prioritaires entre la FAO et
l’Algérie durant la période allant de 2019
à 2022 cadrant avec le programme du
développement durable à l’horizon 2030.
À l’issue des travaux de signature, Chérif
Omari a expliqué dans une déclaration,
que parmi les priorités de ce programme
figurent la réalisation du développement
durable à travers le développement du sec-
teur de l’Agriculture, l’augmentation de la
production et de la productivité agricole de
façon durable, l’amélioration des chaines
de valeur agricoles et la pérennité des res-
sources naturelles et halieutiques, en
accordant un intérêt particulier aux régions
vulnérables à la lumière des changements
climatiques. Le ministre a indiqué égale-
ment que ce programme visait à aider les
ressources humaines nationales veillant à
son exécution, la valorisation des efforts
des agriculteurs, des pêcheurs et des com-
merçants dans le cadre des engagements
internationaux en vue de consolider la
sécurité alimentaire et résorber la pauvre-
té. Se félicitant du rôle de l’Algérie et ses
engagements à réaliser le développement
durable de l’agriculture respectueuse de
l’environnement à travers la réalisation
des objectifs de développement du
Millénaire (ODM) 2030, le ministre a cité
«la consolidation de la coopération conti-
nue en vue de soutenir le potentiel profes-
sionnel, technique et scientifique pour une
meilleure exploitation des richesses, des
terres et des forêts ainsi que la préservation
de l’écosystème. À ce propos, il a rappelé
l’initiative de l’Algérie «pionnière» dans
la lutte contre la désertification à travers le
projet du barrage vert, le renforcement et la
valorisation des voies de modernisation des
moyens et systèmes de production, outre
l’exploitation rationnelle des richesses
nationales. Dans le même contexte, le

ministre a mis en avant le rôle fondamen-
tal de la FAO dans le renforcement de la
sécurité alimentaire à travers l’accompa-
gnement scientifique et technique du déve-
loppement de l’agroalimentaire en
Algérie, d’autant que le secteur possède un
tissu industriel solide susceptible de pré-
server la sécurité alimentaire et le dévelop-
pement des capacités productives et de la
qualité, mettant en valeur le rôle de cette
organisation dans la promotion des expor-
tations algériennes hors hydrocarbures. 
De son côté, le représentant de la FAO en
Algérie, Nabil Assaf, a mis l’accent sur
l’importance de la sécurité alimentaire et
la souveraineté alimentaire des pays mena-
cés par les guerres et la pollution, ayant
entraîné le gaspillage des ressources éner-
gétiques et des ressources en eaux.
Soulignant l’existence d’une coopération
stratégique entre l’Algérie et la FAO qui la
soutient dans son processus de développe-
ment afin de réaliser la sécurité alimentai-
re, Assaf a affirmé que l’Algérie disposait
de ressources humaines et naturelles qui la
qualifient à faire partie des pays agricoles
au niveau mondial. Parmi les missions du
cadre de la programmation par pays figure
la participation dans l’appui des pro-
grammes et des stratégies nationales à tra-
vers la présentation des meilleurs pra-
tiques innovantes au monde. Le cadre de la
programmation par pays 2019-2022 vient
sanctionner une série de consultations et
de négociations entre le Gouvernement
algérien et la FAO, a indiqué Assaf.
Il a été procédé à la coordination des tra-
vaux de ce programme commun entre la
FAO et le ministère des Affaires étrangères
avec la participation active des ministères
de l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, de l’Industrie et des Mines, de
l’Environnement et des Énergies renouve-
lables, du Commerce, et des Ressources en
eaux. Selon les explications des respon-
sables de la FAO, le cadre de la program-

mation par pays reflète l’ensemble des
projets et des activités choisis par les
ministères et la FAO lors des différentes
rencontres en fonction des plans et des
priorités sectoriels, en prenant en considé-
ration les missions de la FAO et ses objec-
tifs stratégiques. Concernant la contribu-
tion de la FAO et ses résultats escomptés,
ce cadre vise le renforcement des straté-
gies et des programmes nationaux dans le
domaine de restructuration des secteurs de
production et productifs, la poursuite du
développement de l’agriculture saharien-
ne, de la lutte contre la désertification, 
l’irrigation, le développement de la méca-
nisation, la réduction des terres en friche,

le renforcement de la sécurité sanitaire et
la santé végétale, la consolidation des
capacités statistiques agricoles natio-
nales et le développement de l’utilisation
des semences et des plants à haute capa-
cité de production. 
Il s’agit également de la promotion et
du renforcement des chaînes de valeur
et de la sécurité alimentaire de manière
générale.
Parmi les priorités citées par la FAO dans
le cadre de ce programme figurent la valo-
risation des ressources naturelles, la pré-
servation de la biodiversité et la sécurité
alimentaire et la lutte contre le gaspillage.

N. I.

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam, a fait état, avant-hier, à Alger, de
plusieurs réalisations accomplies pour la pro-
motion des capacités nationales en matière de
protection et de préservation de l’environne-
ment,  notamment des ressources en eau dont
nombre de programmes d’investissement ont
été lancés pour limiter les effets des change-
ments climatiques. S’exprimant lors de l’ou-

verture d’une Journée d’information sur la
lutte contre la pollution, organisée à l’occa-
sion de la célébration de la Journée mondiale
de l’environnement, le ministre a indiqué
qu’à l’instar des autres pays du monde et
dans le cadre de son attachement à la promo-
tion des capacités nationales en termes de
protection de l’environnement, l’Algérie
s’est employée à mettre en place une straté-

gie nationale basée sur le Plan national
d’aménagement du territoire, le Plan d’action
du Gouvernement pour la promotion des
énergies renouvelables et le Plan national du
climat pour l’horizon 2025». 
Le ministère des Ressources en eau œuvre à
la réalisation des objectifs tracés, d’autant
que les effets des changements climatiques
en Algérie sont visibles à travers les chutes
de pluies, la diminution des nappes phréa-
tiques et la hausse des températures qui
implique une forte consommation d’eau,
outre l’élévation du niveau des eaux des
oueds au niveau national, causant des pertes
matérielles et humaines considérables y com-
pris dans les zones sahariennes (Illizi et
Tamanrasset), a expliqué Hammam.
Pour ce faire, poursuit le ministre, le secteur
a entamé des programmes d’investissement
d’envergure pour limiter les effets des chan-
gements climatiques, rappelant la réalisation
de 80 barrages d’une capacité dépassant les 
8 mds/m3 et 5 autres barrages en cours 
de réalisation jusqu’au 2020. Concernant la
pollution de l’air, le ministre des Ressources
en eau a insisté sur le reboisement, notam-
ment au niveau des barrages et des bassins
pour la création d’un environnement propre,
ajoutant que son département ministériel 

a planté 100 000 arbres à travers un grand
nombre de barrages. Pour protéger les res-
sources en eau de la pollution, le ministre a
fait savoir que ses services avaient élaboré un
Plan national ayant permis la réalisation de
199 stations d’épuration d’eaux usées, d’une
capacité de 860 millions m3/an. 
Ce programme a pour objectif la réalisation
de 73 autres stations à l’horizon 2022 pour
atteindre une capacité de traitement estimée 
à 1 milliard m3/an. 
La Chine abrite les festivités officielles de la
célébration de la Journée mondiale de l’envi-
ronnement qui portent sur l’impact direct de
l’air sur la santé de l’homme. 
En parallèle, l’Algérie a lancé plusieurs acti-
vités de sensibilisation à travers 48 wilayas
visant à élever le niveau de conscience des
citoyens et les encourager à choisir les activi-
tés à même de préserver l’environnement et
de renforcer la coopération sectorielle dans
ce domaine. Selon les chiffres de l’ONU,
près de 7 millions de personnes décèdent
chaque année à travers le monde, en raison de
la pollution de l’air, due à l’augmentation des
activités industrielles qui rejettent des pro-
duits polluants dans l’air.

M. M.

Changements climatiques

L’Algérie lance plusieurs programmes d’investissement
pour limiter les effets
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La production céréalière a connu une aug-
mentation de plus de 35% durant les 4 der-
nières saisons agricoles à Aïn Defla, passant
de 1,26 million quintaux en 2014 et 2015 
à 1,96 million quintaux la saison dernière, 
a indiqué lundi le directeur des services agri-
coles de la wilaya (DSA). Cette augmentation
s’explique notamment par les conditions cli-
matiques «favorables» ayant caractérisé la
période considérée, mais également par
l’amélioration de l’application des itinéraires
techniques par les céréaliculteurs , a précisé le
DSA Mokhtar Bouabdelli en marge du lance-
ment de la campagne moissons-battages dont
le coup d’envoi a été donné à partir d’une
exploitation agricole de la région d’El Amra
versée dans la céréaliculture. Évoquant l’ac-
tuelle campagne moissons-battage,
Bouabdelli a indiqué qu’il est escompté une
production de l’ordre de 2,1 millions quin-
taux, soit 7,15% de plus par rapport à la cam-

pagne 2017-2018. Cette production sera
engrangée sur une superficie de 78 500 ha
dont 58 00 ha consacrés au blé dur, a-t-il enco-
re ajouté. Trente-cinq points de stockage dont
16 relevant de la coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) de Khemis Miliana, 
14 réquisitionnés par le wali et 5 se rapportant
à la location ont été réservés à cet effet, a-t-il
souligné. «La campagne moissons-battages en
cours verra l’utilisation de quelque 404 mois-
sonneuses-batteuses», a-t-il fait savoir, signa-
lant que chacun de ces engins prendra en char-
ge une superficie de 200 hectares. 
«Au regard des contraintes qui lui sont
propres, notamment la chaleur et le fait qu’el-
le soit limitée dans le temps (3 semaines), la
campagne moissons-battages est assurément
loin de constituer une promenade de santé,
mais la conjugaison des efforts de tous nos
partenaires (Sonelgaz, services de sécurité et
Protection civile) permettra, à coup sûr, de la

mener dans les meilleures conditions», a-t-il
prédit. Se félicitant des résultats obtenus par
la wilaya dans le domaine de la céréaliculture,
le wali de Aïn Defla, Azziz Benyoucef a
exhorté les responsables du secteur agricole à
se surpasser pour que cette branche de l’agri-
culture puisse avoir la même efficience qui
caractérise la filière se rapportant au maraî-
chage. Le chef de l’exécutif a, par ailleurs,
instruit les responsables de la CCLS de
Khemis Miliana de tout faire pour assurer les
meilleures conditions possibles à même de
permettre aux céréaliculteurs de décharger
leur production «en toute sérénité et loin de
toute pression». «Il est absolument nécessaire
de réunir toutes les conditions à même de per-
mettre aux céréaliculteurs de décharger leur
production en toute -sérénité- d’autant que
nombre d’entre eux se sont plaint les années
passées des lenteurs et des files interminables
à l’entrée de la CCLS», a-t-il observé. 

Le film documentaire «Tadeles... ville millénaire» du réa-
lisateur Salah Boufellah sera projeté en avant-première
«en juillet prochain à Alger» avant son lancement officiel
à partir de Boumerdès, a-t-on appris auprès de son réalisa-
teur. «L’avant-première de ce documentaire, d’une durée
de 1h30 mn, prévue initialement au mois de mars passé, a
été reportée à juillet au niveau de l’une des salles de la
capitale», a indiqué Salah Boufellah, scénariste et réalisa-
teur de cette œuvre, en marge de la cérémonie de célébra-
tion de la Journée nationale de l’artiste à Boumerdès. 
Il a expliqué ce report par des causes liées, a-t-il dit, «à la
non-finalisation de la copie en version française du film et
l’attente de la délivrance de son visa d’exploitation par le
ministère de tutelle». Selon son auteur, cette œuvre «est
une invitation à une immersion dans l’histoire millénaire
de l’antique Rusucus (nom phénicien de Dellys) ou
Tadeles (son appellation en tamazight)». En effet, le film

se veut une exploration de ce passé millénaire, traversé par
nombre de civilisations (phénicienne, romaine, islamique,
ottomane), avant la conquête française. Boufellah a souli-
gné, à ce propos, son attachement, dans la réalisation de ce
film, à s’appuyer sur des sources et référents historiques
dont «des voyageurs connus ayant traversé cette ville tout
au long de son histoire», outre des historiens, des cher-
cheurs et autres manuscrits et cartes dédiés à la région.
«J’ai voulu autant que possible faire voyager le spectateur
dans les fins fonds de la riche histoire de cette cité antique,
qui a vu la confrontation de différentes civilisations entre
elles, pour laisser à ses habitants actuels un patrimoine
matériel et un legs culturel des plus riches», a t-il souligné. 
Le réalisateur n’a pas manqué, en outre, de souligner la
mise à contribution dans la réalisation de ce film docu-
mentaire, des plus récentes techniques en vigueur en
matière de cinématographie, outre les témoignages de

dizaines d’historiens, architectes et urbanistes et autres
bureaux d’études. À cela s’ajoute la représentation d’un
nombre de scènes historiques en mettant à contribution
quelque 58 comédiens, outre l’exploitation des techniques
en 3D et d’un drone dans la prise de certaines vues de ce
film, tourné simultanément à Dellys, Alger, Béjaïa et
Tlemcen. La célébration de la Journée nationale de l’artis-
te à Boumerdès a donné lieu à la tenue d’une cérémonie en
l’honneur de 13 artistes de la wilaya, distingués dans
divers domaines (théâtre, cinéma, chant religieux,
musique), au double Plan national et mondial, durant les
années 2018 et 2019. 
Le dramaturge Omar Fetmouche a été honoré à l’occasion,
au même titre que le chanteur Chaâbi Mohamed Amraoui
et l’artiste Mohamed Khrif, l’un des plus anciens musi-
ciens de la wilaya, outre la distribution de cartes d’artiste
à nombre d’artistes. 

Aïn Defla
Hausse de plus de 35% de la production céréalière

durant les 4 dernières saisons agricoles

Formation 
Système 
de management
stratégique 
et concurentiel
anticorruption
L’Institut international des
sciences de la gestion des risques
organise le mois de juin 2019 à
Aïn Benian (ESAC) la session 4
destinée aux cadres gestionnaires
et aux techniciens portant sur
l’ISO 37001 où plusieurs
formations sont assurées à savoir
: le systéme de management
stratégique et concurentiel
anticorruption, l’hygiène et la
sécurité, formation à la
commission d’hygiene et de
sécurité, certification 
à la norme internationale,
formation d’agents de sûreté, de
sécurité, de surveillance et de
gardiennage, la sûreté interne des
établissement ainsi que la
logistique et la gestion de la
chaîne d’approvionnement. 
Ces rencontres payantes seront
animées par des experts
internationaux.

Boumerdès
Avant-première du film documentaire 

«Tadeles... ville millénaire» en juillet

Alger

Trois foyers d’incendie enregistrés
depuis le début de juin

Les services de la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger ont enregistré trois foyers d’incendie 
à travers les forêts d’Alger, depuis le début de juin courant, a indiqué une responsable de la même direction.

En marge des travaux d’une Journée
de sensibilisation organisée à
Ardis, à l’occasion de la Journée

mondiale de l’environnement, sous le
thème «Lutte contre la pollution de l’air»,
la chargée de l’information à cette
Direction, Iman Saâdi a fait état, dans une
déclaration à la presse, de trois foyers
d’incendie déclarés, depuis le début de
juin courant, ayant endommagé une
superficie de 5000 m2 au niveau des forêts
de Ben Aknoun et de Baïnem. Imputant
ces dégâts au manque de conscience chez
les citoyens, I. Saâdi n’a déploré aucune
perte au niveau de la couverture forestiè-
re jusqu’à présent.  Par ailleurs, la respon-
sable a rappelé que le Plan de prévention
contre les feux de forêts, lancé le 1er juin
jusqu’au 31 octobre prochain, visait,
notamment à protéger plus de 5000 hec-
tares de superficies forestières à Alger et à
éviter des pertes telles que celles enregis-
trées en 2018. Pour mettre en application
ce plan, les autorités ont mobilisé 3
équipes mobiles composées de plusieurs
agents forestiers, renforcés par des agents

saisonniers d’intervention rapide qui tra-
vailleront 24h/24 dans le but de contrôler
les foyers d’incendies, particulièrement
dans la partie ouest de la capitale qui
compte 70% du couvert végétal, à l’instar
des forêts de «la Concorde civile» de Ben
Aknoun, de «Bouchaoui» et de
«Baïnem». Il a fait savoir, en outre, que
ces 3 équipes disposeront du matériel
nécessaire à l’intervention rapide à l’ins-
tar des véhicules de type 4x4 et de
camions-citernes pour circonscrire les
foyers d’incendies. Afin de réduire au
minimum les espaces forestiers ravagés,
l’installation de 5 tours de contrôle est
prévue au sein des forêts suscitées en plus
de la forêt du 19 juin, de Magtaâ-Kheira
et le ravin de la «La femme sauvage» de
Bir Mourad Raïs. Evaluant l’exécution du
plan en question pour la saison 2018, les
services des forêts d’Alger avait relevé un
recul des feux de forêts, faisant état de
quelque 60 foyers d’incendie ayant tou-
ché seulement 4 hectares, plutôt des
broussailles. Outre les espaces de sensibi-
lisation au profit des associations et des

entreprises opérant dans le domaine de
l’environnement, la rencontre a été mar-
quée par l’organisation d’une exposition
de matériels et de moyens d’intervention
des équipes mobiles relevant des services

de forêts ainsi que des équipements de
lutte contre les feux et incendies. À cet
effet, des dépliants sensibilisant aux
risques des feux de forêts ont été distri-
bués au public qui était peu nombreux. 
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Les participants à une rencontre d’étude sur la protection de l’en-
vironnement, organisée à la maison de la culture Mohamed-
Chebouki de Tébessa ont insisté sur l’importance de la protection
de l’environnement contre les formes diverses de pollution,
notamment atmosphérique. La protection de l’environnement pré-
serve la santé de la planète et la pérennité de la vie, ont soutenu les
intervenants durant la rencontre initiée à l’occasion de la Journée
internationale de l’environnement le 5 juin.
Dans son intervention, le wali de Tébessa Attalah Moulati a invité
les investisseurs à investir dans les secteurs de l’Environnement,
des Énergies renouvelables et l’extraction des huiles des plantes
médicinales et aromatiques et les assurer de l’accompagnement des
autorités locales. Il a exhorté les grandes entreprises, notamment du

secteur minier à adopter les procédés et techniques qui protègent
l’environnement contre les pollutions, notamment atmosphérique. 
Le directeur de l’environnement, Lakhdar Aïouaz, a rappelé l’arse-
nal juridique mis en place dans le cadre de la politique de l’envi-
ronnement et a indiqué qu’au cours des deux dernières décennies
plus de 3,5 milliards de dinars ont été accordés à la wilaya pour la
réalisation de deux Centres d’enfouissement technique, un Centre
d’enfouissement des déchets inertes et six  décharges contrôlées en
plus d’un Centre de tri des déchets. 
Une exposition sur les entreprises opérant dans le tri et le recycla-
ge des déchets a été organisée en marge de la rencontre parallèle-
ment à une opération de nettoyage des alentours du mur byzantin
et de l’arc de Caracalla au centre-ville de Tébessa. 

Pas moins de 19 hectares de récoltes céréalières ont été détruits
dans divers incendies enregistrés dans la wilaya de Mila depuis
le début de ce mois de juin, a indiqué le directeur des Services
agricoles, Messaoud Bendridi. «Ces feux ont ravagé des exploi-
tations agricoles, situées à proximité du réseau routier, spéciali-
sées dans la production céréalière et notamment du blé dur», à
précisé le responsable dans une déclaration en détaillant à ce
propos qu’au total 17,5 hectares de blé dur sont partis en fumée
depuis le début du mois dont 8 hectares dans la commune de
Ferdjioua, 4 ha à Lemchira, 3 ha à Oued Seggan et 2,5 autres à
Grarem Gouga. La Direction des services agricoles également
enregistré la perte de 1,5 hectare d’orges dans les communes de
Teleghma et Oued El Othmania, a-t-il ajouté. Qualifiant ce bilan
des 10 premiers jours du mois en cours d’«inquiétant»,

Messaoud Bendridi a souligné l’importance pour les produc-
teurs d’élever le niveau de vigilance en respectant scrupuleuse-
ment les normes de protection contre les incendies tout au long
de la saison estivale. Ce travail de prévention se veut l’expres-
sion des différentes campagnes organisées depuis le mois d’avril
par la DSA afin de sensibiliser les agriculteurs sur l’importance
de mettre en place des bandes de sécurité, d’installer des réser-
voirs d’eau pour intervenir rapidement en cas d’incendie et de
surveiller les champs céréaliers jusqu’aux moissons. 
La protection de la récolte céréalière qui devrait cette année
dépassé les 3,3 millions de quintaux sur une superficie embla-
vée de plus 114 hectares, nécessite la conjugaison des efforts de
plusieurs parties, à savoir la DSA, la Protection civile, 
les Travaux publics et la Sonelgaz, a-t-il conclu. 

Tébessa
L’importance de la protection de l’environnement

contre la pollution de l’air soulignée

Mila
19 hectares de récoltes ravagés 

par le feu depuis le début juin

Annaba
Plus de 330 surveillants
de baignade mobilisés
pour la saison 
estivale 2019

Au total 73 surveillants de plage
professionnels et 260 autres
saisonniers ont été mobilisés pour
assurer la surveillance des baignades
dans la wilaya de Annaba durant la
saison estivale 2019, a-t-on appris
auprès de la cellule de
communication de la direction de la
Protection civile. Cet effectif devront
assurer la surveillance des 21 plages
autorisées à la baignade dans cette
wilaya et ce, dans les communes de
Annaba, Seraïdi, El Bouni de
Chetaïbi, selon la même source qui a
fait savoir que la Protection civile a
aussi mobilisé 6 ambulances et 5
bateaux semi-rigides pour intervenir
rapidement en cas de besoin.
Disposant d’un littoral long de 70
km, la wilaya de Annaba compte 6
plages non autorisées à la baignade.
En absence des éléments de la
Protection civile chargés de la
surveillance celles-ci enregistrent
bien souvent des cas de décès de
jeunes, inconscients des dangers de
ce genre de plages et notamment
dans les zones rocheuses. 
La direction de la Protection civile
prévoit d’organiser une campagne de
prévention et de sensibilisation sur
les dangers de la mer et la baignade
afin d’inculquer aux citoyens la
culture de la prévention du risque de
noyade dans les plages interdites, a-
t-on ajouté. 

Constantine

Plus de 200 agents de la Protection
civile réquisitionnés pour lutter

contre les feux de forêts
Le nombre de sapeurs-pompiers réquisitionnés «est suffisant pour faire face à tout risque éventuel» de feux de forêts 

ou d’incendies de récoltes agricoles, notamment à l’approche du lancement de la campagne moisson-battage. 

Au total, 215 éléments de la
Protection civile ont été
mobilisés pour assurer la

permanence en H24 afin d’intervenir
rapidement en cas d’incendies de
récoltes agricoles ou de feux de
forêts, a-t-on appris auprès du
responsable de l’information auprès
de ce corps constitué. 
Le nombre de sapeurs-pompiers
réquisitionnés «est suffisant pour
faire face à tout risque éventuel» de
feux de forêts ou d’incendies de
récoltes agricoles, notamment à
l’approche du lancement de la
campagne moisson-battage, a indiqué
le lieutenant Noureddine Tafer,
soulignant que cette mesure
préventive coïncide avec le
lancement d’une campagne de
sensibilisation des risques liés aux
incendies au profit des agriculteurs.
Outre 13 unités d’intervention et
centres mobiles mobilisés dans la
communes de 
Ben Badis, des équipements mobiles,
composés de 22 engins anti-incendie,
sept véhicules de liaison et 2
véhicules de transport des troupes

d’intervention, ont été réquisitionnés
pour intervenir d’urgence en cas
d’incendies. Les services de la
Protection civile ont pris part au
lancement d’une campagne de
sensibilisation et de vulgarisation
dans le cadre de la lutte contre les
feux de forêts et les incendies de
récoltes, a révélé le lieutenant Tafer,
soulignant que cette caravane,
organisée en collaboration avec les
Directions des services agricoles
(DSA), de l’énergie et des mines, des
travaux publics (DTP) et des forêts,
ainsi que les différents acteurs
concernés, sillonnera les 12
communes de la wilaya de
Constantine.
Lancée à partir de la commune de
Aïn Abid, cette caravane qui se
poursuivra jusqu’au 26 juin prochain,
vise à généraliser la culture
préventive dans le but de préserver
les récoltes et les superficies
forestières des incendies, a assuré 
le même responsable.
Les animateurs de cette campagne se
focaliseront sur la sensibilisation des
agriculteurs pour qu’ils prennent

toutes les précautions nécessaires en
vue d’éviter les causes de
déclenchement d’incendies,
notamment de prendre garde aux
étincelles électriques émanant des

moissonneuses-batteuses, et effectuer
le désherbage aux abords des routes
et des poteaux d’électricité installés
dans l’environnement immédiat des
champs de céréales. 
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L’Algérienne des Eaux (ADE) de la
wilaya de Relizane détient une dette de
près de 27 milliards de centimes envers
ses abonnés. Pour récupérer ces dettes,
l’organisme a engagé une campagne de
sensibilisation envers ses clients à travers

les médias et par voie orale. Cette cam-
pagne durera jusqu’à la fin de l’année,
avant que l’ADE ne procède aux cou-
pures, sachant que l’unité de Relizane
compte 125 980 abonnés à travers le terri-
toire de la wilaya et répartis sur les 38 que

compte la wilaya. Selon le communiqué
transmis à notre journal par Hadj Adda, le
principal animateur de la page de l’orga-
nisme public, l’Algérienne des Eaux
(ADE), nous avons conclu que cet orga-
nisme traverse une période peu reluisante,
voire assez délicate au plan financier.
Selon les chiffres en notre possession,
l’ADE capitalise une enveloppe de
créances détenues par les différents utili-
sateurs de ce précieux liquide qu’est l’eau,
une somme de près de 27 milliards de cen-
times non recouvrée, une situation mettant
en péril la pérennité de cet organisme qui
risque d’être confronté à des problèmes de
gestion. Selon les mêmes informations,
ces créances se répartissent comme suit :
9,5 milliards sont détenus par les
ménages, suivis par les administrations
avec 8,4 milliards, les autres services, tou-
risme, industrie détiennent 1 milliard, les
APC, quant à elles, détiennent une dette
d’un montant de 8,5 milliards. 
Par ailleurs, nous apprenons que malgré
les efforts déployés par les Brigades de
recouvrement de cet organisme, soutenus
par un programme permanent, la situation

demeure délicate et appelle à la conscien-
ce de tout un chacun pour honorer les
redevances des factures de consomma-
tion. Nous apprenons aussi que le person-
nel de l’ADE, mobilisé pour relancer les
recouvrements, a usé de toutes les voies
de recours pour améliorer la situation
financière de l’ADE en usant des voies
légales, allant de la mise en demeure à la
justice en passant par des suppressions
d’alimentation en eau potable. 
Les différentes phases de sensibilisation
quant à l’importance de ce secteur névral-
gique vital n’ont pas dissuadé les usagers
à s’acquitter de leurs redevances et conti-
nuent à faire la sourde oreille. 
À noter que pour cette année 2019, une
nette amélioration de distribution en eau
potable à travers toutes les contrées de la
wilaya a été constatée à la grande joie de
la population et des ménages qui a mis fin
aux interminables pénuries en eau
potable. Un appel pressant est lancé aux
usagers pour se rapprocher des différents
services de l’Algérienne des Eaux où des
facilitations seront accordées pour s’ac-
quitter des redevances.

La 1re tranche englobant une superficie de 1200 hectares
du projet du périmètre irrigué de la plaine de Ghriss dans
la wilaya de Mascara sera réceptionnée au mois de juillet
prochain, a-t-on appris auprès de la Direction des res-
sources en eau. La plupart des lots du projet d’un coût de
3,3 milliards de dinars sont achevés et des essais ont été
lancés sur le réseau d’irrigation dans les communes de
Froha et Ghriss pour la réception du projet et le lancement
de son exploitation en juillet prochain, a souligné la chef
de service irrigation, Aouali Benyarou. Le projet est scin-
dé en 4 lots : le premier portant sur la réalisation d’une sta-

tion de pompage en bas du barrage de Ouizert qui alimen-
te la plaine de Ghriss par un débit de 450 litres d’eau à la
seconde et la pose de 7,6 km de canalisations. Le deuxiè-
me concerne la réalisation d’une station de pompage d’une
capacité de 450 l/s à Guerdjoum, de 16,6 km de canalisa-
tions et d’un réservoir en plein air de 20.000 m3 dans la
commune de Froha. Ces travaux ont été achevés, a-t-on
fait savoir. Le troisième lot de ce projet comporte la réali-
sation d’un réseau de distribution d’eau sur 31 km et l’ins-
tallation de 131 compteurs d’irrigation. Les travaux sont
achevés et les essais sont en cours. Les travaux sont en

cours pour le 4e lot de ce projet portant sur la réalisation
d’un deuxième réservoir de 20 000 m3 à Froha, d’un bloc
administratif, de deux logements de fonction et de pistes
d’accès aux réservoirs, a-t-on ajouté. La chef de service
d’irrigation agricole à la Direction des ressources en eau a
signalé la proposition d’inscription d’une 2e tranche du
périmètre irrigué de la plaine de Ghriss sur une distance de
2000 hectares. L’étude de cette tranche a été achevée et il
est attendu son inscription. L’Office national d’irrigation
et drainage se chargera de la gestion du périmètre irrigué
de la plaine de Ghriss après sa réception.

Relizane
Manque à gagner énorme pour l’Algérienne 

des Eaux faute de mauvais payeurs

Mascara
Réception de la 1re tranche du périmètre irrigué 

de la plaine de Ghriss en juillet prochain
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Oran

19 équipes mobilisées pour lutter 
contre les feux de forêts

Au total, 86 agents de différents grades outre des agents des brigades de la Protection civile sont engagés 
pour les besoins de cette campagne.

Quelque 19 brigades mobiles sont
mobilisées à travers le territoire
de la wilaya d’Oran au titre du

dispositif de lutte contre les feux de
forêts de la saison 2019, a-t-on appris de
la Conservation des forêts. Douze
équipes regroupant 24 agents inspectent
les forêts à travers le territoire de la
wilaya pour prévenir et aviser tout
incendie. Les 7 équipes restantes de 21
agents, dotées du matériel d’intervention
rapide, sont également mobilisées pour
cette campagne qui s’étale du 1er juin
jusqu’au 31 octobre. Au total, 86 agents
de différents grades outre des agents des
brigades de la Protection civile sont
engagés pour les besoins de cette
campagne. Le dispositif de lutte contre
les feux de forêts compte aussi 10 tours
de surveillance érigées à travers les
différentes forêts de la région où exercent
20 agents. En matière d’équipement,
cette campagne a vu la disponibilité de
10 camions-citernes d’extinction, 12
autres d’approvisionnement en eau et
l’aménagement des bassins de stockage

d’eau au niveau de 8 forêts soit 20 m3

par bassin et 91 points d’alimentation en
eau. Des préparatifs ont précédé cette
campagne avec l’aménagement de pistes
forestières sur 50 km, l’ouverture
d’autres sur 5 km, le traçage de tranchées
pour empêcher la propagation des
flammes sur 10 hectares. Plusieurs
mesures préventives des feux ont été
prises dont la fermeture partielle de
certaines zones boisées devant les
citoyens, l’interdiction d’allumer le feu
dans certains espaces boisés et
l’organisation de campagnes de
sensibilisation des riverains résidant près
des zones forestières. La wilaya d’Oran a
enregistré un net recul des dégâts causés
par les feux de forêts ces cinq dernières
années. Les dégâts sont passés de 2.300
hectares détruits en 2014 à seulement
12,86 hectares la saison écoulée. 
Ces résultats sont la conséquence de
l’efficacité de la stratégie de protection
du tissu forestier reposant sur
l’intervention rapide des agents de la
Conservation des forêts et de la

Protection civile ainsi que le
renforcement de la prévention contre les
incendies. Oran dispose d’un patrimoine
forestier de 41 258 hectares soit 20% de

la superficie globale de la wilaya. 
Ce patrimoine est composé
essentiellement de Pin d’Alep,
d’Eucalyptus, de liège et autres essences. 
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Des campagnes d’information sont intensifiées en direc-
tion des producteurs de dattes dans la wilaya de Ouargla
pour les sensibiliser sur le suivi correct de l’itinéraire
technique afin d’améliorer la production de dattes, aux
plans quantitatif et qualitatif, a-t-on appris, ce mardi, de
la Direction des services agricoles (DSA). L’accent est
mis sur le respect du processus de culture du palmier dat-
tier, de sa phase d’élagage et d’entretien à la cueillette
des dattes, en passant par celle de la lutte contre les mau-
vaises herbes au niveau des palmeraies, a expliqué le res-
ponsable du service de la vulgarisation agricole, Brahim
Korichi. Quelque 40% seulement des producteurs res-
pectent l’itinéraire technique correct, d’où la nécessité de
rechercher les voies d’amener le reste des agriculteurs à
se conformer à ses règles de sorte à améliorer le rende-
ment du palmier, notamment ceux ayant enregistré des

baisses de production ces dernières années, a-t-il ajouté.
Le respect du bon itinéraire dans la culture du palmier
permet ainsi une amélioration de la qualité de son fruit et
une hausse de la capacité de production qui a atteint au
cours des cinq dernières années un pic de 1,5 million de
quintaux/an de dattes de variétés diverses, poursuit-il. 
La couverture des régiments de dattes pour les protéger
des aléas climatiques, mais aussi de maladies telles que le
Boufaroua, est l’une des principales étapes devant être
respectées par l’agriculteur, et que beaucoup ne font pas
par méconnaissance surtout de son importance, explique
Korichi. Les services spécialisés de la DSA organisent
des sessions de formation et d’autres de vulgarisation en
direction des agriculteurs, en plus de la diffusion de spots
sur les ondes de la radio locale pour toucher le plus grand
nombre d’agriculteurs et de producteurs de dattes, et leur

faire connaître le bon itinéraire technique de production
de dattes. Ces programmes de formation et de vulgarisa-
tion ont permis un accroissement de la production à tra-
vers la wilaya de Ouargla qui compte actuellement un
effectif de 2,6 millions de palmiers, dont 2,1 millions de
palmiers productifs, sur une superficie de plus de 24 000
hectares, selon les données de la DSA. 
La superficie agricole dédiée à la phœniciculture est pas-
sée de 16 500 ha en 2010 à quelque 17 200 ha en 2014
puis à 24 000 ha actuellement, grâce aux efforts déployés
pour développer la filière. La production de dattes s’est
affichée à plus de 1,2 million de quintaux la saison écou-
lée (2017-2018), répartie entre les variétés Deglet Nour
(683 000 q), Degla Beïda (63 000 q), Ghers (392 000 q),
et les autres variétés (132 000 q), a-t-on fait savoir à la
DSA. 

Des dizaines de citoyens du lotissement
d’habitat rural de la partie-ouest de la
commune de Naâma ont observé un sit-in
devant le siège de la wilaya revendiquant
le lancement des travaux supplémentaires
d’aménagement urbain. Un représentant
des protestataires, Hammami Mohamed, a
indiqué que l’éclairage public est inexis-
tant dans ce lotissement où ils habitent
depuis 2016 nonobstant les coupures
répétées du courant électrique qui les pré-

occupent surtout avec la prolifération des
scorpions en début d’été, l’absence de
toute opération de désinsectisation, le
non-achèvement des travaux d’aménage-
ment urbain, le retard dans le raccorde-
ment de certains au réseau d’assainisse-
ment et le revêtement des chaussées et la
défaillance dans la collecte d’ordures par
les services communaux. En réponse à ces
préoccupations, le vice-président d’APC
de Naâma, Moussaoui Mohamed, a signa-

lé le lancement d’avis d’appels d’offres
pour la concrétisation de plusieurs opéra-
tions aux cités de ce lotissement dans les
prochaines semaines dont la réalisation
d’une école primaire, le bitumage des
routes, la réfection des trottoirs et la four-
niture de l’éclairage public. Le même élu
a fait part de la réparation de la panne de
l’échangeur électrique pour la mise en
service de l’éclairage public à la cité des
599 habitations rurales dont les résidents

peinent dans l’obscurité et ont besoin de
projets de développement supplémen-
taires. Il a également annoncé l’achève-
ment de la révision du plan directeur
d’aménagement urbain (PDAU) de la par-
tie-ouest de la commune devant fournir
des assiettes supplémentaires destinées à
l’urbanisme ainsi qu’à la réalisation de
structures sociales et d’espaces culturels
et récréatifs au profit des populations des
cités rurales groupés.

Ouargla
Respect de l’itinéraire technique pour développer la phœniciculture

Naâma
Des citoyens du lotissement ouest revendiquent 

des travaux d’aménagement urbain

Adrar

Le projet de préservation de la biodiversité
dans les parcs culturels exposé aux médias

Organisée à la bibliothèque principale de lecture publique, la rencontre s’assigne comme objectif  la sensibilisation 
des différents partenaires, associations et média, sur l’importance des parcs culturels.

Le projet de préservation de la
biodiversité dans les parcs
culturels algériens a fait l’objet

d’une session de formation à Adrar en
direction des gens de la presse.
Organisée à la bibliothèque principale
de lecture publique, la rencontre
s’assigne comme objectif la
sensibilisation des différents partenaires,
associations et média, sur l’importance
des parcs culturels et les voies de
développement des mécanismes de prise
en charge du patrimoine matériel et
immatériel au niveau de ces espaces, 
a indiqué le directeur du parc culturel
«Touat-Gourara-Tidikelt», Mohamed
Hamoudi. Cette session de formation,
encadrée durant trois jours par l’Office
du parc culturel «Touat-Gourara-
Tidikelt» et des chercheurs du ministère
de la Culture, vise aussi à présenter les
textes réglementaires régissant les
offices des parcs culturels, notamment
les aspects culturels et naturels du parc
culturel, en termes de composants du
patrimoine matériels et immatériels et
les valeurs mobiles et immobilières, a-t-
il précisé. Selon le même responsable,
les cinq parcs culturels du pays occupent
une superficie de plus d’un million de
km2, soit près de la moitié de la
superficie du territoire national, parmi
lesquels figure le parc culturel «Touat-
Gourara-Tidikelt» qui englobe le
territoire de 26 communes de la wilaya
d’Adrar et dont la gestion bute sur des
contraintes et des défis liés au manque
de moyens. La rencontre a été mise à
profit pour exposer des échantillons

d’objets fossiles, déterrés suite aux
travaux de forage d’une entreprise
pétrolière au niveau du parc culturel de
la région et consistant en des fossiles
d’animaux marins, de poissons et de
troncs d’arbres pétrifiés. Le répertoire
du parc culturel renferme également
d’autres composantes, dont des
météorites, à l’instar de la météorite
ferreuse de Tamentit, dont le site est
encore visible au ksar de Ouled Ali Ben
Moussa de Tamentit, et dont
l’importance particulière avait amené les
autorités coloniales à l’époque à la
transférer au musée de l’Histoire
naturelle de Paris (France), tandis que le
Niger l’a immortalisée par l’émission
d’un timbre à son effigie intitulé
«Météorite de Tamentit». L’occasion a
donné lieu également à la présentation
d’un exposé sur le projet de préservation
de la biodiversité en Algérie (2014-
2021), sous l’égide de l’Etat algérien,
représenté par le secteur de la culture,
en partenariat avec le programme des
Nations unies pour le développement
(PNUD) et le Fonds mondial de
l’environnement (FME), basé sur des
méthodes de gestion efficaces du
patrimoine culturel et naturel dans
l’intervention dans les parcs culturels au
niveau de sites déterminés selon
l’importance définie par les études
scientifiques, a expliqué la représentante
du projet spécialisée en environnement,
Wafa Ammoura. Le programme se
décline, selon un plan méthodique, en
plusieurs phases visant la gestion des
offices des parcs culturels, susceptibles

d’assurer la préservation de la
biodiversité, la valorisation du
patrimoine culturel et l’implication des
différents partenaires, organismes,
associations et média, eu égard à la
responsabilité collective de la
préservation du patrimoine. Pour ce
faire, des commissions de gestion du
projet ont été mises en place, chargées
de la mise à jour, l’enrichissement des
textes réglementaires, l’élaboration d’un
plan d’action étudié selon un cadre
défini par un document prévoyant les
objectifs, résultats et évaluation à travers
les différents parcs culturels d’Algérie.
Cette rencontre a permis, par ailleurs,
d’identifier certains facteurs menaçant la
biodiversité des parcs, dont le
braconnage, l’arrachage illégale des
végétaux et le surpâturage, avant de
préconiser l’élaboration d’un système de
données géographiques à même d’établir

un diagnostic de la situation du parc et
ses composantes par l’exploitation des
nouvelles technologies. Est préconisée
aussi la gestion participative et le
développement des compétences des
différents intervenants, sous la
supervision des collectivités locales et à
travers des conventions de travail et de
coopération entre les différentes parties.
Le programme s’attelle également à la
mise en exploitation des données et
l’établissement de la communication
entre les différents partenaires pour
renforcer la coordination, en exploitant,
entre autres, les réseaux sociaux de
communication, les sites électroniques,
l’échange de voyages scientifiques et
l’intensification de la formation, a
indiqué Narimen Saheb, chargée de
communication du projet de
préservation de la biodiversité dans les
parcs culturels en Algérie. 
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Mozilla va proposer une version premium
payante de son navigateur Firefox
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Huawei explique que Facebook, 
Messenger, WhatsApp et Instagram continuent 

de fonctionner sur ses smartphones

Une nouvelle faille zero-day découverte dans Windows 10

Huawei tient à rassurer ses utilisateurs : la
récente décision de Facebook de s’éloigner
de la marque et de ne plus autoriser
l’installation par défaut de ses applications
Facebook, Messenger, WhatsApp et
Instagram sur les smartphones Huawei 
et Honor n’a en fait que très peu d’impact.
Nous vous rapportions il y a quelques
jours que Huawei n’avait plus le droit 
de préinstaller Facebook, Messenger,
WhatsApp et Instagram sur ses
smartphones. La firme de Mark

Zuckerberg a indiqué suivre les directives
des États-Unis et malgré le sursis de 90
jours obtenu par le constructeur chinois, 
a décidé de mettre un terme à sa
collaboration avec Huawei dès maintenant.
Certains utilisateurs se sont alors inquiétés
du fait de ne plus pouvoir utiliser les
applications de l’écosystème Facebook 
sur leur mobile Huawei ou Honor. 
Comme nous vous l’indiquions déjà la
semaine dernière, il n’en est rien et le
fabricant a tenu à clarifier la situation pour

rassurer ses clients. «Tous les smartphones
et tablettes Huawei déjà vendus ou ceux
disponibles à la vente pourront utiliser et
télécharger ces applications normalement»,
est-il indiqué. Bref, si vous êtes en
possession d’un appareil Huawei ou
Honor, la décision de Facebook n’a
aucune répercussion sur vous, il n’y a
aucune manipulation particulière à réaliser
et les services sont disponibles exactement
comme avant. Et si vous envisagez
d’acheter un smartphone ou une tablette de
la marque, il est possible que Facebook,
Messenger, WhatsApp et Instagram ne
soient pas installés par défaut. Mais ce
n’est pas un problème : vous pouvez les
télécharger et les installer vous-même via
le Google Play Store ou en récupérant le
fichier APK des applications via un site
comme APK Mirror. Donald Trump est
prêt à réduire les sanctions envers Huawei
si les négociations avec la Chine avancent,
restent à savoir si un accord pourra être
trouvé entre les deux puissances en ces
temps troubles et tendus. Le président
américain confirme au passage que
Huawei semble être une victime
collatérale et un moyen de pression dans 
la guerre commerciale opposant la Chine 
et les États-Unis.

Mozilla doit lutter tous les jours pour
trouver des fonds, malgré la popularité
de Firefox. Cela passera bientôt par la
mise à disposition d’un Firefox
Premium, payant. Mozilla se fait un
devoir de proposer à ses utilisateurs

de Firefox des fonctionnalités pour
une expérience de surf agréable,
rapide et sécurisée. Ces derniers
temps, on a vu la mise en place d’un
système de lutte contre le tracking ou
les mineurs de cryto-monnaies

dissimulés. Malheureusement, la
fondation a du mal à se financer.
Améliorer constamment ses services a
un coût non négligeable, d’autant que
Mozilla lutte toujours contre les
géants de la tech que sont Google,
Microsoft et Apple. Il convient donc
de trouver des financements. Depuis
son lancement, Firefox a été financé
grâce à des partenariats - notamment
avec Google dont le moteur de
recherche est intégré par défaut sur la
page d’accueil - ou via le contenu
sponsorisé, dans l’application Pocket
par exemple. Aujourd’hui, Mozilla
veut proposer une offre Premium de
son navigateur. L’utilisateur qui
souscrirait profiterait alors d’un
espace de stockage dans le cloud ainsi
que de nouvelles fonctionnalités VPN.
Cet abonnement devrait être lancé en
octobre prochain. Avant que vous ne
vous inquiétiez, sachez que la version
gratuite, elle, continuera bien
d’exister. Chris Beard, président de
Mozilla, s’est engagé en ce sens. 
On ne connaît, cependant pas encore 
le tarif de ce Firefox Premium ni la
totalité des services proposés. 
Il faudra attendre que la date de
lancement approche pour tout savoir 
à ce sujet.

La sécurité informatique est un
combat de tous les instants,
tout comme la recherche de
failles d’ailleurs. Un jeu du
chat et de la souris auquel doit
évidemment aussi faire face
Windows. Windows 10 étant si
populaire, le système
d’exploitation de Microsoft est
la cible de nombre de hackers,
à la recherche de n’importe
quelle méthode pour pouvoir
mettre la main sur des données
sensibles, ou simplement sur la
machine pour venir alimenter
un botnet, par exemple. Une
nouvelle faille zero-day vient
d’être découverte, et dévoilée

sur le Net. Après avoir publié
pas moins de quatre failles
zero-day le mois dernier, la
chercheuse spécialisée
SandboxEscaper vient de
publier une nouvelle attaque
baptisée ByeBear. Celle-ci
utilise le service Windows
AppX Deployment et permet
d’obtenir les privilèges
système. La faille en question
(CVE-2019-0841) avait été
corrigée en avril dernier, mais
ByeBear vient contourner ce
patch. C’est la seconde fois que
la chercheuse parvient à
contourner ce correctif. À en
croire ZDNet, SandboxEscaper

aurait l’intention de publier une
nouvelle faille zero-day dans
les jours à venir. Mais l’experte
en sécurité informatique
semble assez instable. Depuis
la publication de sa dernière
faille, elle a verrouillé son blog
et elle indiquait, notamment
vouloir vendre ses failles plutôt
que les publier gratuitement.
Des propos qu’elle tenait déjà
le mois dernier. Difficile donc
de prendre ses déclarations au
sérieux… Toujours est-il que la
faille en question existe bel et
bien, Microsoft va devoir
s’atteler à corriger dans les plus
brefs délais.

L’Assistant Google
enfin disponible dans
l’application Waze
On peut demander à l’Assistant aussi bien
de changer de trajet que de lancer son
podcast favori. Jusqu’à présent, seul Google
Maps bénéficiait de ces fonctionnalités.
C’est le genre d’annonce toute simple qui
peut changer le quotidien. Google a
confirmé ce 10 juin l’arrivée de son
Assistant au sein de l’application Waze 
pour Android.
On pourra l’utiliser pour une multitude de
tâches que l’on effectuait auparavant
manuellement en étant obligé de poser son
regard sur l’écran de son smartphone. 
On peut ainsi lui demander de signaler un
bouchon, d’éviter les péages ou de vérifier
les trajets alternatifs. Les fonctionnalités
propres à Waze ne sont pas les seules à
pouvoir être maintenant commandées
vocalement. On peut aussi lui demander de
jouer de la musique, un podcast, envoyer un
message à un ami ou passer un appel mains-
libres, sans jamais quitter l’écran de
navigation. C’était jusqu’à présent possible
avec Google Maps, mais pas encore intégré
à Waze. Le service appartient pourtant aussi
à Google. Pour l’instant, l’Assistant dans
Waze est disponible en anglais, aux Etats-
Unis seulement. 
Aucune autre date de lancement n’a été
précisée, mais ce genre de fonctionnalités
arrive généralement quelques mois tout au
plus après les USA.

Google évoque d’autres
abonnements pour son Stadia

La plate-forme cloud gaming de Google, Stadia, fait très
souvent parler d’elle. Si l’on connaît déjà l’existence
future d’un abonnement Pro, le géant de Mountain View
évoquait aussi récemment une offre gratuite. L’E3 2019
vient de démarrer, mais pour Google, la grande fête avait
lieu il y a quelques jours, lors de la conférence dédiée à
Stadia. Aujourd’hui, nous en savons un peu plus sur la
plate-forme de streaming de jeux vidéo du géant
américain. Durant l’annonce, Google a présenté le
service, les jeux compatibles au lancement ainsi que les
différentes formules disponibles et le prix de
l’abonnement en France. La firme américaine est
présente à l’E3 2019, bien que discrètement, et répond à
quelques questions des journalistes. C’est dans ce
contexte que Phil Harrison, responsable du
développement de Stadia, a répondu à 9to5Google et
livré quelques informations supplémentaires. 
La partie la plus intéressante concerne de nouvelles
formules d’abonnement. Phil Harrison expliquait,
notamment que certains éditeurs de jeux «commencent
aussi à penser à leurs propres abonnements» directement
dans Stadia. Ainsi, on pourrait voir apparaître des
abonnements spéciaux pour accéder à un catalogue
supplémentaire, dédié à tel ou tel studio. Un peu à la
manière de la télévision qui propose des bouquets
optionnels payants. Autrement dit, Stadia pourrait
proposer l’abonnement Pro, avec ses avantages et l’accès
à certains titres payants, ainsi que la formule Base
gratuite. Dans les deux cas, il serait possible d’ajouter
des abonnements payants donnant accès librement au
catalogue d’un éditeur particulier. Phil Harrison
confirmait aussi durant cette interview l’arrivée de jeux
free-to-play. Rien de surprenant. Stadia Base ne sera par

contre disponible qu’à partir de l’année prochaine.
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Une nouvelle étude menée en Chine sur des milliers
d’individus démontre que la pollution de l’air pourrait bien
dépasser le domaine de la santé physique et influer sur la
santé mentale. On connaît depuis déjà longtemps les effets
néfastes de la pollution de l’air sur nos poumons, notre gorge
et notre cœur. Or, une étude publiée dans la revue américaine
Proceedings of the National Academy of Sciences a rapporté
une nouvelle source d’inquiétude en la matière. Selon l’étude,
la pollution atmosphérique peut affecter notre façon de
penser, étant susceptible d’entraîner une «réduction
considérable de l’intelligence». Avant d’arriver à cette
conclusion, les chercheurs ont récupéré des données
socioéconomiques ainsi que les résultats de tests cognitifs de
20 000 individus à travers la Chine entre 2010 et 2014. 
En comparant ces résultats aux données de relevés satellites
et de stations terrestres mesurant la qualité de l’air durant
cette même période, les auteurs de l’étude ont pu constater
que la pollution était liée à une baisse significative des
performances aux tests de connaissance. Ainsi, les individus
exposés à des niveaux importants de pollution obtenaient de
moins bons résultats que les autres à des tests de
mathématiques et de lettres. L’effet négatif de la pollution
s’accentue avec le temps d’exposition et est plus important 
si la personne est âgée. Qui plus est, la baisse des capacités
intellectuelles cible davantage les hommes et les personnes
travaillant souvent en extérieur, constate l’étude. Bien que les
résultats de l’étude soient spécifiques à la Chine, ils peuvent

néanmoins donner un aperçu de l’effet de la pollution sur la
santé mentale à travers la planète. Selon l’OMS, plus de 7
millions de personnes meurent prématurément dans le monde
en respirant de l’air pollué.

Cette nouvelle étude canadienne estime qu’un adulte peut
ingérer annuellement jusqu’à 52 000 microparticules de
plastique. Pire encore, lorsque la pollution de l’air est prise
en compte, ce volume dépasse 120 000 particules par an, sans
que nous ayons connaissance de leurs effets sur notre santé.
Le plastique est présent partout, des emballages alimentaires
aux vêtements synthétiques, en passant par… notre
organisme. C’est la conclusion particulièrement inquiétante 
à laquelle sont parvenus des chercheurs de l’Université de
Victoria, après avoir analysé 26 études portant sur le mode 
de consommation des Américains. Ainsi, un homme adulte
pourra ingérer des dizaines de milliers de microparticules
plastiques chaque année, sachant que ce nombre variera en
fonction de son mode de vie. Leurs travaux ont été présentés

dans la revue Environmental Science and Technology. 
Le simple fait de s’alimenter entraînerait annuellement
l’ingestion de 39 000 à 52 000 microparticules plastiques,
auxquelles s’ajouteraient 90 000 microparticules
supplémentaires pour les personnes consommant de l’eau en
bouteille (une étude américaine avait précédemment estimé
que 93% des bouteilles d’eau analysées contenaient plus de
10 particules de 0,1 millimètre/litre d’eau). Extrêmement
volatiles, ces microparticules sont également présentes dans
l’air que nous respirons, et notre inhalation régulière ferait
passer le nombre de particules présentes dans notre
organisme de 74 000 à 121 000. Les auteurs de l’étude
précisent par ailleurs que seulement 15% de l’apport
calorique annuel d’un Américain moyen était pris en compte
pour ces calculs, ce qui sous-entend que leurs résultats sont
probablement bien en dessous de la réalité. Pour l’heure, les
effets de l’ingestion de ce type de microparticules sur notre
santé restent très mal connus des scientifiques. Selon
François Hubert, expert en toxicologie, les microparticules
présentes dans les bouteilles d’eau seraient trop grandes 
(100 microns) pour être absorbées par notre système digestif
et se retrouveraient par conséquent intactes dans nos selles.
Un constat que ne partagent pas les chercheurs canadiens 
à l’origine de l’étude, qui précisent que certaines des
microparticules analysées seraient «assez petites pour entrer
dans les tissus humains, où elles pourraient entraîner une
réaction immunitaire ou relâcher des substances toxiques».
Pour Alastair Grant, professeur d’écologie à l’Université
d’East Anglia, rien ne permet d’affirmer que ces
microparticules plastiques représentent «un danger
significatif» pour notre santé. Il estime, par ailleurs, que seule
«une petite partie des éléments inhalés» pourrait
effectivement atteindre les poumons, en raison de leur taille.

Vous respirez et mangez du plastique, 
et personne ne connaît l’impact sur votre santé...

On le consomme dès le petit-
déjeuner avec les tartines puis 
il nous accompagne à chacun 
de nos repas. Il est aussi 
- malheureusement - à l’origine
d’une question récurrente : 
le pain fait-il grossir ? On
démêle donc le vrai du faux sur
ce pilier de notre alimentation
Le pain fait-il vraiment grossir ? 
La réponse est oui et non. 
Un morceau de 100 gr de pain
blanc équivaut à 250 kcal. 
Sur le papier, c’est donc un
aliment assez calorique. Mais
attention, il serait bête de le
réduire seulement à cela car il
est aussi un formidable carburant
en énergie pour notre corps
grâce à sa teneur en protéines
végétales. Et grâce à ses fibres,
il permet de stimuler le transit
intestinal et de réduire la

sensation de faim. Le pain est
donc un bon allié pour nous
caler et ne pas céder à l’appel du
grignotage. C’est aussi une
source non négligeable en
vitamine B et E, en fer,
potassium, zinc, magnésium.
Attention toutefois à ne pas 
en abuser avec de la confiture,
du beurre, de la pâte à tartiner,
ou avec son meilleur compère 
le fromage ! Aussi, comme il
appartient à la famille des
féculents, il est préférable de ne
pas le coupler avec d’autres
membres de sa fratrie pour ne
pas exploser le compteur
calorique. 
Cap sur les pains complets
Tous les pains ne sont pas 
à mettre dans la même huche.
Pour profiter au maximum 
de ses bienfaits, on privilégie 

le pain semi-complet, complet
ou intégral. Ce sont eux qui
possèdent les IG les plus bas et
sont les plus riches en glucides
complexes (sucres lents), fibres
et antioxydants. On préfère aussi
un pain levé au levain. Enfin,
gare aux faux amis que sont le
pain de mie et la biscotte,
beaucoup plus caloriques, sucrés
et salés que le pain classique.
Du pain, oui, mais avec
parcimonie Pas besoin de
manger du pain à chaque repas,
une fois par jour, c’est largement
suffisant. Le mieux, c’est de le
manger le matin au petit-
déjeuner, au moment où notre
corps a le plus besoin d’énergie.
On peut aussi en manger un
morceau au déjeuner pour se
rassasier et éviter les fringales de
l’après-midi.  

Animée par Dr Neïla M.

Vitamine E : son action 
et ses vertus contre 

le vieillissement de la peau
La vitamine E ou tocophérol joue de nombreux rôles au
sein de notre organisme. Véritable antioxydant naturel, elle
a notamment la particularité de protéger notre peau du
vieillissement. Quels sont exactement ses bienfaits ?
Comment se la procurer ? La vitamine E possède de
puissantes propriétés antioxydantes, ce qui signifie qu’elle
préserve les membranes cellulaires de notre peau contre 
les dommages des radicaux libres, responsables du
vieillissement de l’épiderme. Elle est considérée comme 
un anti-âge naturel, car elle donne à la peau un aspect
souple et lisse grâce à l’accélération du processus de
régénération cellulaire.

Où trouve-t-on la vitamine E ?
Notre corps a constamment besoin d’un apport régulier de
vitamines pour être en bonne santé. Hormis la vitamine D, il
ne synthétise pas lui-même ces vitamines. Pour la vitamine E,
l’apport nutritionnel doit être de 12 mg/jour pour un adulte.
Pour combler ce besoin en vitamine E, il est conseillé de se
tourner en premier lieu vers son alimentation. On retrouve la
vitamine E dans les aliments suivants : Les légumes à feuilles
vert foncé tels que les choux ou les épinards ; les huiles
végétales comme l’huile de germe de blé, de tournesol, de
noix ou encore de noisettes ; les graines ; les fruits à coque
(noix, noisettes, amandes) ; le jaune d’œuf ;  le beurre ;  
les sardines ; les avocats. D’autres solutions sont disponibles
pour combler ses besoins en vitamines E : les crèmes ou les
suppléments. Les suppléments sont plutôt indiqués pour les
personnes âgées, les fumeurs ou encore les sportifs pratiquant
une activité intensive.

Douleurs aux bras : 
3 maladies cachées

Une douleur dans le bras n’est pas forcément l’expression
d’une tendinite, d’une fracture ou d’une fatigue musculaire.
Elle peut être le symptôme d’une maladie cachée à laquelle
on pense moins spontanément comme un zona, de l’arthrite,
de l’arthrose ou un problème cardiaque.

Douleur dans le bras et zona

Le zona correspond à une réactivation du virus de la
varicelle (Herpès zoster), lequel va toucher tout type de
nerf, y compris ceux du bras et se manifester par des
douleurs intenses, une éruption cutanée et des vésicules sur
le trajet du nerf touché.

Arthrite et arthrose, 
responsables de douleurs au bras

Que la personne souffre d’une maladie dégénérative de type
arthrose, ou d’une maladie inflammatoire de type arthrite au
niveau d’une des articulations du bras (coude, épaule ou
poignet), cela se traduira par de fortes douleurs au bras.
L’articulation douloureuse est alors gonflée, rouge. 
Cette douleur au bras évolue de façon chronique.

Douleur au bras et problème cardiaque

Une douleur au bras, et tout particulièrement si le bras
incriminé est le bras gauche, peut traduire une maladie
cardiovasculaire. Ce peut être le symptôme d’une crise
cardiaque aussi appelée infarctus du myocarde. 
Ce symptôme peut être isolé ou s’accompagner de
difficultés à respirer, d’un sentiment de compression au
niveau du thorax, de douleurs irradiant dans le dos et la
mâchoire, voire de nausées. D’une manière générale, en cas
de douleur inhabituelle au bras, accompagnée ou non
d’autres symptômes, de chute ayant donné lieu à un
gonflement du bras, il convient de consulter un médecin.

Les dangers de la pollution révélés
par une nouvelle étude
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Batna

Hommage posthume 
à 7 artistes des Aurès

Une cérémonie d’hommage rendu à titre posthume à 7 artistes de Batna disparus depuis la fin 2017 a été organisée,
ce lundi soir, en présence d’intellectuels, et personnalités versées dans différents genres artistiques, 

théâtre, musique, chant et art plastique, a-t-on constaté.

I l s’agit du
sculpteur et
moudjahid

Mohamed Demagh,
spécialiste en sculpture
sur bois, le plasticien
El Ayach Sahli, les
artistes de théâtre
Mahieddine Bouzid,
appelé Mehiou et
Kaddour Mestour, le
jeune clown, ami des
enfants Mourad
Yahiaoui connu sous le
sobriquet de Mirou, et
les chanteurs du
patrimoine Mohamed
Oubelaïd et Ali
Khedda appelé «Ali El
Wajda». La cérémonie
présidée par le wali,
Farid Mehamdi a eu
lieu dans le hall des

expositions Chérif
Merzougui dépendant
de l’École régionale
des Beaux arts du pôle
sportif et culturel de la
cité Kechida. Cette
initiative s’inscrit dans
le cadre de la
célébration de la
Journée nationale de
l’artiste coïncidant
avec le 8 juin de
chaque année, selon le
directeur de la culture,
Omar Kebour qui a
indiqué que
l’hommage constitue
«une reconnaissance
envers ceux qui ont
animé la scène
culturelle locale et
nationale». La
disparition de ce

groupe d’artistes en
l’espace d’un an et
demi constitue une
«grande perte pour la
culture et l’art». 
La cérémonie
chaleureusement
accueillie par les
familles des artistes
honorés a été ponctuée
par des déclamations
de poème et un concert
musical et a été
marquée également par
une exposition de 30
toiles artistiques
signées par le
plasticien et spécialiste
en communication
visuelle le Professeur
Mohamed Skander de
l’École régionale des
Beaux arts.

Le coup d’envoi des Journées cinématographiques
des langues de Mohamed Dib a été donné ce soir à la
salle du cinéma Djamel-eddine-Chandarli de
Tlemcen. L’ouverture de cette manifestation,
organisée par le club «Derb Cinéma» de l’association
culturelle de la wilaya «La grande maison», a été
marquée par la projection du film documentaire

algérien «Rihla» (Voyage) du réalisateur Mehdi Drici
de la wilaya de Tlemcen qui raconte le voyage d’un
groupe de jeunes vers des pays arabes pour connaître
l’identité arabe, ainsi qu’un film canadien «Lazhar»
auquel a pris part le comédien algérien Mohamed
Fellag. Cette manifestation, qui s’étale jusqu’au 15
juin dernier, verra la projection de 17 films dont 5

courts métrages et 12 longs métrages en différentes
langues de réalisateurs d’Algérie, Maroc, Tunisie,
Egypte, France, Russie, Roumanie, Corée et Canada, 
a indiqué un membre du club, Nadir Benhamed
signalant la participation de 4 films algériens. Cette
manifestation vise à relancer le 7e art et à réhabiliter
les salles de cinéma, en plus de permettre au public
de connaître des œuvres cinématographiques et le
rôle de l’artiste à faire passer un message en
différentes langues, a-t-on souligné. Benhamed a fait
savoir que ces Journées cinématographiques inscrites
dans le cadre de la préparation du centenaire de la
naissance du grand romancier Mohamed Dib ont été
précédées depuis janvier dernier par la projection 
de films mensuellement de thèmes traités par
Mohamed Dib dont l’identité, l’exil et autres.Le
romancier et écrivain algérien Mohamed Dib, né en
1920 à Tlemcen et décédé en 2003, est l’auteur
d’œuvres célèbres dont la trilogie L’incendie, La
grande maison et Le métier à tisser. En octobre
dernier, le 6e prix littéraire Mohamed-Dib a été
décerné à trois romans écrits en arabe, tamazight et
français que sont Moul El Hira en arabe d’Ismaïl
Ibrir, «Enza de Sami Messaoudene en tamazight et
L’échec de Mohamed Saâdoune en français. 

Le musée du moudjahid de la wilaya de Tissemsilt a
commémoré le 61e anniversaire de la mort de l’artiste
chahid Ali Maâchi en inaugurant la manifestation his-
torique Lahn El Watan (Hymne de la patrie).
L’inauguration de cette manifestation de deux jours,
initiée par le musée précité, a été marquée par une
exposition de photos, d’affiches, de publications et de
livres historiques mettant en exergue le parcours artis-
tique et militant du chahid Ali Maâchi, ainsi qu’un
récital de ses chansons patriotiques dont Angham 
El Djazaïr qui a fait sa renommée. 

Le programme de la manifestation comporte la distri-
bution de dépliants sur la vie du chahid et l’animation
d’une émission radiophonique sur cet historique par
des cadres du musée, selon son directeur, Mohamed
Adjed. 
Un concours sur la meilleure recherche historique trai-
tant du parcours artistique et militant du chahid Ali
Maâchi est également programmé, de même qu’une
conférence sur Angham El Djazaïr qui sera animée par
l’universitaire de Khemis Miliana (Aïn Defla). Né en
1927 à Tiaret, Ali Maâchi a fondé la troupe artistique

«Safir Ettarab» (Ambassadeur de la chanson) qui a
sillonné plusieurs régions d’Algérie et de pays arabes
dont la Tunisie et l’Égypte. Le regretté chanteur a
interprété des chansons célèbres dans le genre oranais
dont Ya Babor, Tahta Samae El Djazaïr, Trig Wahran
et Angham El Djazaïr. 
Arrêté et emprisonné comme étant membre de la cel-
lule du Front de libération nationale par les forces
coloniales françaises en 1958, Ali Maâchi fut torturé
puis exécuté en compagnie de Mohamed Djahlane et
Djillali Bensoutra à Tiaret.

Cinéma 
Coup d’envoi des Journées cinématographiques 

des langues de Mohamed Dib à Tlemcen

Commémoration du 61e anniversaire de la mort de Ali Maâchi 
Ouverture de la manifestation «Lahn El Watan» à Tissemsilt
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Palestine

Al-Maliki dénonce le soutien américain au projet 
de l’occupant israélien

Le ministre des Affaires étrangères palestinien, Riyad Al Maliki, a dénoncé, lundi, à Varsovie, le soutien de l’ambassadeur américain 
à Al Qods occupée au projet de l’occupant israélien d’annexion d’une partie des territoires palestiniens occupés. 

L’ ambassadeur David
Friedman avait
déclaré que dans

certaines circonstances Israël
aurait «le droit de garder une
partie, mais probablement pas
tout», des colonies
israéliennes en Cisjordanie
occupée. «Avec cette
déclaration, Friedman cherche
à aider (le Premier ministre
israélien Benjamin) Netanyahu
à avoir le courage de prendre
une telle décision», ou au
moins à en faire «une question
à débattre non seulement en
Israël, mais aux Etats-Unis et
au niveau international», a dit
Al-Maliki, en soulignant qu’il
s’agirait d’une violation du
droit international et de
résolutions de l’ONU. 
Il a estimé que la communauté
internationale a le devoir de
réagir, rappelant que l’Union
européenne (UE) a pris des
sanctions contre des
agissements similaires -sans

citer explicitement l’annexion
de la Crimée ukrainienne par
la Russie. «Doit-on s’attendre
à ce que la communauté
internationale prenne des
sanctions si Israël se hasarde 
à prendre une telle approche»,
a encore dit le ministre
palestinien.  S’exprimant par
ailleurs sur le plan du
président américain Donald
Trump pour le Proche-Orient 
-dont le contenu exact n’est
pas encore révélé- et sur le
sommet des 24-25 juin à
Manama, où son volet
économique doit être dévoilé,
l’hôte de Varsovie a réaffirmé
que les Palestiniens ne
renonceraient jamais à leurs
aspirations à un Etat
indépendant «en échange de
quelques milliards de dollars».
«Une telle conférence est
condamnée à l’échec avant de
commencer», a-t-il conclu. 
Sur la participation de la
Palestine à la suite de la

conférence de Varsovie sur le
Proche-Orient -prévue l’année
prochaine à Washington- le
ministre palestinien a déclaré

que si l’invitation venait de la
Pologne exclusivement, une
délégation y prendrait part.
Mais «nous ne faisons pas

confiance à l’administration
américaine actuelle», a-t-il
expliqué.

Afrique du Sud 

Pretoria réitère sa position constante 
du conflit sahraoui et de la cause palestinienne 

La ministre sud-africaine des Relations
internationales et de la Coopération,
Naledi Pandor, a réitéré la position
constante de l’Afrique du Sud vis-à-vis
du conflit du Sahara occidental et de la
question palestinienne, soulignant que
Pretoria poursuivra sa solidarité avec
les peuples sahraouis et palestinien
dans la lutte contre l’occupation de
leurs territoires, ont rapporté, ce mardi,
des médias locaux.  
S’exprimant dans une interview
accordée à la Radio nationale «Ubunto
Radio ZA», la nouvelle chef de la
diplomatie sud-africaine a réitéré la
position constante de l’Afrique du Sud
sur le conflit du Sahara occidental et la
question palestinienne, ainsi que sa
solidarité continue avec les peuples
sahraouis et palestiniens, a indiqué un
communiqué parvenu à l’APS. 
Naledi Pandor a souligné, dans ce

cadre, que «l’Afrique du Sud doit
engager le débat dans les foras
internationaux avec les nations
puissantes et les convaincre que le
colonialisme ne devrait pas être toléré
après l’adoption il y a plusieurs
décennies de la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme». 
La ministre sud-africaine a affirmé,
dans ce contexte, qu’il est «intolérable
que 50 ou 60 années plus tard, les
peuple de Palestine et du Sahara
occidental continuent de subir les
conséquences de la colonisation 
et de souffrir de conditions de vie
inhumaines». Dans son intervention,
Pandor a estimé, en outre, que «la
leçon que le Sahara occidental et la
Palestine peuvent tirer de l’Afrique 
du Sud est qu’ils ont besoin, certes, 
de s’appuyer sur la solidarité
internationale, mais qu’ils doivent

aussi être à l’intérieur de leurs sociétés
respectives, organisées de manière 
à assurer une résistance collective dans
la lutte anticoloniale». L’Afrique du
Sud et la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) entretiennent
des relations diplomatiques au plus
haut niveau depuis 2004. Les deux
peuples partagent aussi une histoire et
une résistance héroïque contre le
colonialisme. Connue pour ses
positions constantes à l’égard des
questions de décolonisation, Pretoria
avait toujours plaidé pour le droit
inaliénable à l’autodétermination du
peuple sahraoui et à l’établissement de
l’Etat palestinien. 
Fin mars dernier, la capitale sud-
africaine avait abrité les travaux de la
conférence de solidarité avec le peuple
sahraoui initiée par la Communauté de
développement de l’Afrique australe

(SADC). Lors de cette conférence, 
qui s’est tenue les 25 et 26 mars, en
présence d’une vingtaine de chefs
d’Etat africains, le chef président sud-
africain Cyril Ramaphosa a réaffirmé
l’aide et le soutien de son pays aux
Sahraouis auprès de l’ONU pour 
«la mise en œuvre sans délais des
résolutions portant sur le règlement 
du conflit du Sahara occidental 
y compris celle prévoyant le droit 
à l’autodétermination du peuple
sahraoui». 
Réitérant le plein soutien de son pays
aux causes sahraouie et palestinienne,
Ramaphosa avait affirmé à cette
occasion que son pays n’oubliera
jamais les peuples sahraoui et
palestinien et sera toujours à leurs
côtés dans la lutte contre l’occupation. 

Ghaza

Mort d’un secouriste palestinien blessé 
par des tirs israéliens 

Agression israélienne
1 membre du service palestinien de sécurité
préventive blessé à Naplouse
Un membre du service palestinien de sécurité préventive a été
blessé, ce mardi, par des tirs de l’armée israélienne dans la ville
de Naplouse, en Cisjordanie, rapporte l’agence de presse
palestinienne, Wafa. Le ministère palestinien des Affaires
étrangères a condamné l’agression ayant ciblé le quartier général
militaire palestinien, qualifiant l’acte de «provoquant». 
«C’est un appel explicite au chaos», a indiqué la diplomatie
palestinienne dans un communiqué relayé par Wafa, considérant
cette attaque comme un prolongement de la guerre ouverte
déclenchée par l’occupation israélienne, négligeant les institutions
de l’Etat de Palestine pour «créer un état de chaos sécuritaire et
politique» afin de faire passer «l’accord du siècle», et imposer
plus du contrôle israélien sur la Cisjordanie occupée. 
Le ministère palestinien des affaires étrangères a estimé aussi que
l’expropriation des zones palestiniennes classées «A», constitue
une destruction systématique de tous les accords signés, et la
mise en œuvre d’un plan colonial expansionniste au détriment 
du territoire palestinien occupé. Ahsene Saaid /Ag.

Un secouriste palestinien a
succombé à ses blessures reçues
il y a plus d’un mois à la suite de
tirs israéliens survenus lors de
manifestations dans la bande de
Ghaza, a indiqué le ministère de
la Santé palestinien en
Cisjordanie occupée. 
Le Croissant-Rouge palestinien a
indiqué pour sa part que
Mohammed Al Jdaïli, 36 ans,
avait été atteint à la tête par une
balle en caoutchouc «alors qu’il
faisait son travail humanitaire»
dans le nord de Ghaza, le 3 mai.
Il avait été transféré à El Khalil

en Cisjordanie, pour y être soigné
et y est décédé, a ajouté le
Croissant-Rouge. Le ministère,
qui a annoncé ce décès, et le
Croissant-Rouge palestinien n’ont
pas précisé quand le secouriste
était mort. Depuis fin mars 2018,
les Ghazaouis se rassemblent le
long de la barrière lourdement
surveillée qui les sépare d’Israël
afin de protester contre le blocus
imposé par l’occupant dans
l’enclave depuis 2006. 
Ils réclament aussi le droit de
revenir sur les terres dont leurs
ancêtres ont été chassés ou qu’ils

ont fuies lors de la création
d’Israël en 1948. Depuis mars
2018, au moins 294 Palestiniens
ont été tués par des tirs israéliens,
pour la grande majorité lors des
heurts qui accompagnent les
rassemblements le long de la
frontière. D’autres sont morts
dans des frappes israéliennes.
Selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), trois autres
secouristes palestiniens ont été
tués depuis cette date, dont la
jeune Razan Al Najjar, 22 ans,
dont la mort a attiré l’attention
internationale.

lechodalgerie-dz.comwww.



16 Monde

Mercredi 12 juin 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

CICR

La Croix-Rouge appelle les pays
africains à protéger leurs populations

Une responsable du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a demandé lundi aux pays africains de veiller 
à la protection de leurs populations en période de conflit armé, quelles que soient leurs opinions politiques.

L es attaques contre les femmes,
les enfants ainsi que d’autres
civils sont  «inacceptables», a

indiqué la directrice du droit internatio-
nal et des politiques humanitaires du
CICR, Helen Durham, appelant les
gouvernements à remplir leurs obliga-
tions en vertu du droit international
humanitaire  (DIH), de former les mili-
taires et de faire comprendre aux civils
que même les guerres ont des limites.
Elle s’exprimait lors d’une conférence de
presse à l’occasion de la 5e Conférence
du droit international humanitaire de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du
Commonwealth, qui s’est ouverte lundi

à Kigali.
Plus de 150 délégués de plus de 35 pays
du Commonwealth y assistent.
Les participants discuteront de la lutte
contre les violations graves du DIH,  en
particulier la mise en úuvre des conven-
tions de Genève, et échangeront des
informations sur la mise en oeuvre par
chacun de ces conventions. Tous les
pays du Commonwealth doivent ren-
forcer leur collaboration continue pour
assurer la protection des victimes des
conflits armés, a déclaré Steve Malby,
chef du Bureau du Commonwealth
pour la réforme de la justice civile et
pénale, à l’ouverture de la conférence.

Les pays africains «doivent travailler ensemble» pour lutter
contre le terrorisme pour parvenir à mettre fin aux menaces
sécuritaires pesant sur le continent, a déclaré, lundi, à
Libreville le président rwandais Paul Kagame. «Nous ne
réussirons pas à mettre fin (aux problèmes sécuritaires) sur
le continent tant que nous (les pays africains) ne
travaillerons pas ensemble», a-t-il dit en réponse à une
question sur la lutte contre le terrorisme.
Cette coopération est «nécessaire» car «certains problèmes
traversent les frontières, ils ne sont pas confinés dans une
zone ou dans un pays», a ajouté Kagame à l’issue d’une

rencontre avec le chef de l’Etat gabonais Ali Bongo
Ondimba. En outre, le président rwandais a insisté sur une
résolution africaine des problèmes africains. Des aides
«venues de l’extérieur du continent (...) peuvent parfois
compliquer encore plus les problèmes», a-t-il souligné.
«La meilleure façon» de résoudre les problèmes «est de
travailler avec les pays africains et des institutions comme
l’Union africaine (...) et de venir ensuite les aider dans leurs
initiatives». Le président rwandais a assuré la présidence
tournante de l’UA en 2018, avant de céder sa place à
l’Egypte en février dernier.

Le mouvement de «désobéissance civile» lancé par la contesta-
tion soudanaise s’est poursuivi, ce mardi, au troisième jour afin
de maintenir la pression sur le Conseil militaire de transition
pour obtenir un transfert du pouvoir aux civils, ont rapporté des
médias locaux. Une semaine après la dispersion meurtrière d’un
sit-in de manifestants devant le QG de l’armée dans la capitale,
le mouvement de «désobéissance civile» lancé dimanche par la
contestation commence à affecter l’activité économique du pays,
notamment au niveau de la capitale. Des autobus des transports
publics étaient de service mardi matin dans certains secteurs de
la capitale, mais les principaux quartiers d’affaires de Khartoum
étaient fermés et la circulation réduite, ont indiqué des médias
locaux. Lundi, le Soudan a été totalement coupé du monde,
avant le rétablissement dans la nuit des lignes de connexion
internet de Sudatel, le principal fournisseur d’accès dans le pays,
ont ajouté les mêmes sources. Au sein de la contestation, qui
était parvenue à paralyser en partie le pays en décrétant une
grève générale de deux jours fin mai, certains se sont félicités
d’une «réussite de la désobéissance civile». «Cela montre clai-
rement ce que nous pouvons faire et de manière pacifique», ont
estimé des contestataires, soutenant que «leur action n’a pas
causé de mort d’homme et en même temps elle maintient la
pression sur le Conseil militaire». Dans ce contexte d’impasse,
les Etats-Unis ont annoncé la visite prochaine du secrétaire

d’Etat américain adjoint chargé de l’Afrique, Tibor Nagy, qui
doit se rendre à Khartoum pour exhorter l’armée et les représen-
tants de la contestation à la reprise du dialogue. Selon le dépar-
tement d’Etat, l’émissaire américain effectuera une visite à
Khartoum, au cours d’une tournée africaine du 12 au 23 juin,
durant laquelle il doit rencontrer des représentants de la contes-
tation et des membres du Conseil militaire de transition en vue
de relancer le dialogue suspendu suite aux derniers évènements
survenus dans la capitale soudanaise. Tibor Nagy doit également
se rendre en Ethiopie, où siège l’Union africaine, pour évoquer
avec ses responsables les efforts pour soutenir une solution poli-
tique au Soudan

Arrestations au sein des forces régulières
pour la répression du sit-in 

Le Conseil militaire de transition au pouvoir au Soudan a annon-
cé, lundi soir, avoir arrêté au sein des forces régulières plusieurs
personnes en lien avec la dispersion sanglante du sit-in de la
contestation devant le QG de l’armée le 3 juin à Khartoum. 
Dans un communiqué diffusé par l’agence de presse officielle
Suna, les militaires au pouvoir précisent qu’une enquête avait été
ouverte et a abouti à ces arrestations, ajoutant que ces personnes
seraient présentées devant la justice dans les plus brefs délais. 

Soudan

3e jour de la désobéissance civile,
intenses efforts pour la reprise du dialogue

Le chef de la diplomatie saoudienne Ibrahim Al Assaf a
exprimé, lundi, son soutien à l’émissaire onusien pour le
Yémen, le Britannique Martin Griffiths, critiqué par le gou-
vernement yéménite, a assuré à New York une porte-parole de
l’ONU. Le ministre saoudien, et Abdel Aziz Hamad
Aluwaisheg, un haut responsable du Conseil de coopération
du Golfe (CCG), «ont tous deux exprimé leur soutien au tra-
vail réalisé par les Nations unies au Yémen et aux efforts de
l’émissaire» pour mettre un terme au conflit, a déclaré cette
porte-parole, Eri Kaneko, lors du point-presse quotidien de
l’ONU. Ce soutien a été exprimé à la secrétaire générale
adjointe de l’ONU pour les Affaires politiques, Rosemary
DiCarlo, au premier jour d’une visite de deux jours dans la

région. La responsable de l’ONU avait été envoyée en Arabie
saoudite après des accusations de partialité proférées en mai
par le président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi à l’égard
de Martin Griffiths. Le président yéménite avait accusé le
médiateur de prendre le parti des rebelles Houthis, contre
lequel le gouvernement yéménite est en guerre,  avec le sou-
tien depuis 2015 d’une coalition arabe dirigée par l’Arabie
saoudite. L’ONU avait démenti tout parti pris. Le Yémen a
accusé Griffiths de permettre aux rebelles de rester dans la
ville de Hodeida (ouest) et dans son port, contrairement à ce
que prévoit un accord conclu en décembre en Suède sous
l’égide de l’ONU. Les Nations unies avaient fait état le 14 mai
du retrait des Houthis du port de Hodeida et de deux autres

ports proches, mais des responsables gouvernementaux
avaient dénoncé une «manipulation», accusant les rebelles
d’en remettre le contrôle à des garde-côtes qui leur sont favo-
rables. Martin Griffiths est en fonction depuis février 2018. 
Il avait succédé au Mauritanien Ismail Ould Cheikh Ahmed,
avec qui les Houthis avaient rompu les contacts. Le prédéces-
seur de ce dernier, le Marocain Jamal Benomar,  avait démis-
sionné en 2015 après l’entrée en guerre de l’Arabie saoudite.
Le conflit au Yémen a tué des dizaines de milliers de per-
sonnes, dont de nombreux civils, selon diverses organisations
humanitaires. Environ 3,3 millions de personnes sont toujours
déplacées et 24,1 millions, soit plus des deux tiers de la popu-
lation, ont besoin d’assistance, selon l’ONU.

Le président sud-coréen, Moon Jae-in, s’est
déclaré, lundi, optimiste concernant la reprise du
dialogue avec la Corée du Nord dans peu de
temps pour relancer le processus de paix entre
les deux Corées. En déplacement à Helsinki, en

Finlande, Moon a souligné que la dynamique de
dialogue reste active malgré les inquiétudes rela-
tives à une impasse apparente dans les négocia-
tions sur le nucléaire après l’échec du sommet de
Hanoï entre les Etats-Unis et la Corée du Nord à

la fin du mois de février. «Je pense que nous
pourrons reprendre ce dialogue entre les deux
Corées et entre les Etats-Unis et la Corée du
Nord dans un proche avenir», a déclaré Moon
lors d’une conférence de presse conjointe avec

son homologue finlandais, Sauli Niinisto. Il a
souligné que le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-
un et le président américain, Donald Trump
expriment continuellement leur confiance
mutuelle et réitèrent leur engagement à se parler. 

ONU 
Soutien saoudien à l’émissaire onusien dans règlement du conflit au Yémen

Corée du Sud 
Le président sud-coréen optimiste concernant la reprise du dialogue avec la Corée du Nord 

Libye
L'ONU appelle tous les pays 
à respecter l’embargo imposé 
sur les armes 

Le secrétaire général des  Nations unies, Antonio
Guterres, a appelé, lundi, tous les pays à respecter  la
résolution d’embargo sur les armes adoptée par le
Conseil de sécurité  imposé à la Libye, autorisant
l’inspection de navires en haute mer à  destination
ou en provenance de ce pays en crise pendant un an
supplémentaire pour faire respecter cet embargo.
L’appel d’Antonio Guterres intervient à la veille de
l’approbation unanime par le Conseil de sécurité,
d’une résolution autorisant l’inspection des navires
en haute mer à destination ou en provenance de la
Libye pendant un an supplémentaire pour faire
respecter cet embargo. La résolution a été adoptée à
l’unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité.
Membres non-permanents, l’Afrique du Sud et la
Belgique ont  déploré que des armes continuent
d’arriver en Libye «par voie maritime et terrestre».
Des experts des Nations unies chargé de veiller au
respect de l’embargo sur les armes, des pays et des
organisations régionales «ont tous signalé  des
transferts illicites d’armes à destination et en
provenance de Libye», a déclaré Guterres. 
Lancée en 2015 à l’origine pour lutter contre les
réseaux de passeurs, le mandat de l’opération
militaire européenne avait été prolongé fin mars par
l’Union européenne (UE) de 6 mois jusqu’au 30
septembre 2019. Mais avec une «suspension
temporaire du déploiement des moyens navals de
l’opération» en raison du refus de l’Italie, qui
commande Sophia, de laisser débarquer dans ses
ports les migrants recueillis en mer. Depuis le
lancement début avril d’une offensive du général à la
retraite Khalifa Haftar pour s’emparer de la capitale
libyenne Tripoli, siège du gouvernement d’union
nationale reconnu par les Nations unies, plusieurs
arrivées d’armes en provenance de divers pays ont
été signalées.

Brésil
La Cour suprême va
réexaminer la demande
de libération de Lula 
La Cour suprême du Brésil a décidé,
lundi, de réexaminer la demande de
libération de l’ex-Président Luiz
Inacio Lula da Silva, au lendemain
des révélations qui ont jeté le doute
sur l’enquête anticorruption Lava
Jato. Les avocats de Lula avaient
intenté un recours contre un rejet de
leur demande de libération, prononcé
par un tribunal. Ce recours avait reçu
deux voix négatives au sein de la
Cour suprême, avant qu’elle n’inter-
rompe le vote à la demande d’un de
ses juges, Gilmar Mendes. 
L’ex-président (2003-2010), 73 ans,
purge depuis avril 2018 une peine 
de 8 ans et 10 mois de prison pour
l’obtention d’un triplex sur la côte
pauliste en guise de pot-de-vin de la
part d’une entreprise de BTP en
échange de contrats avec le groupe
pétrolier étatique Petrobras. 

Afrique
Kagame : «Les pays africains doivent travailler

ensemble contre le terrorisme»



17 Monde

Mercredi 12 juin 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Russie

Un chasseur Su-27 intercepte 2 avions
étrangers près des frontières russes

Deux avions américain et suédois ont été interceptés, 
avant- hier, au-dessus des eaux internationales de la Baltique

en train de s’approcher de la frontière russe, a annoncé 
la Défense russe, ont rapporté des médias locaux. 

«L es systèmes russes de
surveillance aérienne ont
identifié le 10 juin au-

dessus des eaux internationales de
la Baltique deux aéronefs étrangers
en train de s’approcher de la fron-
tière russe», a indiqué le ministère
russe de la Défense dans un com-
muniqué, cité par l’agence Tass. Il
s’agit, selon le communiqué,
d’avion «Un RC-135» de l’US Air
Force et un Gulfstream de l’armée
de l’air suédoise qui ont été escor-
tés par un appareil russe afin qu’ils
ne violent pas la frontière, a ajouté

l’agence Tass. «Un Su-27 
a été mobilisé pour intercepter des
avions de reconnaissance américain
et suédois à proximité des frontières
russes au-dessus de la Baltique où
se déroulent des manœuvres mili-
taires de l’Otan», a fait savoir 
également le ministère russe de la
Défense. Des exercices militaires 
de l’Otan, baptisés Baltops 2019, 
se déroulent du 9 au 21 juin dans 
la partie sud de la mer Baltique. 
Ils impliquent jusqu’à 40 navires et
sous-marins ainsi qu’une quarantai-
ne d’aéronefs provenant de 18 pays.

La justice irakienne a démenti, hier, l’existence d’un accord
entre Paris et Baghdad pour alléger contre de l’argent les
peines des 11 Français récemment condamnés à mort en Irak.
«La seule institution habilitée à examiner les verdicts irakiens
est la Cour de cassation irakienne», a affirmé dans un commu-
niqué, le porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature,
le juge Abdel Sattar Bayraqdar. «Elle (la Cour de cassation) 
a la compétence légale de confirmer ou de transformer 
les verdicts (...) cela ne se fait pas par des accords entre
Gouvernements», ajoute-t-il, démentant des informations de
presse évoquant un accord prévoyant des allègements de peine
contre de l’argent. Entre le 26 mai et le 3 juin, un tribunal anti-
terroriste de Baghdad a condamné à mort 11 Français et un

Tunisien transférés ensemble fin janvier de Syrie pour apparte-
nance au groupe terroriste autoproclamé «État islamique»
(Daech). Le seul fait d’avoir rejoint une organisation terroriste
est passible de la peine capitale en Irak, que l’accusé ait com-
mis des crimes ou non. Ces verdicts font débat en France, qui
refuse catégoriquement le rapatriement de ses ressortissants
ayant rejoint l’EI alors même qu’elle défend l’abolition de la
peine de mort à travers le monde. Ces verdicts en première
instance ont toutefois encore plusieurs étapes à passer avant
d’être confirmés. Depuis 2018, l’Irak a condamné plus de 500
étrangers de l’EI. Jusqu’ici, aucun de ceux condamnés à mort
n’a été exécuté. Une Allemande a même vu sa peine commuée
en prison à perpétuité en appel. 

Le Mexique et les Etats-Unis vont
mettre au point une stratégie d’immigra-
tion régionale en collaboration avec
d’autres pays latino-américains, si un
Plan bilatéral en vue de contenir le flux
migratoire vers les Etats-Unis se révélait
inefficace, a déclaré, avant-hier, 
le ministre mexicain des Affaires étran-
gères Marcelo Ebrard. S’exprimant lors
d’une conférence de presse, Ebrard a
évoqué les négociations bilatérales sur
l’immigration qui ont eu lieu la semaine
dernière à Washington, faisant savoir
que le Mexique et les Etats-Unis ont
fixé un délai de 45 jours pour faire le
point sur l’impact d’un plan mexicain
visant à décourager l’immigration 
illégale en provenance d’Amérique 
centrale. «Si les mesures que nous 
proposons ne sont pas couronnées de
succès, il nous faudra revenir à la table
des négociations pour discuter avec les
Etats-Unis ainsi que d’autres pays (...)
tels que le Guatemala, le Panama,  
ou le Brésil», a expliqué le chef de la
diplomatie mexicaine. Le Mexique s’est
engagé à des «mesures sans précédent»

pour lutter contre l’immigration 
clandestine, ont affirmé, vendredi,
Washington et Mexico dans une 
déclaration commune après avoir trouvé
un accord évitant l’application de tarifs
douaniers punitifs américains Les deux
pays ont conclu un accord sur quatre
mesures destinées à contenir le flux
migratoire en augmentation, que
Marcelo Ebrard a décrit comme une
«crise majeure». Le Mexique a proposé,
entre autres, de déployer sa Garde natio-
nale nouvellement créée le long de sa
frontière sud. Cet accord a évité l’appli-
cation dès lundi de droits de douane
américains sur les importations mexi-
caines, laquelle aurait pu provoquer,
selon Ebrard, une «crise économique»
au Mexique. L’un des principaux résul-
tats des négociations est d’avoir
convaincu les Etats-Unis de traiter l’im-
migration comme une question distincte
de celle du commerce, a noté Ebrard.
Parallèlement, l’administration Trump
s’est engagée à accélérer le processus 
de traitement de demandes d’asile, 
qui prend actuellement plusieurs mois.

Cameroun 

Le bilan de l’attaque 
de Boko Haram à Darak
grimpe à 19 morts 
Le bilan de l’attaque menée dans la nuit de
dimanche à lundi par le groupe terroriste
Boko Haram à Darak (nord du cameroun)
s’est alourdi à 19 morts, soit huit militaires et
onze civils,  a-t-on indiqué de source sécuri-
taire. «Pendant que l’armée a pu repousser
certains ennemis et capturer d’autres, nous
avons retrouvé des corps de nos camarades,
alourdissant le bilan à huit», alors qu’on
dénombre aussi 11 civils tués, a indiqué, ce
lundi soir, une source militaire camérounaise
ayant requis l’anonymat, selon qui cette
attaque a été «visiblement bien préparée».
D’après divers témoignages concordants, les
affrontements ont duré des heures, permet-
tant aux assaillants de tenir la ville sous leur
coupe jusqu’à 14h lundi. Avant d’être
repoussés par l’armée en fin de journée, les
éléments de Boko Haram ont agité leur dra-
peau et crié que Darak leur appartenait. 
C’est la plus importante attaque terroriste de
ces derniers jours au Cameroun après celle
de Tchakarmari, toujours dans la région de
l’Extrême-Nord, qui avait coûté la vie à 11
personnes le 19 avril. «Nous devons rester
vigilants aujourd’hui plus qu’hier. 
Boko Haram est certes affaibli, mais sa capa-
cité de nuisance n’est pas à négliger», avait
rappelé le gouverneur de l’Extrême-Nord,
Midjiyawa Bakari.

Irak 
Six Français condamnés à mort, la justice dément

un accord avec Paris pour alléger la peine 

La Tunisie n’a pas complètement éradiqué le «fléau du terroris-
me», malgré des succès sécuritaires remportés, a averti, avant-
hier, le ministre tunisien de la Défense, Abdelkarim Zbidi, notant
qui il existe encore des loups isolés et que les opérations terro-
ristes continuent. Intervenant lors des festivités célébrant le 63e

anniversaire de l’armée tunisienne, il a assuré que la situation
était stable et que «le pays vit la meilleure période de stabilité

sécuritaire depuis des années». A. Zbidi a en outre déclaré que la
frontière avec la Libye, pays voisin en crise, était sécurisée via le
déclenchement d’un état de vigilance maximale, d’autant plus
que la Tunisie «est en état d’alerte permanente afin d’en assumer
tous les risques». «La Libye vit dans une ingérence étrangère et
des intérêts divergents se chevauchent», a-t-on encore indiqué.

Ahsene Saaid /Ag.

Tunisie
Le terrorisme est loin d’être éradiqué, selon 

le ministre de la Défense

Mexique

Vers une stratégie 
d’immigration régionale

en cas d’échec d’un Plan bilatéral 

ONU 

La Chine soutient le règlement 
de la question du Kosovo 
par le dialogue 
Pékin soutient une résolution de la question du Kosovo par le
dialogue entre les parties concernées, a déclaré, avant-hier, un
diplomate chinois. La Résolution 1244 du Conseil de sécurité
des Nations unies a déjà posé d’importantes bases juridiques
pour le règlement de la question du Kosovo, et la position 
de la Chine sur cette question a toujours été claire et cohérente, 
a indiqué Wu Haitao, vice-représentant permanent de la Chine
auprès de l’ONU. «Nous sommes convaincus que parvenir à
une solution acceptable par toutes les parties concernées au
moyen du dialogue et dans le cadre des résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité constitue le meilleur moyen de résoudre
le problème du Kosovo», a-t-il affirmé au Conseil de sécurité.
La Chine respecte la souveraineté et l’intégrité territoriale de la
Serbie, comprend ses préoccupations légitimes sur la question
du Kosovo, et salue ses efforts pour trouver une solution 
politique, a ajouté Wu Haitao.  
Parvenir à la tolérance, à la réconciliation et à la coexistence
harmonieuse entre toutes les ethnies du Kosovo sert les intérêts
fondamentaux des gens de toutes origines ethniques, et répond
à leurs besoins élémentaires en matière de développement, 
a-t-il déclaré. «Nous espérons que toutes les parties concernées
donneront la priorité au bien-être de leur peuple, s’abstiendront
de toute rhétorique ou action susceptible de compliquer ou
d’aggraver la situation, et s’efforceront de mettre en place les
conditions nécessaires à une solution afin de pouvoir maintenir
la paix, la stabilité et le développement dans les Balkans»,  
a-t-il affirmé.

Élections au Tchad

Le Gouvernement dénonce 
les pressions de Washington 
Le Gouvernement tchadien a dénoncé les pressions de
Washington l’exhortant à organiser des élections législatives
«crédibles», maintes fois reportées depuis 2015, estimant qu’il
s’agit d’«une affaire strictement interne». Au pouvoir depuis 29
ans, le Mouvement patriotique du salut (MPS) a vivement criti-
qué les «injonctions étrangères appelant le Gouvernement à
assumer ses responsabilités» pour la tenue de ce scrutin. Des
législatives doivent avoir lieu en 2019, mais aucune date n’a
été fixée. «Les élections relèvent de la souveraineté d’un État»,
a martelé ce week-end à Bongor (sud) le secrétaire général du
MPS, Mahamat Zene Bada. L’ambassade des Etats-Unis à
N’Djamena a publié la semaine dernière un communiqué se
réjouissant de l’engagement pris par le pouvoir d’organiser des
élections «cette année», mais souligne «qu’il est essentiel que
l’ensemble du processus électoral soit crédible». 
À ce titre, l’ambassade insiste pour une «autorisation sans délai
des partis politiques qui répondent aux critères établis légale-
ment» et sur «le plein respect du droit des citoyens de se ras-
sembler paisiblement, même lorsque le but du rassemblement
est de critiquer le régime et d’inciter les citoyens à voter contre
le parti au pouvoir». «Les élections ne sont pas dictées de l’ex-
térieur. Le Tchad est un pays souverain»», a rétorqué Zene
Bada. Des élections sont prévues «dans le budget de 2019 (...).
La Céni (Commission électorale indépendante) est mise en
place, la classe politique est d’accord pour aller aux élections.
L’année 2019 est une année électorale. Tant pis pour ceux qui
ne seront pas prêts. Nous irons avec ceux qui sont prêts et ceux
qui veulent aller», a ajouté le responsable. 
Le Tchad attend depuis 2011 de nouvelles élections législa-
tives, reportées depuis 2015. Les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Whatsapp) sont fermés depuis plus d’un an, officielle-
ment pour raisons de sécurité. Les autorités tchadiennes ont
régulièrement interdit des marches organisées par la société
civile et l’opposition, évoquant des «raisons sécuritaires liées 
à la menace terroriste».
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108e session de la Conférence internationale du travail
Tidjani Haddam prononcera une allocution aujourd’hui

au nom de l’Algérie

Après une journée de grève 
Les travailleurs de l’Etusa reprennent du service 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Hassan Tidjani Haddam s’est entretenu, avant-hier, à
Genève (Suisse), en marge de sa participation à l’ouverture

des travaux de la 108e session de la Conférence internationale du
travail, avec les ministres du Travail de la Libye et de la Palestine.
Tidjani Haddam s’est réuni avec le ministre libyen du Travail et de
la Réhabilitation, Al Mahdi Wardhmi Al Amin, avec lequel il a
passé en revue «les différents points inscrits à l’ordre du jour des
travaux de cette conférence et les moyens de renforcement de la
coopération et de la coordination entre les deux pays, notamment
au niveau des organisations internationales et régionales». 
Le ministre algérien avait rencontré, auparavant, le ministre pales-
tinien du Travail, Nasri Abou Jaish, avec lequel il a examiné «les
moyens de promotion de la coopération entre les deux pays dans
les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, outre
la convergence des vues concernant les positions communes au
niveau des instances régionales et internationales du travail». 
Lors de cette rencontre, Tidjani Haddam a rappelé «la position
inaliénable de l’Algérie vis-à-vis de la question palestinienne et
les relations historiques liant les deux peuples frères». 
Par ailleurs, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale a pris part à la cérémonie d’ouverture des travaux de cette

session qui intervient parallèlement au centenaire de
l’Organisation internationale du travail (OIT), organisée au Palais
des Nations (Genève). La cérémonie d’ouverture des travaux de
cette session a été présidée par le conseiller fédéral de la Suisse,
Alain Berset, Maria Fernanda Espinosa, présidente de
l’Assemblée générale des Nations unies et Guy Ryder, directeur
général de l’OIT. Neuf présidents d’Etats et de Gouvernement ont
prononcé une allocution à cette occasion, notamment le président
de la République italienne Sergio Mattarella, le président de la
République du Ghana, Nana Akufo-Addo et le président de la
République d’Afrique du Sud Cyril Ramaphosa. La session a vu
également la participation de plus de 50 personnalités de haut
niveau pour l’examen des défis et de l’avenir du monde du travail. 
Lors des travaux de l’Assemblée générale de la Conférence, pré-
vus aujourd’hui, Tidjani Haddam prononcera une allocution au
nom de l’Algérie, et aura des entretiens bilatéraux avec ses homo-
logues participants à la réunion. 
Pour rappel, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale participe aux travaux de cette session à la tête d’une délé-
gation tripartite de haut niveau comprenant des représentants du
Gouvernement, des travailleurs et des organisations patronales. 

Houda H.

Les travailleurs de l’Établissement de transport urbain et subur-
bain d’Alger (Etusa) ont repris le travail «normalement» après la
journée de débrayage observée, avant-hier, «suite à une réunion
entre les représentants du partenaire social et le secrétaire géné-
ral du ministère des Travaux publics et des Transports, il a été
convenu de mettre fin à la grève», a indiqué le chargé de com-
munication à l’Etusa, Abbas Ahcene. Le syndicaliste responsable
du dossier de transport des étudiants, Khamari Lamine, a confir-
mé également que les travailleurs avaient décidé la reprise de
leurs activités normalement après un accord avec la tutelle qui

s’est engagée à appliquer la Convention collective, signée
récemment, soulignant que la revendication principale était
l’augmentation des salaires. Par ailleurs, le chargé de communi-
cation de l’Etusa a assuré que celle-ci «continuera à assurer le
service de transport des étudiants à Alger-est de façon ordinai-
re», et ce, après l’arrêt de quelque 300 bus en raison de la
grève des conducteurs liés au ministère de l’Enseignement
supérieur par une convention datant de 2009, sachant que
l’Etusa assure uniquement le transport des étudiants d’Alger-
est. Décrié par de nombreux citoyens, et plus particulièrement

les étudiants, dont beaucoup sont en période d’examen, le
débrayage de l’Etusa a coïncidé avec l’arrêt des bus de trans-
port des étudiants appartenant à l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout, placé en détention provisoire dans le
cadre d’affaires d’obtention d’indus privilèges. Cependant,
une source du ministère de l’Enseignement supérieur a affirmé
que les bus appartenant à Tahkout reprendront leurs activités
normalement à partir de mardi, car étant tenus conformément
au cahier des charges de garantir le service public.

M. M.

L’Echo d’Algérie : 12/06/2019
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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

20h00 : Avant toi19h50 : Football : France-Norvège

Après avoir affronté
la Corée du Sud en

ouverture de la
compétition,

l’équipe de France
dispute face à la

Norvège un match
qui peut être décisif.
En cas de victoires,
Eve Périsset, Elise
Bussaglia et leurs

partenaires
pourraient

décrocher leur billet
pour les 8es

de finale...

19h55 : Les trésors de l’art sacré

Cathédrales,
églises, chapelles,

abbayes… la
France recèle près
de 90 000 édifices

religieux, dont
certains remontent

au IVe siècle.
Nombreux sont

classés au
patrimoine mondial

de l’humanité. Ce
document dévoile

les secrets des plus
emblématiques...

20h00 : Hawaii 5-0

Au cours d’une fête
d’Halloween en

plein air à laquelle
participe Max, un

homme déguisé en
zombie attaque les
participants. L’un

d’entre eux,
identifié comme
l’administrateur

d’un centre
médical, est

hospitalisé dans un
état grave. Steve et

Danny pensent
qu’il a été drogué...

20h55 : Une vie meilleure

Yann, un jeune
cuisinier, travaille
dans une cantine

scolaire en
attendant mieux.
Éconduit par un
patron, il fait la

connaissance de
Nadia, une de ses
serveuses. Attirés

l’un par l’autre, ils
entament une

relation. Yann fait
bientôt la

connaissance de
Slimane,...

Affaire Métais :
crime en eaux
troubles. Le 4

octobre 2010, au
large des calanques

de Marseille, les
marins-pompiers

repêchent le
cadavre de Jacques
Métais, un retraité
de la Banque de la

France.
Les enquêteurs

s’intéressent
à l’ex-femme du

sexagénaire,...

19h50 : Les grandes heures de l’automobile

La jeune Louisa,
énergique et

enthousiaste, a du
mal à trouver un

travail. Elle est
recrutée comme
garde-malade de

Will, un ancien
banquier devenu

tétraplégique suite
à un accident de

moto. Hébergé dans
une aile du château
de ses parents, Will

est un jeune...

Pionnier
de l’industrie

automobile
française, André

Citroën a
bouleversé les

méthodes de
production et la

publicité à grande
échelle. Journaliste

et animateur de
«Top Gear», Le
Tone retrace le
parcours de ce

personnage
flamboyant...

20h00 : Enquêtes criminelles

20h00 : Pour ma fille

08h00 : Bonjour d’Algérie 
09h30 : Clips algériens
10h00 : Himayet El Ardh
10h20 : Djourouh El Hayet 
10h45 : Hamouda Oua El Ayada 
11h00 : Expression Livre 
12h00 : Journal en français
12h25 : Hayet Djadida

13h40 : Foussoul El Hayet
14h25 : Canal Azur «Les Foggaras»
15h00 : Studio Essighar
16h00 : Black Jack
16h30 : El Mamalike El Talate
17h00 : Vestiges et Patrimoine
17h30 : Hamouda Oua El Ayada
18h00 : Journal en amazigh

18h25 : Djourouh El Hayet
19h00 : Journal en français
19h25 : Dar El Bahdja
20h00 : Journal en arabe
20h45 : La Semaine Éco
21h45 : Ma télé à moi
22h45 : Senteurs d’Algérie

«Souk Ahras 2e ptie»

Louise, ethnologue,
parcourt le monde.

De retour d’une
mission, elle

apprend que Safa,
sa fille, est

décédée. Ne
pouvant se résoudre
à accepter l’enquête

de police qui
conclut à une mort

accidentelle, Louise
se fait embaucher
comme femme de

ménage au domaine
Gavino,...
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L a finale de la 50e édition
de la Coupe d’Algérie de
basket-ball, seniors

messieurs, opposant le GS
Pétroliers (tenant) à l’USM
Blida, sera rejouée jeudi (16h30)
à la salle de Staouéli (Alger), 
a annoncé la Fédération
algérienne de la discipline. 
Cette finale avait été arrêtée le 
2 juin dernier à la coupole
(Alger) après 6 minutes de jeu
(USM Blida - GS Pétroliers : 15-
11), à cause d’une violente
bagarre dans les tribunes entre
les supporters des deux équipes.
Les échauffourées avaient débuté
lors d’un temps-mort sur le
terrain. Les supporters du GSP
ont commencé par jeter des

projectiles sur le terrain, avant de
se diriger vers la galerie adverse
pour y provoquer une bagarre
violente qui a duré une dizaine
de minutes, créant un
mouvement de panique,
notamment dans la tribune
réservée aux familles. Après
l’intervention tardive du service
d’ordre, les arbitres ont décidé de
mettre un terme à la rencontre.
C’est la 2e fois en l’espace d’un
mois qu’un match de basket-ball
n’est pas allé à son terme à cause
de violences dans les tribunes.
La demi-finale du Championnat
d’Algérie, Nationale 1 messieurs,
entre le WO Boufarik et le NB
Staouéli avait été arrêtée pour les
mêmes raisons.

Bilel C.

L’édition 2019 du challenge international des
Aurès, clôturée, ce dimanche, dans la soirée
au terme de deux jours de compétition a
connu une participation de qualité et la
pulvérisation de plusieurs records, a indiqué,
avant-hier, le directeur des compétitions à 
la direction de wilaya d’athlétisme, Hakim
Leghouil. Ce meeting sportif qui a connu la
participation de 300 athlètes dont 7 tunisiens
et 4 marocains a vu la pulvérisation du
record du challenge des 400 mètres par
Slimane Moula de Tizi-Ouzou (médaille de
bronze des U23 aux Jeux méditerranéens

2018 en France) qui a réalisé un chrono de
46 sec 62. Deuxième, Mohamed Ali Gouaned
(vice-champion olympique des jeunes des
800 à Buenos Aires en 2018) a pulvérisé le
record national des U18 avec 47 sec 29, a
ajouté Leghouil. 
Les coureurs Chayma Benadji (Biskra), 
Waïl Berahli (Jijel) et Souhil Abderrahmane
(Batna) ont réalisé des performances dans la
catégorie des cadets les qualifiant pour le
championnat arabe prévu au 4 au 7 juillet 
en Tunisie dans les épreuves respectives du
triple saut et des 800 mètres. 

La course des 110 mètres haies messieurs a
été remportée par Amine Bouanani (Béjaïa)
et celle 100 mètres haies dames à Meroua
Salmi (Alger). La première place de
l’épreuve des 100 m a été arrachée par Driss
Laaradj (Alger) chez les messieurs et par
Moeriem Boulehsa (Alger) chez les dames.
La course des 800 m dames est revenue à la
tunisienne Soumia Boussaïd chez les dames
et à Abderazak Khelili (Alger) chez les
messieurs, selon encore la même source.
L’édition 2019 du challenge a enregistré
également de bonnes performances dans les

diverses épreuves de lancer du javelot, de
saut en longueur, de triple saut et de lancer
du disque, a relevé Leghouil qui a estimé que
ces réalisations ont été favorisé par la piste
athlétique du complexe 1er novembre 1954
qui est l’une des meilleures à l’échelle
nationale. 
Manifestation athlétique phare, le challenge
international des Aurès a été conjointement
organisé par la Ligue de wilaya de la
discipline, la Direction de la jeunesse et des
sports et la Fédération algérienne
d’athlétisme. B. C. 

Le grand prix de la ville d’Oran du Concours
national de saut d’obstacles aura lieu du 13 au
23 juin courant au Centre équestre «Cavalier
d’Oran», a-t-on appris auprès de la Fédération
équestre algérienne. Vingt-trois  épreuves
seront au programme de cette manifestation
hippique et devront regrouper plus de 200
couples cavaliers et chevaux, issus de 20
clubs des trois régions du pays dans les
catégories cadets, juniors et séniors des 1er et

2e degrés. Lors de la 1re étape de 3 jours, 12
épreuves de saut d’obstacles seront organisées
pour les différentes catégories d’âge. La
seconde étape est prévue du 19 au 23 juin et
verra 11 épreuves dont le Grand Prix de la
ville d’Oran 3 étoiles sur des obstacles de
1,40 m. Cette manifestation est organisée par
le club «Cavalier d’Oran», en collaboration
avec la Fédération algérienne d’équitation. 

Coupe d’Algérie de basket-ball (GSP-USMB)   

La finale rejouée jeudi à Staouéli 

Athlétisme 
Plusieurs records battus au challenge international d’athlétisme des Aurès

Équitation  
Le grand prix de la ville d’Oran 

de saut d’obstacles 
du 13 au 23 juin courant

Mondiaux 2019  
Mohamed Belbachir valide son billet sur le 800 m
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, ce 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.

400 mètres - U18 
Nouveau record national pour Gouaned 
Le demi-fondiste algérien, Mohamed Ali Gouaned, a établi un nouveau record national du 
400 m (U18), en réalisant un chrono de 47.29 lors du Challenge international des Aurès,
disputé samedi et dimanche à Batna. L’ancien record était détenu par Mohamed Belbachir en
47.69, et Gouaned, vice-champion olympique de la jeunesse du 800 m à Buenos Aires
(Argentine) et vice-champion africain de l’épreuve en avril dernier à Abidjan (Côte d’ivoire)
l’a amélioré de 40 centièmes. Le 400 m du Challenge international des Aurès a été remporté
par Slimane Moula avec un chrono de 46.62, devant Gouaned classé second et Djamil
Athmani Skander, qui a complété le podium en 47.40. 
Une performance qualifiée de «très bonne» par certains techniciens qui ont  assisté à la
compétition et ayant rappelé au passage l’autre record national de Gouaned, établi sur le 800 m
des Championnats d’Afrique à Abidjan, en 1:47.88. 
Ce jeune de 17 ans, sociétaire de l’US Biskra, s’entraîne d’arrache-pied en prévision des
Championnats arabes des U18 (4-8 juillet 2019 à Tunis). Il compte aussi aller effectuer un
stage en France entre le 20 juillet et le 20 août avec l’objectif de participer au maximum de
courses sur 400 et 800 m en prévision des Mondiaux de 2020. L’Echo d’Algérie : 12/06/2019
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Match amical Algérie-Burundi 

La bataille des places a commencé
Nonobstant du résultat du match, la sélection nationale est entrée dans le vif

du sujet en affrontant en amical son homologue burundaise, hier, au stade
Jassim Ben Hamad à Doha (19h00 algériennes), en vue de la Coupe

d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin – 19 juillet).

Feghouli

«Je me lève et me couche en pensant au trophée»

A pied d’oeuvre depuis samedi soir
à Doha, les joueurs du
sélectionneur national Djamel

Belmadi espéraient mettre à profit ce 1er

test pour régler leurs automatismes avant
le second match amical, prévu dimanche
prochain face au Mali, dans ce qui sera
un véritable test révélateur avant la
campagne africaine.
«Les deux matchs amicaux qu’on
disputera face au Burundi et au Mali, 
2 adversaires qualifiés pour la CAN-
2019, seront très importants. Ces
rencontres vont permettre au
sélectionneur d’avoir une idée assez claire
sur la composante de l’équipe et de là, à
mieux préparer le 1er match du tournoi
face au Kenya le 23 juin», a affirmé le
président de la Fédération algérienne

(FAF), Kheïreddine Zetchi. De son côté,
le Burundi, dont il s’agit de la 1e

participation à la CAN, avait rejoint Doha
le 2 juin pour poursuivre sa préparation,
après une 1e étape effectuée dans la
capitale Bujumbura, conclue par un
match amical face au champion national
Aigle Noir (2-1). Outre l’Algérie, les
coéquipiers de l’attaquant de la JS
Kabylie, Fiston Abdul Razak, joueront un
dernier match amical le 17 juin face 
à la Tunisie au stade Radès 
de Tunis. A la CAN-2019, 
le Burundi évoluera dans 
le groupe B, domicilié à Alexandrie, avec
le Nigeria, la Guinée et Madagascar, alors
que l’Algérie a hérité du groupe C, basé
au Caire, en compagnie du Sénégal, du
Kenya et de la Tanzanie.

Le milieu de terrain des Verts, Sofiane
Feghouli, est très optimiste pour le sacre
final en Égypte. Le numéro 10 de la
sélection nationale ne le cache pas à 10
jours du coup d’envoi de la compétition
continentale. «Je suis convaincu que le
groupe est prêt. Je sens que tout le monde
veut donner le meilleur de lui-même
durant cette Coupe d’Afrique. Maintenant,
le plus important est de réussir ce premier
match face au Kenya. Le premier match
du groupe c’est toujours important de le
gagner pour bien entamer la compétition.
En tout cas, on va prendre les matchs les
uns après les autres, nous allons mouiller
le maillot. Nous ne craignons personne,
nous aspirons sérieusement à revenir au
pays avec la Coupe. Je me lève et je dors
en pensant à ça, je suis venu pour ça,
sinon il vaut mieux rester chez soi avec sa
famille. Je pense que même mes

coéquipiers pensent comme moi», a
affirmé l’international algérien de
Galatasaray.

«C’est le travail qui me rend
optimiste»

Poursuivant son intervention, Feghouli
explique pourquoi il est si optimiste pour
la prochaine CAN. «C’est le travail qui me
rend optimiste, ce ne sont pas d’autres
raisons. Nous cravachons dur aux
entraînements. Tout le monde est
impliqué. Ça fait vraiment plaisir. Un coup
de chapeau pour le staff technique qui y
est pour beaucoup. Les 23 meilleurs
algériens sont là, le niveau est élevé.
L’intensité est meilleure, la concurrence
est saine. Peu importe qui va jouer, le plus
important est qu’est-ce que va apporter
chaque joueur à la sélection même pour

quelques minutes», poursuit-il. «Je pense
qu’il faudra arriver en Égypte au top de
notre forme. On doit bien se préparer en
perspective. El Hamdouli Allah, on bosse
très bien avec tout le staff. Ce sont des
séances longues. Au-delà du travail
physique et du travail tactique, à un
moment donné dans ce genre de
compétition, il faudra les jambes, la
solidarité et le cœur pour surpasser toutes
les épreuves», dira aussi Feghouli. «Il n’y
a pas de recette magique pour réussir notre
CAN. C’est ma 3e CAN. c’est le cas de
plusieurs de mes coéquipiers aussi. Il y a
plusieurs joueurs qui arrivent à maturité.
Ils savent ce qui nous attend en Égypte.
Moi, je dis qu’il faut être généreux et
arriver fin prêt en Égypte. Je pense que de
ce côté-là, on n’a pas trop à se soucier, car
on fait un excellent travail avec le staff
technique», a-t-il conclu.

Plusieurs personnalités sportives et des
anciens dirigeants liés à l’USM Alger ont
installé, avant-hier, un comité de sauvetage
pour apporter des solutions aux nombreux
problèmes auxquels fait face le club algérois.
Cette démarche intervient dans un souci de
trouver des partenaires économiques pour
assurer le recrutement estival et la préparation
pour la saison prochaine. Beaucoup d’anciens
du club ont répondu à l’appel, ils étaient plus
d’une vingtaine ; Hadj Adlane, Karim Ghazi,
Hocine Achiou ou encore Hocine Metref.

Pour rappel, suite à l’incarcération d’Ali
Haddad le conseil d’administration de la
SSPA/USMA constaté la vacance du poste de
président de la société et a nommé Boualem
Chendri.
Aussi, la famille Haddad cherche désormais à
vendre ses parts dans la SSPA.

Un entraîneur algérien 
la saison prochaine

Selon nos sources, l’USM Alger va

ramener un entraîneur algérien en vue de
la saison prochaine. Après le départ du
technicien français, Thierry Froger, c’est
Lamine Kbir qui a pris l’intérim. 
Il est parvenu a décrocher le titre de
champion d’Algérie avec les Rouge et
Noir, mais il n’est pas certain de rester au
club la saison prochaine. 
Les contacts sont très avancés, nous dit-on
avec un autre technicien algérien. 
La piste étrangère est à exclure au vu de la
situation financière du club algérois.

Karaouzane Nacereddine, un homme
d’affaires oranais, a été désigné lundi
nouveau président du conseil
d’administration du MC Oran, pensionnaire
de la Ligue 1 algérienne de football. 
Il succède à Ahmed Belhadj dit «Baba», 
qui a démissionné de son poste en début de
semaine dernière après cinq ans de règne
aux commandes du club phare de la capitale
de l’Ouest du pays. La nomination du
nouveau patron des Hamraoua a été faite
lors d’une assemblée générale des
actionnaires de la société sportive par
actions  (SSPA) du MCO, tenue dans l’un

des hôtels d’Oran et à laquelle a pris part un
représentant de l’entreprise Hyproc,
pressentie pour racheter la majorité des parts
de la SSPA, ainsi que d’anciens joueurs, à
l’image de Cherif El Ouezzani Si Tahar et
Redouane Benzerga. Au cours de cette AG,
il a été également décidé de composer un
nouveau conseil d’administration formé,
d’outre Kara Ouezzane, de Youcef Djebari,
Tayeb Mahiaoui, Nacereddine Bessadjrani,
Réda Acimi et Redouane Benzerga. 
La veille de cette AG, Kara Ouezzane, qui
ne faisait pas partie jusque-là des
actionnaires, avait affiché ses ambitions de

monter une grande équipe», mais a exigé de
devenir l’actionnaire majoritaire de la SSPA,
un statut que détient actuellement Djebbari.
Il a fini toutefois par racheter les actions de
Larbi Abdelilah, apprend-on du conseil
d’administration. Par ailleurs, la nouvelle
équipe dirigeante a proposé à Cherif 
El Ouezzani le poste de manager général,
mais l’ancien international algérien a décliné
l’offre, souligne-t-on de même source.
Cherif El Ouezzani serait intéressé par 
le poste d’entraîneur, selon le nouveau
président.

Ligue 1 Mobilis - USM Alger 

Un comité de sauvetage installé

MC Oran 

Karaouzane Nacereddine nouveau président 

Championnat marocain de
football 
L’Algérien Benchikha
nouvel entraîneur 
du MC Oujda 
Le technicien algérien Abdelhak
Benchikha est devenu le nouvel
entraîneur du MC Oujda (Div.1
marocaine de football), en
remplacement du Marocain Aziz
Karkach, dont le contrat est arrivé à
terme, ont rapporté, ce mardi, des
médias locaux. Benchikha (55 ans) qui
effectue son retour dans le championnat
marocain, s’est engagé pour un contrat
d’une saison renouvelable. La direction
de l’équipe de l’Oriental a étudié un
certain nombre de profils d’entraîneurs
étrangers dont des Français et des
Espagnols, avant de jeter son dévolu sur
l’ancien sélectionneur national (2010-
2011). Le MC Oujda a bouclé la saison
2018-2019 à la 11e place avec 35
points,  loin derrière le champion en
titre le WA Casablanca (59 points). 
Le technicien algérien est passé
auparavant par plusieurs clubs
marocains : le DH El Jadida (2013-
2014), le Raja Casablanca (2014), l’IR
Tanger (2015-2017) et Moghreb
Tétouan (2017). Il restait sur une
mauvaise expérience avec l’Ittihad
Tripoli qui l’a limogé en mars dernier
au bout de 8 mois de collaboration,
après son échec à qualifier le club le
plus titré du championnat de Libye pour
la phase de poules de la Coupe de la
Confédération africaine de football
(CAF).
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Financement des clubs

Retour vers le futur 
Une grande tendance se dégage en ce début d’été chez les supporters de nombreuses équipes, celle de réclamer la prise en charge de leurs clubs

par des sociétés publiques. Ayant constaté l’échec du professionnalisme chez nous après une décennie de son instauration, ces fans ne croient
plus à l’investissement privé dans un pays où l’économie est dominée par l’informel et où l’Etat est omniprésent. 

D ans les conditions actuelles, il est
utopique en effet de penser que
l’on peut créer une entreprise

rentable au niveau des clubs sportifs. 
A moins d’accepter d’investir à perte
pour des visées inavouées ou politiques
comme l’ont fait certains hommes
d’affaires, ces dernières années. Ces
sociétés sont appelées néanmoins à
disparaitre à moyen terme, 
car elles n’obéissent à aucune norme
économique ni à une logique
commerciale comme cela fonctionne sous
d’autres cieux. 
L’exemple le plus édifiant est celui de
l’USMA avec le groupe Haddad. Voilà un
club que l’on croyait riche à l’abri du
besoin, jouant dans la cour des grands,
jusqu’au jour où son propriétaire
majoritaire se retrouve derrière les
verrous. 
Du coup, son empire financier s’effondre
comme neige au soleil, traînant dans sa
chute les Rouge et Noir dont l’avenir est
sérieusement hypothéqué. 
Du jour au lendemain, le club se retrouve
sans le sou incapable de faire face à ses
dettes. 

C’est dire la fragilité avec laquelle était
gérée l’USMA : aucun filet pour amortir
sa chute. Cela est tout aussi valable pour
pratiquement toutes les associations
sportives du pays dont la survie dépend
essentiellement des subventions et autres
mannes tombées du ciel. L’on comprend
dès lors pourquoi les supporters du MCO,
de l’USMBA, de l’USMH et
probablement d’autres qui vont les suivre
dans les jours et semaines à venir,
organisent des marches et des sit-in pour
exiger une prise en charge totale de leurs
clubs par l’Etat. Une revendication
légitime sachant que ce même Etat fait
dans le «clientélisme» en parrainant des
clubs comme le MCA, le CSC ou la JSS
au détriment d’autres. Une politique du
deux poids, deux mesures qui a créé un
sentiment d’injustice et de frustration
chez la majorité des pensionnaires de
l’élite. Le fait de ne pas mettre tout le
monde sur un pied d’égalité à biaisé le
jeu au départ et a engendré ensuite une
cascade de problèmes et de conflits
collatéraux. Les revendications des
supporters sont donc légitimes même si
elles nous renvoient au passé, au temps

de la réforme sportive de 1976, lorsque le
pouvoir politique a décidé de mettre
toutes les associations sportives sous le
parrainage des sociétés nationales. C’est
en somme un retour vers le futur. 
La fameuse réforme a été très bénéfique
pour les clubs à l’époque qui n’avaient
plus à se soucier du volet financier, mais
ce qui était valable dans les années 70 et
80, ne l’est malheureusement plus
aujourd’hui. 

La recherche de la solution facile pour
continuer à exister ne peut pas s’inscrire
dans la durée. D’autant qu’en ces temps
de crise, ces sociétés ont d’autres chats à
fouetter que de s’occuper du financement
des clubs sportifs. 
Il ne faut pas guérir le mal par un autre
mal. L’on doit réfléchir à des solutions
pérennes et s’inspirer de nos voisins et de
ce qui se passe ailleurs.

Ali Nezlioui  

Rabah Madjer voit l’Égypte comme favori
pour remporter la prochaine Coupe d’Afrique
des nations CAN-2019 qu’elle organisera du
21 juin au 19 juillet, estimant qu’il sera «très
difficile» pour l’Algérie de décrocher le
trophée. «L’Algérie figure certes parmi les
favoris, mais la concurrence sera rude en
présence notamment du pays hôte l’Égypte,
dont il sera très difficile de ravir le trophée
chez elle. L’Égypte recèle d’excellents joueurs
dont Mohamed Salah, qui vient de remporter la
Ligue des champions avec Liverpool. 

Pour notre équipe nationale, ça sera très
difficile de créer l’exploit en Égypte», a déclaré
Madjer dans un entretien accordé à la chaîne
de télévision égyptienne Sada El Balad. Madjer
reste sur une mauvaise expérience comme
sélectionner de l’EN. Il a été limogé en juin
2018 pour être remplacé deux mois plus tard
par Djamel Belmadi. «Nous devons respecter
les choix du sélectionneur, il a fait appel aux
meilleurs joueurs évoluant en Europe. On
s’attend à une bonne réaction de l’Algérie lors
de cette CAN. Au risque de me répéter, la

concurrence sera difficile. Le tournoi va se
jouer pour la première fois en présence de 24
nations, et en pleine période de chaleur.
L’aspect physique sera à mon sens déterminant
pour aller le plus loin possible dans la
compétition», a-t-il ajouté. À la CAN-2019,
l’Algérie évoluera dans le groupe C, basé au
Caire, en compagnie du Sénégal, du Kenya, et
de la Tanzanie. Les Verts entreront en lice le 23
juin face au Kenya, avant d’affronter le
Sénégal le 27 juin, puis la Tanzanie le 1e
juillet.

Le président de la Fédération
tunisienne de football (FTF)
Wadii Jary a affirmé que l’équipe
de l’Espérance ST «a subi une
grande injustice» après la
décision de la Confédération
africaine (CAF) de faire rejouer
la finale retour de la Ligue des
champions face au WA
Casablanca en dehors de la
Tunisie. Intervenant lors de
l’émission sportive «dimanche
sport» sur la 1e chaîne nationale,
Jary a déclaré que la CAF 
«a apparemment voulu
transmettre des messages cryptés
de nature à servir les intérêts de 
l’équipe marocaine du Wydad».
«Je ne peux pas juger les
intentions, mais tous les signes le
laissent croire, comme la
sanction contre l’arbitre égyptien
Jihad Garisha, la nomination de
Bakari Gassama ou encore
Gianni Sikazwe pour la
supervision de la VAR bien que
l’Espérance ST ait contacté
l’instance continentale et
demandé de ne pas les désigner.
Ils ont été nommés malgré tout
tous les deux», a fait valoir le

dirigeant de la FTF. Il s’est
déclaré cependant confiant que
«les comptes rendus officiels de
la finale retour de la Ligue des
Champions disputée au stade de
Radès rendront justice à

l’Espérance», ajoutant que
«quatre rapports importants sont
difficiles à truquer, des rapports
décisifs, une fois manipulés cela
représentera une grave violation
dépassant inévitablement le cadre

sportif». «Nous respectons
l’instance continentale et nous lui
accordons toute notre confiance.
J’ai des informations
documentées sur le contenu de
ces rapports officiels. Bien sûr, je
ne donnerai pas d’autres
précisions afin de ne pas offrir un
cadeau à la partie adverse», 
a indiqué le dirigeant de la FTF.
«Nous défendrons le droit de
l’Espérance avec force et
férocité. La sécurité en Tunisie
est une ligne rouge et la décision
prise par la CAF de faire rejouer
le match hors de Tunisie
s’applique aux pays en guerre...
Notre pays n’est pas en guerre, 
il jouit de la sécurité et de la
stabilité. Il a accueilli des
manifestations régionales et
internationale d’une grande
importance dans tous les
domaines culturel, économique,
touristique, sportif et politique,
tels que le sommet arabe...», 
a martelé Waddi Jary. Le bureau
exécutif de la Confédération
africaine de football (CAF) 
a décidé le 5 juin courant de faire
rejouer la finale retour de la

Ligue des champions d’Afrique
entre Esperance et le WA
Casablanca dans un stade neutre
après la Coupe d’Afrique des
Nations (Egypte 2019) «pour
absence de conditions de sécurité
normales pour le déroulement
d’un match», rappelle-t-on. 
Il a demandé également à
l’Espérance de restituer le
trophée et les médailles à la CAF.
Le résultat de la finale aller (1-1)
disputé à Rabat a été cependant
confirmé. L’arbitre gambien
BaKari Gassama a refusé le but
d’égalisation du Widad inscrit par
Walid Al Karti à la 59e mn pour
une position d’hors jeu sans
possibilité d’avoir recours à la
VAR. Le Wydad était mené à la
marque 1-0, sur un but marqué à
la 41 par le milieu de terrain de
l’Espérance Youssef Belaïli.
Après un arrêt de jeu de plus de
80 mn et le refus de l’équipe
marocaine de reprendre le jeu,
l’Espérance a été proclamée
championne d’Afrique,
conservant le titre pour la 2e

saison de suite. 

Madjer à Sada El Balad

«Il est difficile pour l’Algérie 
de décrocher la CAN 2019»

Impact Montréal

Taïder dans l’équipe
de la semaine
Grâce à son doublé qui a contribué
à la victoire de l’Impact Montréal
face à Seattle, l’international
algérien Saphir Taïder a été
récompensé de ses efforts.
Le joueur qui a été écarté par
Djamel Belmadi de la liste pour la
CAN a été désigné dans l’équipe-
type de la journée en championnat
nord-américain MLS .Malgré ses 7
buts et une passe décisive cette
saison, Saphir Taïder a perdu
beaucoup de ses qualités ce qui a
obligé Djamel Belmadi à faire
confiance à d’autres joueurs, lui
qui pourtant était un cadre de
l’EN.

Ligue des champions d’Afrique - Espérance-Wydad 

Wadii Jary : «Nous défendrons l’Espérance avec force»  
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Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensaleh, a
reçu, hier, au siège de la Présidence de la
République à Alger, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, qui lui a présenté un
exposé sur la situation politique, écono-
mique et sociale du pays. A cette occa-
sion, il a été procédé «à l’évaluation du
contexte politique au lendemain de l’avis
du Conseil constitutionnel et du discours
du chef de l’Etat invitant au lancement
d’un dialogue inclusif pour débattre de
toutes les préoccupations portant sur la
prochaine élection présidentielle, de
même qu’ont été examinées les perspec-

tives ouvertes par cette offre de dialogue,
et les mesures à prendre pour engager et
faciliter la concertation envisagée en vue
d’arrêter ensemble une feuille de route
consensuelle devant conduire à l’organi-
sation du prochain scrutin présidentiel
dans un climat d’entente et de sérénité». 
Le Premier ministre a rendu compte au
chef de l’Etat «des activités gouverne-
mentales, notamment, les mesures prises
en faveur des victimes des inondations
de la wilaya d’Illizi (Djanet), les condi-
tions de déroulement des épreuves du
BEM, et les dispositions prises pour

assurer le bon déroulement des épreuves
du baccalauréat, et des examens universi-
taires». A l’issue de cette audience, «le
chef de l’Etat a instruit le Premier minis-
tre et l’ensemble des membres de gouver-
nement à l’effet de rester mobilisés,
durant cette période cruciale que vit notre
pays, pour assurer le bon fonctionnement
de l’administration et des services publics
à tous les niveaux et sur l’ensemble du
territoire national en demeurant constam-
ment à l’écoute des préoccupations des
citoyens, tout en veillant à rassurer nos
partenaires internationaux».

Le procureur de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed (Cour
d’Alger) a ordonné l’ouverture d’une
information judiciaire à l’encontre de
45 personnes physiques impliquées
dans l’affaire de l’homme d’affaires,
Mahieddine Tahkout, et précisé que le
juge d’instruction a décidé de placer
19 personnes en détention provisoire.
Les personnes poursuivies pénalement
sont : Tahkout Mahieddine, son fils et
deux de ses frères, en sus de 38 fonc-
tionnaires de différentes administra-
tions publiques et services ministériels
et 3 salariés d’entreprises appartenant
à Tahkout. Six personnes morales ont
été également accusées; précisons
qu’il s’agit d’entreprises en lien avec
les activités du principal suspect.
A souligner que le juge instruction a
décidé de placer 19 suspects en déten-
tion provisoire, 7 individus sous
contrôle judiciaire et de remettre 19

suspects en liberté. Pour ce qui est des
9 personnes restantes et au vu de leurs
fonctions à la date des faits, il a été
décidé de transmettre le volet de leur
dossier au procureur général près la
cour d’Alger pour prendre les mesures
nécessaires à leur encontre, il s’agit
d’un ancien Premier ministre, deux
anciens ministres, un ministre en exer-
cice, 5 anciens walis et deux walis en
exercice.
Les charges retenues contre ces per-
sonnes sont, blanchiment d’argent,
transfert de biens obtenus par des faits
de corruption à l’effet d’en dissimuler
la source illicite dans le cadre d’un
groupe criminel, dilapidation de
deniers publics, abus de pouvoir
volontaire à l’effet d’accorder d’indus
privilèges... Le procureur de la
République avait entendu depuis
dimanche dernier 56 personnes dans
le cadre de cette affaire.

Situation politique et socioéconomique du pays

Bedoui présente au chef de l’État un exposé

Mali
L’Algérie condamne avec force le massacre perpétré

contre des citoyens maliens
L’Algérie condamne «avec force le terrible massacre perpétré contre de paisibles citoyens maliens dans le village de Sobane-Kou,
dans le Centre du Mali,  présente ses condoléances aux familles des victimes et exprime sa solidarité avec le peuple et le gouver-
nement du Mali». «L’Algérie regrette et déplore la répétition des actes de violence contre les communautés rurales paisibles et
appelle tous les acteurs en présence à œuvrer pour mettre rapidement un terme à cette escalade de violence qui compromet le bon
déroulement du processus de réconciliation nationale dans ce pays frère et voisin», conclut le MAE.

Tribunal de Sidi M’hamed

Information judiciaire à l’encontre de 45 personnes

Le chef d’Etat Abdelkader Bensalah a mis fin, lundi 10 juin 2019,
aux fonctions du président, du procureur général de la Cour suprême, l’inspecteur général

et les directeurs des ressources humaines et des affaires judiciaires et juridiques
au ministère de la Justice ainsi que la présidente de la Cour de Tipasa.

La présidence de la République a indiqué dans
un communiqué que «le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah a nommé Abderrachid

Tabi, premier président de la Cour suprême en rem-
placement de Slimane Boudi, nommé à ce poste en
2013». Bensalah a mis fin également aux fonctions
du procureur général près la Cour suprême, Benabid
El Ouardi et nommé à sa place Abderrahim Madjid.
Comme il a nommé Hamdane Abdelkader au poste
d’inspecteur général du ministère de la Justice en
remplacement de Tayeb Benhichem.

Il a été mis fin aux fonctions de Boukhars Fatiha
en tant que présidente de la cour de Tipasa et
Melak Abdellah en tant qu’avocat général près la
Cour suprême. Abdelmadjid Bitam et Abdelhafid
Djaarir ont été nommés respectivement directeur
général des ressources humaines et directeur géné-
ral des affaires judiciaires et juridiques au minis-
tère de la Justice. Gasmi Djamel, a été nommé pré-
sident de la cour d’Alger en remplacement de
Slimane Brahmi, qui avait occupé le poste du
ministre de la Justice.

Présidence

Bensalah met fin aux fonctions du président de la Cour suprême

Nominations
Derouas Bachir, nouveau Directeur général national 

des œuvres universitaires
Derouas Bachir a été nommé, lundi 10 juin 2019, au poste de directeur général de l’Office national
des oeuvres universitaires (ONOU) en remplacement à Bouklikha Farouk, dont il a été mis fin aux 

fonctions».

ONU
Boukadoum s’entretient à New York
avec Antonio Guterres
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, s’est entretenu, ce lundi avec le
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, 
à l’occasion d’une visite d’adieu qu’il a effectuée
à New York. Les deux responsables ont évoqué
des questions régionales et internationales ainsi
que la coopération de l’Algérie avec l’organisation
onusienne. Au cours de son séjour à New York, 
le ministre a eu également un entretien avec la
présidente de l’Assemblée générale de l’ONU,
Maria Fernanda Espinosa Garces, et rencontré son
homologue tunisien, Khemaies Jhinaoui. 
A cette occasion, Boukadoum a exprimé ses
félicitations à Jhinaoui après l’élection de la
Tunisie comme membre non permanent au sein 
du Conseil de sécurité, selon un tweet posté par 
la mission de l’Algérie à l’ONU.

Parlement africain
Le député Djamel Bouras prend part
à une réunion en Afrique du Sud
Le député Djamel Bouras, vice-président du
Parlement africain prendra part, du 12 au 15 juin 
à Midrand (Afrique du Sud), aux préparatifs des
réunions des comités permanents relevant de cette
institution et du congrès des présidents des
parlements africains devant se tenir début août
prochain. Bouras participera également du 16 au
18 juin courant à la réunion du Comité des
Représentants permanents de l’UA (COREP).

You Tube
Le clip «Liberté»
de Soolking dépasse la barre
des 100 millions de vues

Le clip vidéo de la
chanson Liberté de
Soolking a dépassé la
barre symbolique des
100 millions de
visionnages sur la
plateforme YouTube, 
a annoncé le rappeur ce
lundi dans une
publication sur sa page
Facebook.
«Les 100 millions qui
me rendent le plus

fier...», a affirmé Soolking dans un message adressé à
ses fans. Sortie le 14 mars dernier, Liberté fait
figurer en arrière fond le chant de tribune «Casa d’El
Mouradia» du collectif de supporters de l’USMA,
Ouled El Bahdja.
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