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Placé sous mandat de dépôt

Ouyahia à la trappe
en attendant les autres

L’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a été placé, hier,
vers 16h53mn, en détention provisoire, sur décision du
conseiller, magistrat instructeur près la Cour suprême.

Ahmed Ouyahia, convoqué, ce mardi, pour la comparution
devant la Cour suprême, s’est présenté le lendemain au niveau
de cette juridiction vers 14h. L’information a été diffusée par la
télévision publique. Après près de 3 heures d’audition, le magis-

trat instructeur a ordonné son placement sous mandat de dépôt,
selon l’ENTV. Il est le premier des 12 hauts responsables pour-
suivis, selon le parquet près la Cour d’Alger, pour «passation de
marchés et de contrats en violation de la réglementation».
Après l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, Abdelghani
Zaâlane, ex-ministre des Transports et des Travaux publics, a été
placé sous contrôle judiciaire par le juge enquêteur de la Cour

suprême. Comme Ahmed Ouyahia, Abdelghani Zaâlane est
accusé d’octroi d’indus avantages, de dilapidation du denier
public et d’abus de pouvoir. Il a été, notamment cité dans les
dossiers des hommes d’affaires Ali Haddad et Mahieddine
Tahkout. Abdelghani Zaâlane était, faut-il le rappeler, direc-
teur de campagne du candidat Abdelaziz Bouteflika pour un
5e mandat présidentiel.
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Condamné à une peine de 5 ans de prison ferme

Le tribunal de Sétif confirme le premier
verdict contre Hassan Hammar

Accidents 
de la circulation
7 personnes
décédées et 42
autres blessées 
en 24 heures 

Sept personnes ont trouvé la
mort et 42 autres ont été blessées
dans 9 accidents de la circulation
survenus durant la période du 11
au 12 juin 2019 à travers le
territoire national. Le bilan le
plus lourd a été déploré au
niveau de la wilaya de M’Sila
avec 2 personnes décédées et 3
autres blessées, suite à une
collision entre 2 véhicules légers,
survenue sur la RN 40,
commune d’Ouled Derradj. 
En outre, les plongeurs de la
Protection civile sont intervenus
dans 2 cas de noyade, l’un ayant
entraîné le décès d’un enfant de
12 ans survenu à la plage 
«Les Sablettes» à Mostaganem,
sachant que celle-ci est autorisée
à la baignade (hors les horaires
de surveillance du dispositif). 
La 2e victime est un jeune adulte
de 17 ans qui s’est noyé dans
une mare d’eau au lieu dit 
El Kerma, commune d’El Hadjar
dans la wilaya de Annaba. 
Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus
pour l’extinction de 5 incendies
urbains et divers au niveau 
des wilayas d’Alger, Boumerdès
et Aïn Defla, ayant occasionné
des chocs à 2 personnes dans 
la capitale et qui ont été prises 
en charge par les services de la
Protection civile. 

Le palais de justice de Sétif
a soutenu la peine de 5 ans
de prison ferme prononcée
par le tribunal de 1re instance
à l’encontre du président de
l’Entente sportive de Sétif
(ESS), Hassan Hammar. 
Le président de l’ESS est
poursuivi dans une affaire
liée à l’accaparement indu 
de l’argent d’une
coopérative immobilière
nommée «Oum El Hayat».
La même peine a été
prononcée contre le trésorier
de cette coopérative tandis
que les autres coaccusés
dans la même affaire ont
écopé de peines de prison

allant de 1 à 5 ans. 
La coopérative immobilière
qui a été créée en 1999 a
acquis 2 terrains divisés en
84 lots de 400 m2 et 64 lots
de 200 m2. Avec le temps, la
superficie des lots a régressé
à 150 m2, des noms de
nouveaux bénéficiaires ont
été ajoutés alors que d’autres
personnes ont vu leurs
attributions annulées. 
Le nombre des bénéficiaires
a dépassé les 300. Hassan
Hammar avait passé la
présidence de la coopérative
en 2014 à une autre
personne, selon la défense
des victimes.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande 
et le crime organisé, et dans la dynamique des
opérations de qualité visant à endiguer la
propagation du fléau des drogues dans notre
pays, des Garde-frontières en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie nationale (GN)
ont arrêté, ce mardi à Tlemcen - 2e RM, 
3 narcotrafiquants en possession de 200 kg de kif
traité, tandis que des garde-côtes ont saisi, 
à El Ghazaouet et Beni Saf , une autre quantité

de la même substance s’élevant à 105,7 kg. 
Dans le même contexte, un détachement de
l’ANP en coordination avec les services des
Douanes, ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar - 
6e RM, 23,4 kg de kif traité, alors que des
éléments de la GN ont saisi 8,680 kg de la même
substance détenue par un narcotrafiquant à Sétif -
5e RM. D’autre part, des détachements de l’ANP
ont appréhendé, lors d’opérations distinctes
menées à Djanet - 4e RM et Tamanrasset - 

6e RM, 39 orpailleurs et ont saisi 38 groupes
électrogènes, 28 marteaux- piqueurs, ainsi qu’un
camion chargé de mélange de pierres et d’or
brut, tandis que des éléments de la GN ont
découvert, à El Tarf - 5e RM, un atelier de
préparation d’ armes artisanales et saisi 595 g 
de kif traité, un fusil de chasse, des outils de
remplissage de cartouches, une quantité de
munitions et divers autres objets. 

Au total, 2251 personnes faisant l’objet de
mandats de justice ont été arrêtées durant
les 5 derniers mois de l’année en cours 
à travers le territoire national, a indiqué la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) dans un communiqué, précisant
que ces actions s’inscrivent dans le cadre 
de sa «nouvelle approche de réduction du
potentiel criminel». «En plus de son action
continue de lutte contre le crim organisé
sous toutes ses formes, la Sûreté nationale a
inscrit dans le cadre de sa nouvelle
approche de réduction du potentiel criminel,
la traque aux auteurs d’infractions à la loi,
objets de mandats de justice. Cette

approche qui s’appuie sur l’engagement
permanent de l’ensemble des services de
police a pour but la diminution du taux de
la criminalité et le renforcement du
sentiment de sécurité chez le citoyen», a
affirmé la DGSN. 
Elle a indiqué que durant les 5 derniers
mois de 2019, 2251 individus ont été
arrêtés «en vertu de mandats d’arrêt
décernés par les juridictions nationales».
Parmi les individus arrêtés : «391 personnes
recherchées pour trafic et commercialisation
illicites de stupéfiants et de substances
psychotropes, 339 recherchées pour vols,
240 recherchées pour association de

malfaiteurs. Sept personnes recherchées
pour homicides volontaires, 37 recherchées
pour tentatives d’homicide. Trente-trois
personnes recherchées pour des affaires de
contrebande. Cinquante-cinq recherchées
pour des affaires de faux et usage de faux.
Alors que 123 autres personnes étaient
recherchées pour escroquerie, 123
recherchées pour émission de chèques sans
provision, 135 autres recherchées pour
coups et blessures volontaires, ainsi 768
personnes poursuivies pour divers autres
motifs tel que la fraude fiscale, l’abus de
confiance et l’atteinte à l’économie
nationale». 

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a organisé 7097 actions de
sensibilisation au niveau national, au 1er

trimestre 2019, et ce, dans le cadre de la mise
en œuvre du plan de sensibilisation aux
dangers de consommation de stupéfiants et 
de psychotropes, a indiqué un communiqué
de cette instance. Le programme de ces
campagnes de sensibilisation a été tracé 
à l’issue d’une étude menée sur le terrain 

et une analyse des statistiques enregistrées par
les brigades de lutte contre le trafic illicite 
de stupéfiants. Celui-ci comprend plusieurs
actions de proximité supervisées par des
cadres et des psychologues relevant de la
DGSN. A cet effet, 1753 séminaires et
rencontres de sensibilisation ainsi que 1981
conférences et cours de sensibilisation ont 
été organisés, outre le lancement de 458
caravanes de sensibilisation et des Portes

ouvertes organisées au niveau des cités et
agglomérations ainsi que des Centres de
formation professionnelle, des Établissements
d’éducation, des universités, des places
publiques et des plages. La stratégie de
prévention et de sensibilisation aux risques
d’usage de stupéfiants et de psychotropes 
a permis la programmation de 41 actions
d’accompagnement et d’orientation au profit
des toxicomanes au niveau national, et ce,

afin de leur assurer l’accompagnement socio-
psychologique  nécessaire à même de les
aider à décrocher. Les éléments de police ont
traité, durant le mois de Ramadhan passé, 
150 affaires au niveau national, qui se sont
soldées par la saisie de plus de 1,384 tonne de
drogues et 30 769 comprimés psychotropes,
outre l’arrestation de 230 individus impliqués
dans des affaires de détention et de trafic de
stupéfiants et de psychotropes. 

DGSN
Arrestation de 2251 personnes durant les 5 derniers mois de 2019 

7097 actions de sensibilisation aux risques de consommation de stupéfiants 
et de psychotropes

Lutte contre la contrebande 
Arrestation de 3 narcotrafiquants 

à Tlemcen et de 39 orpailleurs au sud du pays
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Placé sous mandat de dépôt

Ouyahia à la trappe en attendant
les autres

L’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a été placé, hier, vers 16h53mn, en détention provisoire, 
sur décision du conseiller, magistrat instructeur près la Cour suprême. Ahmed Ouyahia, convoqué, avant-hier, 

pour la comparution devant la Cour suprême, s’est présenté le lendemain au niveau de cette juridiction vers 14h. 

L’ information a été diffusée par la
télévision publique. Après près
de 3 heures d’audition, le magis-

trat instructeur a ordonné son placement sous
mandat de dépôt, selon l’ENTV. Il est le pre-
mier des 12 hauts responsables poursuivis,
selon le parquet près la Cour d’Alger, pour
«passation de marchés et de contrats en viola-
tion de la réglementation». Après l’ancien
Premier ministre Ahmed Ouyahia placé sous
mandat de dépôt par le juge enquêteur de la
Cour suprême, Abdelghani Zaâlane, ex-
ministre des Transports et des Travaux publics,
serait placé sous contrôle judiciaire.
Comme Ahmed Ouyahia, Abdelghani
Zaâlane est accusé d’octroi d’indus avan-
tages, de dilapidation des deniers publics et
d’abus de pouvoir. Il a été, notamment cité
dans les dossiers des hommes d’affaires Ali
Haddad et Mahieddine Tahkout. Abdelghani
Zaâlane était, faut-il le rappeler, directeur de
campagne du candidat Abdelaziz Bouteflika
pour un 5e mandat présidentiel.

La justice accélère les poursuites
contre les ex-hauts responsables
La justice a accéléré, hier, la cadence
concernant des éventuelles poursuites lan-
cées contre des anciens hauts responsables
de l’État. L’ex-Premier ministre Ahmed
Ouyahia et l’ex-ministre Abdelghani

Zaâlane se sont présentés, hier, à la Cour
suprême pour comparaître devant le juge
d’instruction, a rapporté l’ENTV. 
Cette dernière ne fournit aucun détail sur les
raisons derrière ces comparutions, bien que
les noms d’Ouyahia et Zaâlane aient été
évoqués précédemment dans le cadre d’en-
quêtes de corruption et de dilapidation de
deniers publics. En fin de journée, Ahmed
Ouyahia a été placé sous mandat de dépôt
par le juge et incarcéré à la prison d’El
Harrach. En parallèle, le Conseil de la
Nation a reçu ce mercredi la demande de la
justice relative à la levée de l’immunité par-
lementaire de l’ex-ministre des Travaux
publics Amar Ghoul, qui occupe actuelle-
ment le poste de sénateur du tiers présiden-
tiel. L’Assemblée populaire nationale a
quant à elle reçu une demande de la justice
relative à la levée de l’immunité parlemen-
taire de l’ex-ministre des Transports
Boudjemaâ Talaï, qui occupe actuellement
le poste de député FLN. Talaï et Ghoul font
partie d’une liste de 12 anciens hauts res-
ponsables poursuivis par la justice pour «des
faits punis par la loi relative à la conclusion
de marchés publics et de contrats contraires
à la réglementation et les lois en vigueur».
Enfin, les ex-ministres Saïd Barkat et
Djamel Ould Abbes ont renoncé volontaire-
ment, hier, à l’immunité parlementaire que
leur confère leur poste actuel de sénateur,

afin de «permettre à la justice d’exercer ses
prérogatives constitutionnelles», selon un
communiqué du Sénat. Les deux sénateurs
font l’objet d’une enquête sur la dilapidation

de deniers publics au ministère de la
Solidarité nationale, ministère ayant été diri-
gé par Barkat et Ould Abbes.

Mouloud Hamdi 

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal , a pris part, hier,
à la cérémonie d’ouverture officielle des Assemblées annuelles
la Banque africaine de développement (BAD) et de la 45e

Assemblée annuelle du Fonds africain de développement
(FAD), qui se déroulent du 11 au 14 juin courant en Guinée
équatoriale, a indiqué un communiqué de ministère. 
La cérémonie d’ouverture de ces Assemblées qui se tiennent
sous le thème :  «Intégration régionale pour la prospérité éco-
nomique de l’Afrique» a été assurée, par le président de la
République de la Guinée équatoriale, Téodoro Obiang
Nguema Mbasogo.

Ainsi, elle a connu une importante représentation comprenant
des chefs d’État  et de Gouvernement, leurs délégations, des
dirigeants d’institutions internationales et régionales, des
ONG, des délégués, des chefs d’entreprises, des observateurs,
les gouverneurs, les gouverneurs suppléants, les membres des
conseils d’administration, la Direction et les membres du per-
sonnel de la BAD. À cette occasion, le président du groupe de
la BAD, Akinwumi A. ADESINA a mis l’accent dans son
intervention sur l’impact de l’intégration régionale sur l’accé-
lération du développement de l’Afrique.  Il a, à ce propos, indi-
qué que son institution œuvre pour une intégration régionale
plus poussée, en connectant les pays, grâce à des infrastruc-
tures de transport de qualité, et en soutenant les réseaux dor-
saux de TIC et les marchés financiers. Il a souligné que l’ave-
nir du continent s’annonce prometteur.» L’édition 2019 des
Perspectives économiques en Afrique de la BAD fait ressortir
que la performance économique globale continue de s’amélio-
rer.  La croissance devrait atteindre 4 % en 2019 et 4,1% en
2020. Ce rythme est remarquable comparé au taux de 2,1%
seulement enregistré en 2016», selon Adessina. 
«Il a aussi exprimé le souhait pour un soutien ferme à l’aug-
mentation générale du capital de la BAD afin de permettre à la
Banque de disposer des ressources nécessaires à même d’aider
l’Afrique à atteindre le niveau de développement qu’elle sou-
haite. Cette ouverture a été suivie par un évènement spécial,
auquel a pris part Loukal, consacré à la question de stimuler
l’intégration économique de l’Afrique». Les discussions ont
porté sur les visions et stratégies à adopter pour renforcer l’in-
tégration économique de l’Afrique ainsi que sur le partage de
quelques pistes visant à surmonter les difficultés liées à la mise
en œuvre de cette intégration, ajoute la même source. 
Loukal a partagé son opinion sur les thèmes abordés lors de la
18e réunion du Comité Consultatif des Gouverneurs (CCG). 
À ce sujet et sur les résultats, conclusions et recommandations
de l’évaluation indépendante de la mise en œuvre du modèle
de Développement et de Prestation de Services de la BAD, 
il a souligné qu’au «vu des résultats de cette évaluation, la
Banque devrait s’assurer que son programme de réformes
réponde aux recommandations de l’évaluation et qu’il soit réa-
liste et réalisable». Par rapport aux avantages comparatifs et
programme des réformes prioritaires proposées en vue de la
septième augmentation générale du capital (AGC-VII) de la
BAD, Loukal, qui a réaffirmé la pertinence de la Banque

comme acteur clé pour le développement de l’Afrique, a mar-
qué sa satisfaction de constater que la Banque continue à tout
faire, à travers son programme de réformes, afin de respecter
les ratios prudentiels et protéger sa note.  Il a souhaité que la
BAD puisse poursuivre, de manière intensive, ces efforts pour
assurer une gestion efficace des dépenses administratives et
une maîtrise des coûts. 

Appui à l’augmentation 
du capital de la BAD

Concernant l’augmentation du capital de la BAD, le ministre,
tout en confirmant l’appui à une augmentation de capital qui
permettra à la BAD de continuer à soutenir les efforts des pays
en développement, notamment ceux des pays fragiles et des
pays en transition, a souhaité que «cette augmentation soit
fixée de manière à permettre à la Banque et aux États de s’as-
surer de leurs responsabilités respectives, sans obérer le futur
de l’organisation et les finances des pays». En outre, Loukal a
pris part aux travaux de la 1re session du Conseil des gouver-
neurs de la BAD, au cours de laquelle il a été procédé à l’exa-
men et l’adoption de l’ordre du jour, des rapports du Comité
directeur mixte, du Comité permanent du Conseil des gouver-
neurs sur les conditions d’emploi du personnel élu, du Comité
directeur sur l’élection du président et sur la 18e réunion du
CCG. Cette réunion a regroupé les ministres des Finances, de
l’ensemble des pays membres de cette institution. Elle a per-
mis également d’examiner les activités de la BAD et de ses
filiales, notamment l’adoption des rapports annuels des activi-
tés financières. Au titre des entretiens bilatéraux, Loukal s’est
entretenu avec le président de la BAD, avec lequel il a discuté
de la coopération de l’institution avec l’Algérie. Ce dernier a
exprimé sa satisfaction sur la nature et le niveau appréciable
des relations avec notre pays.  Il a, par ailleurs, confirmé sa
volonté d’accompagner l’Algérie dans ses efforts de dévelop-
pement économique et social.
Le ministre s’est également entretenu avec les représen-
tants de la Banque européenne pour la Reconstruction et
le Développement (BERD) avec lesquels un échange de
points de vue sur l’évolution de la situation économique
du pays ainsi que les possibilités de coopération entre les
deux parties, a eu lieu.

M. O.

45e Assemblées de la BAD en Guinée équatoriale

Loukal participe à la cérémonie d’ouverture
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Cnuced

Les IDE rebondissent en 2018 
à 1,5 milliard de dollars 

Les flux d’investissement direct étranger (IDE) à destination de l’Algérie ont progressé de 22% en 2018 à 1,5 milliard 
de dollars contre 1,2 milliard en 2017, soutenus par l’investissement dans les secteurs pétro-gazier et l’automobile, 

selon un rapport de la Cnuced publié, hier. 

«E n plus des IDE dans le secteur
du Pétrole et du Gaz, l’Algérie a
bénéficié en 2018 d’importants

investissements dans l’industrie automobi-
le», a relèvé la Conférence des Nations
unies pour le commerce et l’investissement
dans son rapport 2019 sur l’investissement
dans le monde. Selon les mêmes données,
les flux d’IDE à destination de l’Algérie en
2018 ont représenté 2,3% de la formation
brute de capital fixe. Il y a lieu de souligner
que le rebond de 2018 est intervenu après le
recul enregistré en 2017, année durant
laquelle les IDE captés ont baissé de 23%  à
1,2 milliard de dollars après avoir atteint 1,6
milliard en 2016. La Cnuced avait, alors,

prédit un rebond des IDE en Algérie à la
faveur des nouvelles dispositions proposées
dans le cadre de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures qui devrait inciter l’investis-
sement étranger dans le secteur des hydro-
carbures. Le secteur de l’automobile qui a
contribué à ce rebond a enregistré en 2018
l’entrée en service de l’usine de montage du
constructeur chinois Beijing Automobile
International Corporation (BAIC), dont l’in-
vestissement a dépassé les 100 millions de
dollars, a précisé l’organisation onusienne.
Les constructeurs sud-coréen Hyundai et
l’américain Ford ont tous les deux reçu
l’aval du Conseil national de l’investisse-
ment pour installer des usines d’assemblage

en Algérie. En parallèle, les flux d’IDE sor-
tants ont suivi la même tendance haussière
progressant de -4 millions de dollars en
2017 à 880 millions en 2018, plaçant
l’Algérie 3e au plan africain en termes d’in-
vestissements consentis à l’étranger après
l’Afrique du Sud et le Nigeria. À fin 2018,
le stock d’IDE entrants s’est chiffré à 30,6
mds de dollars contre 29,09 mds de dollars
cumulés à fin 2017, alors que celui d’IDE
sortants s’est élevé à 2,7 mds de dollars
contre 1,8 milliard en 2017. 

L’Afrique à contre-courant 
de la tendance mondiale

La hausse des IDE en Algérie a été, par
ailleurs, enregistrée dans le sillage d’une
reprise soutenue de l’investissement étran-
ger en Afrique qui a été épargnée l’année
dernière par la baisse mondiale des IDE. 
En 2018, les entrées d’IDE sur le continent
ont augmenté de 11% par rapport à l’année
précédente, pour s’établir à 46 milliards de
dollars, une progression à imputer essentiel-
lement à la hausse de la demande et à la
croissance des investissements non liés aux
ressources naturelles dans un petit nombre
de pays. Selon la Cnuced, la baisse des IDE
dans certains grands pays du continent,  dont
le Nigéria et l’Égypte, a été compensée par
une hausse dans d’autres pays, notamment
l’Afrique du Sud. Pour le secrétaire général
de la Cnuced, Mukhisa Kituyi, l’accord por-
tant création de la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf)  renforcera la
coopération régionale. «Conjugué à des pré-
visions de croissance optimistes, cela est de
bon augure pour les entrées d’IED sur le
continent», soutient Mukhisa Kituyi, cité
dans le rapport. En Afrique du Nord, les
entrées d’IDE ont progressé de 7% à 14 mil-

liards de dollars. L’Égypte reste le 1er pays
africain bénéficiaire d’IDE en 2018, malgré
un recul de 8%, à 6,8 milliards de dollars.
Le Maroc et la Tunisie ont respectivement
enregistré des hausses de 36% et 18% à 3,6
mds et 1 mds de dollars.

La France reste maître 
du jeu en Afrique

En Afrique subsaharienne, les entrées d’IDE
ont progressé de 13% à 32 milliards de dol-
lars, amorçant un rattrapage après une série
de contractions au cours des deux dernières
années. En dépit du fait que les entreprises
multinationales des pays en développement
étendent leurs activités en Afrique, les
investisseurs des pays développés comme la
France restent les maîtres du jeu, ont souli-
gné les auteurs du rapport. 
D’après des données allant jusqu’en 2017,
la France demeure le principal pourvoyeur
d’IDE en Afrique, même si les montants
concernés n’ont guère évolué depuis 2013.
Elle est suivie par les Pays-Bas, les Etats-
Unis, le Royaume-Uni et la Chine. 
La progression de la demande et, par voie de
conséquence, des prix des produits de base,
dont l’Afrique est l’un des principaux pro-
ducteurs,  devrait soutenir les flux d’IDE à
destination du continent en 2019, prévoit
l’organisation onusienne. 
Une intégration régionale plus poussée,
grâce à la Zleaf, peut aussi attirer de nou-
veaux investissements. Les investissements
dans l’industrie manufacturière et les ser-
vices devraient se maintenir, mais seulement
dans quelques pays d’Afrique du Nord et
d’Afrique australe et dans les nouveaux
pôles manufacturiers d’Afrique de l’Est. 

T. S.

L’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le
blanchiment d’argent, en impliquant les institutions natio-
nales concernées, et la mise en place d’un Comité national
de coordination, ont été soulignés à Alger par les partici-
pants à une Journée d’étude sur la lutte contre le blanchi-
ment d’argent et le financement du terrorisme. À l’issue des
travaux de cette journée organisée par l’Organe national de
prévention et de lutte contre la corruption, les intervenants
ont mis l’accent sur la nécessité de privilégier les approches
basées sur les risques, en établissant des cartographies des
risques afin de déterminer les transactions les plus soupçon-
nées, les pays à risque, le profil des clients et les opérations
à surveiller.  Ils ont plaidé également pour l’amélioration des
mesures de vigilances prises par les Établissements finan-
ciers et l’intégration des recommandations du groupe d’ac-
tion financière (GAFI) dans la gestion des transactions
financières.  De plus, ils ont appelé à étendre l’obligation de
déclaration de soupçon à d’autres acteurs à l’instar des pro-
moteurs immobiliers, des services fiscaux de l’enregistre-
ment et des services des domaines national chargés de la
publication des actes, et la sensibilisation des institutions
non financières sur l’importance de l’Établissement des
déclarations de soupçon. Les intervenants ont recommandé,
entres autres, l’interdiction aux notaires d’admettre dans les
actes la mention «versé en dehors du cabinet notarial», et la
nécessité absolue pour tous les intervenants dans la lutte
contre le blanchiment d’argent de se mettre au diapason des
techniques très complexes utilisées par les auteurs de
crimes, notamment à l’international (au niveau des paradis
fiscaux et des sociétés off-shore). Ils ont appelé au renforce-
ment de la coopération internationale et l’échange des infor-
mations avec, notamment le recours à la nouvelle technolo-
gie de l’information et de la communication. Dans le même
sillage, ils ont mis l’accent sur l’impérieuse nécessité de lut-

ter contre l’économie informelle et l’utilisation du CASH
dans les transactions commerciales au delà d’un certain
seuil. Cette journée d’étude a été organisée sous l’angle de
l’approche fondée sur les risques en direction des profes-
sionnelles des secteurs financiers (banques et assurances),
de l’administration, des organes de contrôle ainsi que des
fonctions libérales concernées par la thématique de la lutte
contre le blanchiment d’argent. 

Pas moins de 1300 déclarations de soupçon
La Cellule de traitement du renseignement financier
(CTRF), relevant du ministère des Finances a reçu pas
moins de 1300 déclarations de soupçon relatives au blanchi-
ment d’argent entre 2017 et 2018, émanant de différentes
instances et établissements financiers, a indiqué, hier, à
Alger, le président de la CTRF, Abdenour Hibouche.
S’exprimant à l’occasion d’un atelier de travail sur «les
recommandations et les mécanismes de lutte contre le blan-
chiment d’argent et le financement du terrorisme», organisé
par l’Organe national de prévention et de lutte contre la cor-
ruption (ONPLC), Hibouche a précisé que les déclarations
de soupçon concernent des soupçons de blanchiment d’ar-
gent et d’autres soupçons non liés au blanchiment d’argent,
ajoutant que si le cas de soupçon est confirmé, le dossier est
transmis à la justice qui se prononcera sur l’affaire. 
Le même responsable a affirmé que la CTRF reçoit des
déclarations de soupçon émanant d’établissements finan-
ciers, à l’instar des banques, et d’établissements non finan-
ciers tels que les notaires, les huissiers de justice, les avocats
et les commissaires aux comptes, soulignant que ces der-
niers sont dans l’obligation de signaler à la CTRF tous les
cas de soupçon. Concernant la restitution des deniers détour-
nés à travers le blanchiment d’argent, l’orateur a indiqué que

cette mission ne relevait pas des prérogatives de la CTRF,
mais de celles de la justice qui traite ce genre de dossier.
Pour ce qui est du nombre des déclarations de soupçon enre-
gistrées chaque année, Hibouche a dit qu’au 1er semestre de
chaque année, pas moins de 500 à 600 déclarations de soup-
çon relatives au blanchiment d’argent sont enregistrées,
ajoutant que le même nombre a été enregistré durant le 1er

semestre 2019. 
Cette Journée d’étude sur «la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme» a été organisée par
l’ONPLC, à travers une approche fondée sur les risques, au
profit des professionnels des différentes institutions finan-
cières (banques et compagnies d’assurance), des secteurs
administratifs, des instances de contrôle ainsi que des diffé-
rents établissements concernés par cette question.

A. A.

Lutte contre le blanchiment d’argent 

Vers l’élaboration d’une stratégie nationale
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Convention des Nations unies contre la désertification 

Le 25e anniversaire célébré 
le 17 juin à Batna 

La Direction générale des forêts (DGF) célébrera, le 17 juin à Batna, le 25e anniversaire de la Convention 
des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) pour renouveler son engagement collectif à rétablir la productivité 
de terres dégradées à l’échelle nationale et améliorer les moyens de subsistances des populations vivants dans les milieux ruraux. 

M ondialement, cette journée est
célébrée pour sensibiliser l’opi-
nion publique aux défis de la

désertification, de la dégradation des terres
et de la sécheresse, ainsi que pour la mise en
œuvre de la Convention des Nations unies
sur la lutte contre la désertification dans les
pays gravement touchés par ces fléaux,
notamment en Afrique. Le 17 juin, a rappe-
lé la DGF, a été célébré comme la Journée
mondiale de lutte contre la désertification
depuis 1995, un an après l’adoption de la
Convention à Paris le 17 juin 1994, par la
communauté internationale par le fait que
«la désertification, et la sécheresse sont des
problèmes de dimension mondiale dans la
mesure où elles affectent toutes les régions
du monde». Sous le slogan «cultivons l’ave-
nir ensemble», l’Algérie fêtera ainsi les 25
ans depuis l’adoption de la Convention. 
De ce fait, la Direction générale des forêts
dressera un bilan des réalisations du secteur
et de ses partenaires dans la gestion durable
des terres. Elle profitera également de l’oc-
casion pour dévoiler ses perspectives pour
les 25 années à venir, notamment en ce qui
concerne la neutralité de la dégradation des
terres, un objectif escompté à travers la cible
15.3 du 15e objectif de développement
durables (ODD15). La DGF évoquera, à ce
titre, la stratégie de l’Algérie où la neutrali-
té de dégradation des terres constituera une

base «solide» pour la réduction de la pau-
vreté, la sécurité alimentaire, de l’eau, de
l’atténuation des changements climatiques
et de l’adaptation. Depuis la ratification de
la Convention des Nations unies sur la lutte
contre la désertification par l’Algérie, plu-
sieurs programmes de restauration de pay-
sages dégradés, grâce aux pratiques de ges-
tion durable des terres (GDT) ont été réali-
sées, a rappelé la DGF. Il s’agit ainsi du bar-
rage vert, considéré comme projet agro-éco-
logique ambitieux, du projet emploi rural,
du plan national de reboisement par la plan-
tation de plus de 800 000 hectares, etc.
Selon la DGF, la réintroduction de l’agrofo-
resterie a entraîné une augmentation du
nombre d’arbres dans les exploitations agri-
coles. Néanmoins, «il reste encore beaucoup
à faire et le plus tôt possible. Les pressions
actuelles sur les terres sont énormes et
devraient continuer à augmenter», a-t-elle
relevé. «Toutes les wilayas du territoire
national continuent d’être touchées par la
désertification, la dégradation des sols et la
sécheresse. Les menaces récurrentes et
croissantes d’incendies de forêt, de vagues
de chaleur, d’inondations soudaines, d’élé-
vation du niveau de la mer et d’insécurité
alimentaire et hydrique sont de puis en plus
évidentes», a-t-elle ajouté. L’importance et
l’urgence de relever ces défis sont plus lar-
gement reconnues qu’il y a 25 ans, comme

le montre l’adoption de la neutralité de la
dégradation des sols en tant qu’un des
objectifs de développement durable. 

L’Algérie vise la neutralité 
de la dégradation des terres,

à l’horizon 2030

Selon la Direction générale des forêts, 2030
constituera une étape «importante» pour
parvenir à la neutralité de la dégradation des
sols en tant qu’objectif de développement
durable. Mais, c’est un tremplin vers un
véritable avenir durable basé sur les terres. 
«En neutralisant la dégradation des terres,
nous disposerions de plus de terres pour
poursuivre le développement durable», esti-
me-t-elle. Ce qui devient plus important,
alors, sera de générer et de maintenir un
changement positif fondamental et durable
en maintenant les terres productives, a-t-elle
ajouté. En tant qu’accord international sur la
bonne gestion des terres, l’Algérie doit aller
de l’avant pour atteindre la neutralité de la
dégradation des terres d’ici à 2030. 
Face à cette ambition, l’Algérie prend des
mesures concrètes pour s’attaquer aux
causes profondes de l’instabilité des popula-
tions par l’encouragement de l’agriculture
familiale, l’attribution des concessions agri-
coles, la relance du barrage vert, etc. 

A cet effet, le ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, à tra-
vers la Direction générale des forêts, en tant
que point focal de la Convention des
Nations unies sur la lutte contre la désertifi-
cation, organise à l’échelle nationale
diverses activités en collaboration avec les
différentes structures socio-éducatives et
autres partenaires locaux. Ainsi, seront orga-
nisés des expositions, des conférences, des
tables rondes et des concours de dessins sur
la problématique de désertification, de
dégradation des terres et la migration des
populations à la recherche de meilleures
conditions, ainsi que sur la stratégie nationa-
le à mener en vue d’assurer la neutralité de
dégradation des terres, qui ne peut être
atteinte, selon la DGF, sans impliquer tous
les acteurs concernés, notamment les inves-
tisseurs. Sont également prévues des visites
de projets de lutte contre la désertification
(PPLCD) (actions forestières et agricoles) et
une visite des projets des investisseurs ayant
contribué à la restauration des terres. 
Par ailleurs, la DGF invite les organisations
de la société civile à lancer des initiatives et
à organiser tout évènement qu’elles jugeront
adéquat pour marquer cette journée et ce,
afin de promouvoir la sensibilisation et
encourager le public à s’impliquer dans la
recherche de solutions viables. 

Moussa O.

«On est dans une logique de désordre pour le
moment», a indiqué, ce mercredi, l’économis-
te Abdelhak Lamiri sur les ondes de la Radio
Chaîne 3. Une logique qui, avertit-il, a un
impact très négatif sur l’économie, sur les
entreprises et sur le comportement des agents
économiques. Répondant à la question de
savoir si l’on n’est pas en situation qui va en se
compliquant avec la chute des réserves de
change sous la barre des 80 milliards de dol-
lars, Lamiri déplore que «nous sommes déjà en
situation compliquée parce qu’on voit que les
acteurs de la transition sont divers et les straté-
gies ne sont pas coordonnées». Et de suggérer
alors qu’«il faudrait s’inspirer des transitions
réussies», tout en insistant à dire que tous les
acteurs algériens de «cette transition politique»
-qui ne fonctionne, selon lui, pas bien pour le
moment- «ne doivent pas perdre de vue les
deux principaux objectifs phares», à savoir : la
construction d’une nouvelle République démo-
cratique moderne et un fonctionnement écono-
mique de haut niveau, mais surtout récupérer
le maximum de richesses nationales dilapi-
dées. «Tout le reste doit faire l’objet d’une
sagesse collective et fera en sorte d’atteindre
ces objectifs dans un minimum de calme poli-

tique et au moindre coût», énoncera-t-il.
S’agissant de la transition politique, Lamiri y
voit fondamentalement l’impératif d’«un
calme politique» au sein duquel il y sera établi
«un dialogue serein» entre les acteurs de la
société civile et les décideurs. «Les gens qui
ont corrompu le système doivent être certes
pénalisés, estime-t-il, mais il faut aller vers une
logique de sagesse où «il faut dépasser l’esprit
de prison, de règlement de compte et de ven-
geance.» Pour cela, «il nous faut un esprit de
Mandela qui pense de la sorte pour aller vers
une politique du pardon et reconstruire cette
deuxième république propre, sans corrompus
ni corrupteurs où seule la loi est appliquée
pour tous», préconise-t-il rassurant qu’on est
loin de la gravité de la crise subie par l’Afrique
du Sud. «Il faut qu’il y ait une politique d’apai-
sement parce qu’il y va de l’avenir écono-
mique du pays pour permettre de mettre une
stratégie d’investissement, de développement
de PME, afin que le secteur industriel repren-
ne ses droits et ainsi tout sera remis dans
l’ordre », recommande-t-il. A ce moment, sug-
gère l’orateur, on peut aller, ce qui n’est pas
impossible, vers une stratégie d’émergence.
Toutefois, avertit l’économiste, au risque de

nouveaux affrontements au sein de la société -
dans une situation explosive, l’économie en
pâtira et va droit vers la récession et de go vers
la dépression et hypothéquer éventuellement
l’avenir du pays. Mais le professeur Lamiri
déplore qu’on se soit «déjà en récession
sachant que le taux de croissance régresse déjà
de 1,5% sinon plus», puisque la situation s’en-
venime depuis un moment.
«La sagesse est aussi d’instaurer des politiques
managériales pour les entreprises en difficul-
tés, surtout, à l’ombre du marasme politique
conjoncturel, afin d’aider notre économie de
surmonter le cap», conclut-il. 

Préserver l’outil de production,
c’est préserver l’emploi

«Pour cela il ne faut pas sous estimer l’impact
socioéconomique de la crise politique», sou-
ligne-t-il et prône «des mécanismes pour sau-
vegarder à la fois les postes d’emploi et le pro-
duit de production» pour ainsi éluder de retom-
ber dans le spectre Khalifa-Gate où l’on a
détruit tout un outil de production pour des
considérations politiques. De l’avis de l’ora-

teur, il faut avoir un complément d’analyse
économique pour les entreprises qui subissent
ces actions dans une période où l’on doit pas
licencier des employés en plus de pertes nettes
de 15 à 20 milliards de dollars de réserves par
an, craignant à ce rythme «un KO économique
au bout de trois années». «Il faut aller vers la
constitution d’un comité technique d’avocats
pour l’expertise et le suivi des capitaux en fuite
à l’étranger», suggère Lamiri qui incite égale-
ment à s’appuyer sur l’association des experts
comptables et/ou les compétences de la dia-
spora nationale qui peuvent aider en en la
matière.
«Il faut mettre en place rapidement un comité
d’experts pour aller vers l’essentiel : bloquer
les comptes ciblés», appelle-t-il. 
Et d’ajouter qu’on peut -retard en intelligence
économique- solliciter l’aide de l’UNICRIJ
(organisme spécialisé de l’ONU) qui aide les
Etats sur ce registre-là.
«Cela peut se faire aussi par le recours aux
bureaux d’experts internationaux en contrac-
tant des bails à 5-10% des ressources récupé-
rés. Vaut mieux récupérer 90% que rien faut-il
admettre», indique-t-il.

R. A.

Des milliers de souscripteurs de logements LPP de diffé-
rentes wilayas envisagent de manifester aujourd’hui jeudi 13
juin 2019, devant le ministère de l’Habitat pour une troisiè-
me fois pour proclamer une réponse officielle du ministère
concernant les doléances déposées le 2 mai et les promesses
données lors de la réunion tenue en date du 15 mai, lors de la
manifestation précédente. Les revendications des souscrip-
teurs se résument principalement sur 5 points suivants :
Révision du prix et mode de paiement : réduire le prix du m2 ,
annuler les intérêts et la TVA et adaptation de la modalité de

paiement en fonction des capacités des souscripteurs, telles que
le paiement des mensualités comme la formule location en
vente ou échelonnement de paiement du reste à payer en addi-
tion aux tranches déjà versés.
Les revendications sont axées sur :
- L’ amélioration de la qualité (qualité haute standing souhaitée)
selon le cahier des charges de cette formule et clôturer, sécuri-
ser les quartiers.
- La révision des délais des projets en retard et soumission des
contrats de souscription en précisant les délais de remise des

clés et les actes de propriété.
- L’amélioration du traitement des doléances et recours et les
services de gestion et de la maintenance des défauts catastro-
phiques dans les quartiers livrés.
- L’annulation ou modification de l’article 8 du décret exécutif
précisant les conditions de la souscription de cette formule pour
le redressement des personnes exclus à cause du fichier natio-
nal surtout ceux qui ont procédé au paiement du montant ou une
ou 2 tranches.

Abdelhak Lamiri à la Radio Algérienne Chaîne 3

«La priorité est à la récupération des richesses 
du pays pour la relance de l’économie»

Habitat-LPP

Rassemblement des souscripteurs Formule Logement promotionnel public à Alger
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Fonds des Nations unies pour la population 

Les acquis réalisés en Algérie 
dans le domaine de la santé valorisés

La représentante du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) en Algérie, Ouahiba Sekkani a valorisé, 
à Alger, les acquis réalisés par l’État dans ce domaine, notamment, en matière de santé. Lors d’une Journée d’information 

et de formation au profit des médias à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population,
coïncidant avec le 11 juin, la représentante du FNUAP, qui a accompagné le Gouvernement algérien dans plusieurs

programmes de développement spécifiques à la population, a «réaffirmé son engagement à poursuivre ces efforts à l’avenir».

Elle a souligné, dans ce sens, que «le
FNUAP a convenu de six sessions de
formation avec le Gouvernement

algérien afin de renforcer le partenariat dans
le domaine de la santé et de la population,
notamment, en matière de procréation et de
planning familial», outre la participation dans
la réalisation de plusieurs enquêtes nationales
dans ce domaine, dont l’étude récente réalisée
en 2018 dont les résultats seront dévoilés en
septembre prochain. Parmi les points évoqués
dans cette enquête nationale ayant concerné

plus de 30 000 familles représentant
différentes régions du pays, la responsable
onusienne a souligné la qualité de vie,
l’activité économique et la condition de la
femme et des enfants de (5 et 17 ans), outre 
la qualité de l’eau potable. L’enquête a
concerné, également, 200 indicateurs sur la
population ayant trait au taux de réalisation
des Objectifs du développement durable
(ODD), tracés par l’Organisation des Nations
unies (ONU), notamment les clauses relatives
à la santé. Ouahiba Sekkani a salué, par

ailleurs, les résultats obtenus en matière de
réduction du taux de mortalité infantile en
Algérie (21 morts pour 1000 naissances
vivantes), soit un taux inférieur à celui
recommandé par l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) (25 morts pour 1000
naissances vivantes). En dépit que le taux 
de mortalité maternelle (57 morts pour 1000
naissances vivantes) «ne reflète toujours pas
les efforts consentis par l’Algérie», Sekkani 
a affirmé que l’État a mis en place des
mécanismes afin de contrôler ce taux à
l’avenir. La responsable onusienne a mis
l’accent, dans ce sens, sur «la nécessité de
présenter l’expérience algérienne réussie en
matière de santé lors des foras
internationaux», rappelant, à titre d’exemple,
le Plan national de lutte contre le cancer. 
De son côté, le directeur de la population au
ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Ameur Ouali a
présenté les réalisations de l’État au niveau
institutionnel au profit de la population, à
travers l’implication de tous les secteurs dans
la commission nationale de la population,
supervisée par le ministère. En dépit de
l’absence de statistiques nationales fiables, 
le ministère de la Santé a réalisé plusieurs
études, en collaboration avec les Agences
onusiennes, entre 2000 et 2018, visant
l’amélioration du niveau de vie et de la prise
en charge de la population à tous les
niveaux». Évaluant les recommandations du
sommet de l’ONU sur la population, tenue au
Caire (Égypte) et en prévision du sommet de
Naïrobi qu’abritera Kenya le 19 novembre
2019, Ouali a indiqué que l’Algérie avait mis

en place des mécanismes pour réunir des
données exactes sur la population, avec la
garantie des moyens nécessaires à
l’accompagnement des plans sectoriels
relatifs à ce volet. Le même responsable a
présenté quelques statistiques de l’année
2018, selon lesquelles 38% de la population
sont âgés de moins de 20 ans et 9.3% âgés de
60 ans et plus. À l’occasion, il a précisé que
cette dernière catégorie (les personnes âgées)
représente 10 millions d’âmes, un chiffre en
augmentation, en raison de l’amélioration de
l’espérance de vie, impliquant, selon lui, «une
prise en charge particulière de cette catégorie,
étant donné qu’elle est différente des
anciennes générations en termes de niveau
d’instruction et de taux de prévalence des
maladies chroniques (60%)». Pour sa part, le
représentant du Conseil national économique
et social (CNES), Faouzi Amokrane a
souligné la nécessité de relancer la politique
nationale sur la population, conformément
aux ODD tracés par l’ONU (2000-2015).
Selon l’expert en économie sanitaire, le Pr Al
Arbi El Ameur, la croissance démographique
qu’a connue l’Algérie durant les dernières
années (plus d’un million de naissances par
an), est due à l’amélioration de l’habitat et
des conditions de vie des citoyens, soulignant
la «nécessité de consentir davantage d’efforts
pour faire l’équilibre entre les catégories des
jeunes et des personnes âgées et créer de
nouveaux postes d’emploi afin de réaliser un
réel développement économique et préserver
l’équilibre des Caisses de sécurité sociale». 

Yasmine Derbal

Le ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme a
réaffirmé, son engagement à poursuivre ses
efforts afin d’élever le niveau de conscience
globale au sein de la société à même de
former un front national de lutte contre toute
forme d’exploitation et de violence à l’égard
des enfants. À l’occasion de la Journée
mondiale contre l’exploitation économique
des enfants, coïncidant avec le 12 juin, le
ministère de Solidarité a exprimé, dans un
communiqué, «sa détermination à poursuivre
ses efforts, en coordination avec l’ensemble
des départements ministériels, instances et
institutions de la société, afin d’élever le
niveau de conscience globale au sein de la
société, afin de former un front national pour
la lutte contre toute forme d’exploitation et de
violence à l’égard des enfants et la garantie
d’un environnement sain et sécurisé où nos
enfants jouissent pleinement de leurs droits».
Cet objectif ne peut se réaliser qu’à travers
«la consolidation du cadre institutionnel et
légal de la protection de l’enfance,
l’élargissement du champ d’inspection du
travail aux marchés parallèles, le
renforcement de la protection
socioéconomique de la famille et la
sensibilisation des parents aux dangers liés à
l’exploitation des enfants dans les fermes et
les entreprises familiales, en les privant de
poursuivre leurs études». Pour atteindre cet
objectif, le ministère a recommandé
également «la réhabilitation des enfants qui
ont quitté les bancs de l’école, en leur
assurant un suivi psycho-médical ainsi que 
la création d’une base de données sur
l’exploitation économique des enfants».
Qualifiant l’exploitation économique des
enfants de phénomène social mondial
multiforme, le ministère a souligné qu’il a des
conséquences désastreuses sur le santé

physique et morale des enfants». Membre de
la communauté internationale, l’Algérie est
engagée dans toutes les conventions
internationales, à travers les programmes et
plans nationaux et l’adaptation de ses
législations de manière à garantir les droits de
l’enfant et sa protection de toute sorte
d’exploitation». Le ministère de la Solidarité
a rappelé que l’amendement de la
Constitution de 2016 a consacré la protection
de l’enfant contre toute forme d’exploitation,
conformément à l’article 69 qui stipule
«l’emploi des enfants de moins de (16) ans
est puni par la loi». La législation nationale
«a consacré également le droit de l’enfant à la
protection contre l’exploitation économique
dans l’article (02) de la loi 15-12 du 15 juin
2015 relative à la protection de l’enfant».
Selon l’article 139 de cette loi, «est puni d’un
emprisonnement d’un an à 3 ans et d’une
amende de 50.000 DA à 100.000 DA,
quiconque exploite économiquement un
enfant. La peine est portée au double lorsque
l’auteur de l’infraction est un ascendant de
l’enfant ou le responsable de sa sauvegarde». 

L’Algérie respecte les traités
internationaux qui luttent contre

l’exploitation des enfants

Quant à l’engagement de l’Algérie à respecter
les traités internationaux en la matière, le
ministère a rappelé «la conformité de la
législation nationale à l’esprit de la
Convention 138 de 1973, et celle de 1999
N°182, notamment dans son article 15
stipulant que «l’âge minimum requis pour un
recrutement ne peut en aucun cas être
inférieur à 16 ans, sauf dans le cadre de
contrats d’apprentissage établis
conformément à la législation et la

réglementation en vigueur». De même que «le
travailleur mineur ne peut être recruté que sur
présentation d’une autorisation établie par son
tuteur légal. Il ne peut être employé à des
travaux dangereux, insalubres, et nuisibles à
sa santé ou préjudiciables à sa moralité».
Selon l’article 28, «les travailleurs de l’un ou
de l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans
révolus ne peuvent occuper un travail de
nuit». 
Dans le même contexte, le ministère a
réaffirmé «la détermination» de l’Algérie à
respecter ses engagements au sujet des ODD
2030, tracés par les Nations unies dans le but
de relancer le développement social, la mise

en place des mécanismes et des procédures à
même de contrôler, notamment les catégories
vulnérables et sensibles, en ciblant les zones
isolées ou celles pouvant constituer des
poches de pauvreté et de privation». 
Un engagement clairement exprimé dans
l’Objectif 8, visant à «encourager une
croissance économique soutenue, partagée et
durable le plein emploi productif et un travail
décent pour tous», ou encore l’Objectif 7, à
travers «la prise de toutes les mesures pour
éradiquer le travail forcé, l’esclavage, la traite
humaine, et les pires formes de travail des
enfants, en mettant fin à toutes formes de
travail des enfants d’ici 2030». 

Lutte contre l’exploitation et la violence à l’égard des enfants 
L’Algérie réitère son engagement
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Campagne de récolte céréalière

«Elle sera réussie», promet Cherif Omari
Toutes les procédures et mesures indispensables à la réussite de la campagne de récolte céréalière pour cette saison, ont été prises,

a annoncé, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari.

L ors d’une rencontre avec les repré-
sentants de la filière céréalière, les
directeurs des Directions des ser-

vices agricoles (DSA) des Coopératives de
céréales et de légumes secs (CCLS) au
niveau des wilayas et les secrétaires géné-
raux (SG) des Chambres d’agriculture,
Omari a affirmé que les mesures indispen-
sables à la réussite de la campagne de col-
lecte des céréales, notamment l’orge,
avaient été prises. Celle-ci sera suivie par la
campagne de collecte des blés dur et tendre,
a-t-il précisé. Ces mesures, explique le
ministre, ont été prises au niveau du minis-
tère de l’Agriculture, au sein de l’Office
algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC), dans l’objectif d’assurer la disponi-
bilité et la qualité de la production nationa-
le, dans le cadre de la consolidation de la
sécurité alimentaire du pays. Omari a égale-
ment évoqué les mesures de facilitation et
incitatives au profit des agriculteurs portant
sur la collecte des céréales, à l’image de
l’ouverture des portes des CCLS et centres
de collecte de céréales de 06h00 à 20h00,
avec possibilité d’ouverture la nuit, s’il est
nécessaire, outre l’octroi de facilités et
d’avantages incitatifs, notamment finan-
ciers. Le ministre a également rappelé les
mesures administratives simplifiées prises
au profit des agriculteurs, sous la direction
des directeurs des services d’agriculture au
niveau des wilayas. Aussi, rappelle le
ministre, des instructions ont été données à
l’OAIC et ce, à l’effet de renforcer les mois-
sonneuses-batteuses, notamment dans les
régions du Sud, de l’Est et du Centre, où
l’opération de moisson-battage a déjà été
lancée. Omari a, d’autre part, fait savoir,

qu’un débat sera ouvert, dans les prochains
jours, en vue de réunir tous les intervenants
de la filière céréalière, à l’effet de prendre
certaines mesures supplémentaires qui
devront améliorer la collecte des céréales,
dans le but de compter, à l’avenir, sur notre
production nationale en cette matière essen-
tielle et riche. Le ministre s’est dit, en outre,
optimiste quant à l’abondance de la produc-
tion cette année du fait des conditions
météorologiques favorables, des mesures
prises durant la période de labour et de
semailles, de la subvention des engrais et
des semences et des mesures prises antérieu-
rement. Il a rappelé également que l’Etat,
par le biais du ministère de l’Agriculture,
notamment l’OIAC, avait pris une série de
mesures relatives au matériels, machines et
logistique, et à la mobilisation des capacités
humaines en vue de faciliter la campagne de
moisson-battage au profit des agriculteurs et
exploitants agricoles afin de relever le défi,
réduire les importations, renforcer la sécuri-
té alimentaire et augmenter les capacités
locales. Par ailleurs, le ministre a précisé
que la campagne moisson-battage avait été
lancée dans le Sud et certaines régions de
l’Ouest, et que près de 130 000 quintaux
avaient été collectés jusqu’à ce jour, faisant
savoir que la campagne de collecte de l’orge
sera lancée officiellement le 15 juin en cours
et durera jusqu’à début juillet. Il a rappelé,
en outre, la réussite de la campagne de
semais lancée l’année dernière, qui prédit
d’une production abondante, contribuant
ainsi à l’encouragement du produit national.
Pour Omari, l’Algérie maîtrise depuis 20
ans la production des semences et ce, grâce
au bon encadrement assuré par les interve-

nants et acteurs de ce domaine. Pour sa part,
un responsable de l’OAIC a indiqué, dans
son intervention, lors de cette rencontre, que
les collectes abondantes de céréales enregis-
trées dernièrement étaient le fruit du bon
encadrement et de l’amélioration des opéra-
tions de labour et de semailles, grâce à la
redynamisation des mécanismes nécessaires
à la garantie de l’abondance de production. 

Il a précisé également que le parc de transport
avait été renforcé par l’acquisition de 300
nouveaux camions, en vue de faciliter le
transport interne des céréales, faisant état de
la dotation des Coopératives de céréales d’un
système informatique et de l’équipement des
points de collecte de caméras de surveillance
en vue d’assurer la transparence.

Abdenour E. F.

La déléguée nationale, présidente de l’Organe national de
protection et de promotion de l’enfance (ONPPE), Meriem
Chorfi, a indiqué, mardi, à Alger, que quelque 100 cas d’ex-
ploitation économique d’enfants ont été enregistrés via le
numéro vert (11-11) depuis le mois de janvier 2019. 
«Depuis le mois de janvier, l’ONPPE a enregistré, via son
numéro vert (11-11), quelque 100 signalements de cas d’ex-
ploitation économique d’enfants, dont le plus grand nombre
durant le mois de Ramadhan et concerne la vente de pro-
duits alimentaires dans la rue et même au niveau des auto-
routes, ce qui représente des situations de danger impliquant
une intervention», a déclaré Meriem Chorfi dans un entre-
tien à l’APS, la veille de la Journée mondiale contre l’ex-
ploitation économique des enfants (12 juin). Elle a fait
savoir, à ce propos, que les signalements de cas d’exploita-
tion économique des enfants ont été transférés en majorité
aux services du milieu ouvert relevant du ministère de la
Solidarité nationale, composés de spécialistes, d’assistants
sociaux, de psychologues et des militants de Droits de
l’Homme en charge de la protection sociale des enfants au

niveau local et ce, en coordination avec les instances et ins-
titutions concernées par l’enfance. Le service du milieu
ouvert a pour mission d’assurer le suivi de la situation des
enfants en danger à travers la prise de mesures nécessaires,
une fois vérifiée la véracité des informations reçues. Dans ce
contexte, Meriem Chorfi a fait savoir que le service du
milieu ouvert offre parfois son assistance à la famille de
l’enfant en question en coordination avec les juridictions
compétentes à l’instar des Directions de l’action sociale
(DAS). La loi 15-12 relative à la protection de l’enfant a
durci les sanctions à l’encontre de toute personne coupable
d’exploitation économique d’un enfant, a-t-elle rappelé,
soulignant que l’article 139 stipule que quiconque exploite
économiquement un enfant est «est puni d’un emprisonne-
ment d’un an à trois ans et d’une amende de 50.000 DA à
100.000 DA». Cette peine est portée au double lorsque l’au-
teur de l’infraction est un ascendant de l’enfant ou respon-
sable de sa sauvegarde», a-t-elle précisé.
Chorfi a ajouté que l’enfant en danger est, aux termes de l’ar-
ticle 2, «l’enfant dont la santé, la moralité, l’éducation ou la

sécurité sont en danger ou susceptible de l’être, ou dont les
conditions de vie ou le comportement sont susceptibles de
l’exposer à un danger éventuel ou compromettant son avenir,
ou dont l’environnement expose son bien-être physique, psy-
chologique ou éducatif au danger». L’exploitation écono-
mique de l’enfant, notamment son emploi ou son astreinte à
un travail l’empêchant de poursuivre ses études ou nuisible à
sa santé ou à son bien-être physique et/ou moral est considé-
rée fait partie des situations exposant l’enfant au danger, a
fait savoir la présidente de l’ONPPE. Affirmant que la pro-
tection de l’enfant contre l’exploitation économique «est une
responsabilité qui incombe à toute la société», Chorfi a plai-
dé pour «la conjugaison des efforts», d’autant que certaines
situations, a-t-elle expliqué, échappent à tout contrôle à l’ins-
tar de l’exploitation des mineurs dans le transport des mar-
chandises au niveau des marchés parallèles. A ce propos, la
déléguée nationale à la promotion et à la protection de l’en-
fance a exhorté les contribuer au signalement, qui reste le
moyen de lutte le plus efficace, car permettant l’intervention
en temps opportun.

Les députés du groupe parlementaire du
Front de libération nationale (FLN) à
l’Assemblée populaire nationale (APN) ont
réitéré leur appel au président de l’APN, Mouad
Bouchareb afin de déposer sa démission et de
«se conformer aux décisions du parti».
Dans une déclaration finale ayant sanctionné
les travaux de la réunion des deux groupes par-
lementaires qui a été présidée par le secrétaire
général du parti Mohamed Djemaï au siège du
FLN, Les députés du groupe parlementaire du
FLN à l’APN ont appelé le président de
l’APN, Mouad Bouchareb à «être lié à la dis-
cipline imposé par le statut et le règlement
intérieur du parti et à se conformer à ces déci-
sions et ce, en réponse aux revendications du
peuple ayant été exprimées explicitement lors
de son mouvement pacifique». Ils ont mis l’ac-
cent, en outre, sur l’impératif de «faire préva-

loir l’intérêt du pays sur ses aspirations per-
sonnelles», estimant que la conjoncture que vit
l’Algérie actuellement «n’est pas une période
de postes, mais plutôt une période de stabilité
pour l’Algérie». Les membres du groupe par-
lementaire ont fait part de «leur volonté
inébranlable» afin de «rétablir la légitimité
volée de la présidence de l’APN au sein de
l’unité et la cohésion entre les députés et ce, de
manière à garantir l’efficacité de l’organe
législatif». Ils ont dénoncé, en outre, toute ten-
tative «d’atteinte à l’unité des députés», la qua-
lifiant de «faute grave et une atteinte à la règle
de la discipline partisane, ainsi qu’une attaque
directe aux décisions et aux positions du
FLN», soulignant leur engagement de concré-
tiser les instructions du SG du FLN. 
Saluant, par ailleurs, «le rôle axial du com-
mandement de l’Armée nationale populaire

(ANP) dans l’accompagnement du mouve-
ment populaire et ses aspirations légitimes
dans la réalisation du changement via des
moyens pacifiques tout en évitant au pays tout
risque de dérapage vers l’inconnu», les
membres du groupe parlementaire ont dénon-
cé «les attaques ciblant l’ANP et menaçant les
positions braves de son commandement». 
Ils ont affirmé, également, que le soutien à
l’institution militaire était «un devoir national
constitutionnel car étant en liaison avec la
sécurité du pays». Les députés du FLN ont
plaidé pour «un dialogue constructif, honnête,
fructueux et sans exclusion aucune regroupant
toutes les composantes de la société (partis,
organisation, personnalités nationales, élites et
médias) afin de réunir les conditions propices
à l’organisation d’une élection présidentielle
dans les plus brefs délais, du fait que c’est la

solution adéquate pour sortir de la crise et
avorter tous les plans visant à faire perdurer la
crise et introduire le pays dans les labyrinthes
des périodes de transition», faisant état de leur
engagement à examiner «toutes les questions
nationales visant à trouver une solution
consensuelle à la crise». Prononçant une allo-
cution à cette occasion, le SG du FLN
Mohamed Djemaï a réitéré son appel à Mouad
Bouchared pour se retirer de son poste car
étant inadmissible de la part des militants du
FLN, révélant, à la presse, que sa formation
politique «a épuisé tous les moyens fraternels
mais ce dernier maintient sa position».
Il a appelé les députés du groupe parlemen-
taire à l’APN à «rester unis et à éviter les
conflits», mettant l’accent pour eux sur l’im-
pératif de «ne pas autoriser une autre partie à
diviser leurs rangs». A. S.

Exploitation économique des enfants

Une centaine de cas signalés depuis janvier

FLN

Les députés appellent Bouchareb à déposer sa démission
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Un 1er groupe d’étudiants en master dans la gestion durable
des déchets et procédés de traitement de la faculté de tech-
nologie de l’université Saâd-Dahleb de Blida bénéficiera
d’un stage de formation au niveau de l’université de
Rostock en Allemagne, a-t-on appris auprès de cet Établis-
sement de l’enseignement supérieur. Cette promotion, la
première du genre, suivant une formation en master, dans la
gestion durable des déchets et procédés de traitements (spé-
cialité créée en 2017) «bénéficiera d’un stage de formation
de 12 jours (du 17 au 28 du mois en cours) au niveau de
l’université allemande de Rostock», a-t-on précisé de
même source. Ajoutant que ce stage est inscrit au titre d’une
convention de coopération signée entre l’université Saâd-
Dahleb et celle de Rostock, visant le «développement de la
formation et de la recherche dans le domaine de la gestion

des déchets et de la protection de l’environnement». Le pro-
gramme de cette mission de formation, dont la prise en
charge financière sera assurée par le Bureau allemand des
échanges académiques, comporte la présentation de confé-
rences au sein des universités de Rostock et de Hamburg,
outre des visites de firmes allemandes spécialisées dans la
collecte et la gestion des déchets, plus particulièrement
celles dédiées à la production d’énergie à partir de la bio-
masse (déchets). Le séjour donnera également lieu à l’ani-
mation d’un workshop durant lequel les étudiants algériens
et allemands donneront une présentation sur le thème de
leur thèse de master, tandis que le week-end sera consacré
aux activités culturelles, notamment des visites des lieux
touristiques de la ville de Berlin. L’université Saâd-Dahleb
de Blida a enregistré, durant l’année universitaire 2017-

2018, l’ouverture d’un nouveau master professionnel dans
la filière des Sciences de l’environnement, axé sur la ges-
tion durable des déchets et procédés de traitements, en col-
laboration avec l’université de Rostock en Allemagne et
avec l’appui de l’Agence de coopération internationale alle-
mande pour le développement (GIZ). 
Cette formation d’une durée de 2 ans permet l’acquisition
de connaissances scientifiques, techniques et compétences
dans le cycle des déchets, l’économie circulaire et les pro-
cédés de leur traitement et valorisation. 
À l’issue de ces 2 ans d’étude, les nouveaux cadres formés
sont destinés à intégrer les entreprises et institutions en
charge de la gestion et du traitement des déchets, les entre-
prises industrielles, et les centres de tri entre autres.

Arab M.

Quelque 50 000 élèves des trois cycles éducatifs, relevant
de 28 wilayas sont ciblés durant cette année 2019 par près
de 1500 cours pédagogiques axés sur la rationalisation de la
consommation de l’eau et la sauvegarde de l’environne-
ment «classes d’eau» organisés par l’Agence du bassin
hydrographique Algérois-Hodna-Soummam, a-t-on appris
auprès de son responsable. «L’organisation de ces classes
d’eau s’inscrit dans le cadre des conventions de partenariat
signées entre les 5 agences hydrographique du pays et les
Directions de l’éducation nationale et de l’environnement
de ces wilayas couvertes par elles (au nombre de 28)», a
indiqué Mahdi Akab, directeur de cette Agence du bassin
hydrographique Algérois-Hodna-Soummam relevant de
l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en
eau (Agire), en marge de la célébration de la Journée mon-
diale de l’environnement à Boumerdès. «L’année 2018 a
enregistré l’animation de près d’un millier de - classes
d’eau - au profit de 30 000 élèves des trois paliers éduca-
tifs», a-t-il dit. La signature des conventions de partenariat
suscitées vise, a-t-il ajouté, «à sensibiliser le plus grand
nombre possible d’élèves, au devoir d’économiser et de
rationaliser l’usage de l’eau et sa préservation de la pollu-

tion, au même titre que l’environnement de façon généra-
le». L’Agire est soutenue dans cette action de sensibilisation
par les clubs verts relevant des services de l’environnement
des wilayas concernées intégrés, à ce titre, dans son pro-
gramme intitulé «Tous ensemble pour l’économie de
l’eau». À cela s’ajoute la mise à contribution de supports
médiatiques divers (kits pédagogiques, affichages, spots
publicitaires et d’information) et des formateurs du domai-
ne, a signalé Mahdi Akab. La célébration, cette année, de la
Journée mondiale de l’environnement à Boumerdès, ouver-
te en présence du wali Yahia Yahiatne, sous le signe «lutte
contre la pollution de l’air» a donné lieu à l’organisation, à
la maison de l’environnement du chef-lieu de wilaya, d’ex-
positions mettant en exergue les efforts consentis dans ce
domaine à l’échelle locale, parallèlement aux résultats obte-
nus en la matière. Une convention de partenariat a été
signée en marge de la cérémonie d’ouverture de cette jour-
née, entre l’Agence du bassin hydrographique Algérois-
Hodna-Soummam et les Directions locales de l’éducation et
de l’environnement, en vue de sensibiliser les élèves de la
wilaya à l’économie de l’eau et à la préservation de l’envi-
ronnement.

Dans un autre registre, les habitants du site des chalets de
Corso, à l’ouest de Boumerdès, ont protesté avant-hier
devant le siège de la wilaya de Boumerdès pour réclamer
leur relogement. Ils étaient des dizaines à se rassembler
devant le siège de la wilaya en signe de protestation contre
la précarité dans laquelle ils vivotent à cause de la dégrada-
tion avancée des chalets. «La vie dans les chalets est de plus
en plus insupportable, notamment pour nos enfants dont
certains sont atteints de maladie», se plaignent les manifes-
tants. Ils revendiquent l’urgence de leur relogement dans
des logements neufs à l’instar des habitants des autres sites.
«Nous avons à maintes reprises réclamé notre relogement,
mais en vain», nous dira un manifestant. «On nous a promis
des logements avant la fin de l’année, mais pour le moment,
on n’a rien vu venir», ajoute un autre manifestant qui poin-
te du doigt la lenteur dans la réalisation de logements desti-
nés aux habitants des chalets dans le commune. «Nous exi-
geons notre relogement dans les meilleurs délais comme les
autres habitants des autres sites», réclament-ils. 
En appelant le wali à répondre favorablement à leur princi-
pale doléance afin de mettre fin à leur calvaire qui dure
depuis plus de 13 années dans ces taudis.

Gestion des déchets à Blida
Stage de formation en Allemagne au profit d’étudiants 

en master de l’université Saâd-Dahleb 

Boumerdès
L’Agence du bassin hydrographique Algérois-Hodna-Soummam 

cible 50 000 élèves du pays pour ses «classes d’eau»

Wilaya d’Alger 
Base de données pour la définition de la liste des régions

exposées aux risques de catastrophes naturelles
Le projet du «Plan directeur de résilience urbaine de la wilaya d’Alger (PDRU)», lancé en 2018, avance à un rythme

soutenu dans sa mise en œuvre, et ce, afin de mettre en place une base de données «exhaustive» et une cartographie 3D
pour définir la liste des régions exposées aux risques des catastrophes naturelles, dans l’objectif de prendre 

les mesures préventives adéquates, a indiqué, Mohamed Smaïl.

Dans une déclaration en marge
d’un atelier sur «le rôle des
médias dans le renforcement et la

consécration de la culture de prévention
et la réduction des risques en cas de
catastrophes naturelles» organisé à
Alger, le Directeur du projet PDRU,
Mohamed Smaïl a fait savoir que
l’opération avait enregistré une avancée
«notable», en coordination avec les
différents secteurs et institutions, 
afin de fournir la wilaya et les
institutions publiques en données 
(une banque de données et une
cartographie 3D des différentes régions
d’Alger), pour réduire les risques de
catastrophes naturelles et renforcer la
résilience urbaine. Le projet est exécuté
par des experts relevant des différentes
institutions nationales, en partenariat
avec le bureau d’études (EMI), a-t-il
précisé. Dans l’objectif de garantir la
pérennité de ce projet de 24 mois, des
études techniques seront élaborées, en
coordination avec les services de 12
secteurs, outre 7 études d’analyses des

risques naturels, dont les séismes, les
inondations, les glissements de terrains
et les changements climatiques, a-t-il
ajouté, soulignant que «la réalisation de
ce plan permettra de garantir la
résilience de la capitale face aux
catastrophes naturelles, et ce, grâce aux
résultats des enquêtes, toutes techniques
confondues«. Pour Smaïl, ce plan, basé
sur une approche participative et
impliquant les autorités de la wilaya, les
responsables, les services de sûreté, les
élus, les représentants des entreprises
spécialisées, la société civile, les
universitaires, les médias et les
associations sera le fruit d’une
coopération entre les compétences
nationales et étrangères et les experts
internationaux». Le PDRU fournira à la
wilaya d’Alger «une vision commune
pour une capitale résiliente et une feuille
de route réaliste» pour la prise de
décision, à moyen et à long terme, visant
la réduction des risques, a affirmé Smaïl.
Il a fait part de la mise en place d’un
dispositif de vigilance au niveau des

circonscriptions administratives, des
communes et des directions pour le suivi
des inondations et des autres
catastrophes au niveau de la wilaya,
permettant aux services techniques
d’intervenir immédiatement et d’éviter
les différents risques aux citoyens». 

Le Directeur du projet PDRU a estimé
que les médias étaient un partenaire
essentiel dans l’action de proximité
impliquant le citoyen, et ce, afin de les
informer des pratiques et comportements
à adopter, en cas de catastrophes. 

Houda H.
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La wilaya de Tébessa a bénéficié d’une nouvelle enveloppe
financière de l’ordre de 6,45 milliards de dinars mobilisée
pour la réalisation de divers projets de développement dans
plusieurs secteurs à travers toutes les communes, a indiqué
mardi le wali, Atallah Moulati. 
Le montant dégagé est alloué par le Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales afin de parachever les pro-
jets en cours et lancer d’autres à travers plusieurs collectivi-
tés, a indiqué le wali au cours d’une réunion tenue au siège
de la wilaya en présence des représentants des associations et
de la société civile. Dans les détails, la même source a révé-
lé que 2 milliards de dinars ont été mobilisés pour la réalisa-
tion des projets d’aménagement urbain à travers les quartiers
des chefs lieux des communes, ainsi que 2 milliards de dinars
pour le désenclavement de certaines localités et la réhabilita-
tion des routes à travers 23 communes. Un milliard de dinars
a été alloué pour le raccordement de 96 cités dans les 26
communes au réseau du gaz naturel et un montant similaire a

été mobilisé pour le raccordement des foyers et lotissements
de terrain dans divers communes au réseau d’électricité. Pour
sa part, le secteur des ressources en eau a bénéficié d’un
investissement de l’ordre de 450 millions de dinars pour l’ex-
tension et la rénovation des réseaux d’AEP et d’assainisse-
ment dans plusieurs collectivités locales, entre autres la cité
Makhloufi à Chréa. De plus, la wilaya de Tébessa a bénéfi-
cié également d’une enveloppe de 1,96 milliard de dinars du
programme des Hauts-Plateaux au cours de l’année 2019 qui
sera allouée pour la réalisation de plusieurs projets dans les
secteurs de l’habitat, la santé, la jeunesse et les sports et la
formation professionnelle, a ajouté Moulati, soutenant que le
but est d’améliorer les conditions de vie des habitants de
cette wilaya frontalière. Des préoccupations liées à l’emploi,
à la distribution de logements et à l’amélioration de l’AEP
notamment ont été soulevées par les représentants de la
société civile et les associations locales au cours de cette ren-
contre.

Une campagne de vaccination contre la rougeole ciblant les
enfants âgés de plus de 11 mois a été lancée dans la wilaya
de Annaba avec l’objectif d’atteindre un taux de couverture
vaccinale de 95% «début juillet prochain», a annoncé, mardi,
le directeur de la santé et de la population (DSP), Abdenacer
Daâmache. Le taux actuel de couverture vaccinale des
enfants âgés de plus de 11 mois est de l’ordre de 75 %, a pré-
cisé le responsable de la santé de la wilaya, précisant qu’une
caravane de vaccination et de sensibilisation s’ébranlera pour
sillonner les différentes communes de la wilaya après signa-
lement d’une hausse du nombre de cas de contagion par cette
pathologie durant la période allant de mars à avril derniers.
Abdenacer Daâmache a également assuré que la situation
épidémiologique «se dirige vers la stabilisation» compte tenu
de la diminution du nombre de cas de rougeole déclarés à ce
jour, avec neuf cas enregistrés, comparativement à plus de
15 cas signalés quotidiennement, notant que les personnes
contaminées par cette maladie ont été prises en charge à l’hô-
pital de la commune d’El Bouni. Entre le mois de janvier et

début juin 2019, les services de la DSP d’Annaba ont déplo-
ré le décès d’un nourrisson, âgé de trois mois, en mai dernier
à l’hôpital Abdelah-Nouaouria, relevant de la commune d’El
Bouni, a relevé le DSP, soulignant que le foyer de contami-
nation a été localisé au lieudit «Sarouel», dans la même col-
lectivité locale. Durant les deux dernières années, les ser-
vices de prévention de la DSP ont enregistré un recul du
nombre de personnes vaccinées contre la rougeole en raison
de l’hésitation des parents à répondre aux campagnes de vac-
cination anti-rougeole, a ajouté la même source, insistant sur
la nécessité d’une implication collective de la société et de
tous les secteurs pour assurer la réussite de cette campagne
de vaccination. 
Outre la fourniture de quantités suffisantes de vaccin, le per-
sonnel médical et paramédical est mobilisé à travers les dif-
férents établissements de santé publics (ESP) de la wilaya
d’Annaba en vue d’atteindre un taux «rassurant» de couver-
ture vaccinale à même de protéger les enfants contre cette
maladie dangereuse,. 

Tébessa  
6,45 milliards de dinars pour la réalisation de

divers projets de développement

Campagne de vaccination contre la rougeole à Annaba 
Objectif, atteindre en juillet un taux 

de couverture de 95% 

Université de Souk Ahras 
Le tribunal administratif de
Guelma considère «illégale»
la grève ouverte des
enseignants
Le tribunal administratif de Guelma a rendu,

mardi, un jugement, considérant «illégale» la
grève ouverte lancée par l’union nationale
des enseignants de l’université Mohamed
Cherif Messaâdia de Souk Ahras, selon un
communiqué émanant du recteur de cet
établissement universitaire, Zoubir Bouzebda,
et dont l’APS détient une copie.
Conformément à ce jugement, les enseignants
sont conviés à «regagner immédiatement
leurs postes de travail», selon le même
communiqué. C
e dernier fait état de «l’acceptation dans la
forme» par le tribunal administratif de la
plainte déposée par l’université Mohamed
Cherif Messaâdia, représentée par Me Djamel
Hadidène à l’encontre de l’Union générale
des travailleurs algériens, et la section
syndicale des enseignants de l’université de
Souk Ahras représentée par son secrétaire
général, en plus de déclarer la grève entamée
le 9 juin en cours «illégale». 
A ce propos, le responsable de l’organisation
et membre de la section syndicale de l’union
nationale des enseignants de l‘université de
Souk Ahras Noureddine Mehrez a affirmé :
«Nous n’avons pas été informés à ce jour du
jugement par un huissier de justice», ajoutant
qu’ «un appel va être déposé auprès du
Conseil d’Etat». 
Pour rappel, les enseignants de l’université de
Souk Ahras ont entamé une grève illimitée
dimanche dernier, paralysant toutes les
facultés et les instituts pour faire aboutir un
certain nombre de revendications qu’ils
considèrent «légitimes», affirmant que le taux
de suivi de la grève était de «100%». Le
représentant de la section syndicale des
enseignants Noureddine Mehrez a indiqué
que cette grève ouverte qui est à son
troisième jour ce mardi est un «appel à se
tenir aux côtés des opprimés et à les
soutenir», principalement en raison du «refus
de l’administration de dialoguer et en
remettant en question la légitimité de la
section de la branche syndicale».

Disponibilité de l’eau à Batna en été

Le ministre rassure les habitants 
Le ministre des Ressources en Eau, Ali Hamam, a réaffirmé, mardi, à Batna, la disponibilité de l’eau en période 

d’été grâce à un bon taux de remplissage des barrages du pays, insistant toutefois que les réseaux 
de distribution font face à plusieurs problèmes. 

Au cours d’une visite dans la wilaya, le
ministre a assuré que «le taux de
remplissage des barrages du pays a

atteint actuellement 77 %» , affirmant que
«l’eau est disponible, mais le problème réside
dans les réseaux de distribution». 

«Les directeurs des ressources en eau et des
unités de l’Algérienne des eaux (ADE) ont été
chargés de transférer en coordination avec les
walis les montants financiers non consommés
du secteur vers la réhabilitation des réseaux
d’eau et l’élimination des fuites», a ajouté le

ministre, avant d’affirmer que le programme
2018 du secteur commence à «porter ses fruits
dans les wilayas». Dans la commune de Ksar
Belezma, premier point de sa visite, Ali
Hamam a annoncé l’octroi de 300 millions de
dinars pour résoudre le problème des eaux
usées, des 40 000 habitants de la localité,
rejetées en plein air et menaçant 113 forages et
plus de 1000 hectares de terres agricoles. Sur
site, le ministre s’est enquis des préoccupations
des habitants liées à cette situation qui dure
depuis plusieurs années nuisant à leurs cultures
et à leur santé du fait des odeurs nauséabondes
et de la prolifération des moustiques été
comme hiver. Au barrage de Koudiet
Lemdouar, dans la commune de Timgad, un
exposé sur le secteur a été présenté devant le
ministre où il a été souligné que la production
quotidienne d’eau de la wilaya est de 210 000
m3 fournis par 360 forages et 104 000 m3

assurés par le barrage Koudiet Lemdouar,
incluant les quantités transférés du méga
barrage de Béni Haroun (Mila). 

Les communes souffrant 
de déficit en AEP à prendre 

en charge

Hamam a appelé à prendre en charge les
communes souffrant de déficit en alimentation
en eau potable dont Ksar Belezma et Oued El
Ma et à renforcer les travaux en cours de la 4e

galerie d’alimentation à partir du barrage de
Koudiet Lemdouar de la vallée d’Oued Abdi,
de sorte à commencer l’approvisionnement des
premières communes «à compter du 5 juillet
prochain». Il s’est enquis des travaux
d’aménagement du périmètre d’irrigation
agricole de Chemora, dont une première partie
de 7287 hectares sera mise en service à
l’occasion de la prochaine fête de
l’indépendance. Le ministre a lancé le chantier
d’une station d’épuration des eaux usées, au
chef-lieu de wilaya, en vue de renforcer les
capacités de l’ancienne station conçue pour une
population de 200 000 habitants et les porter à
l’équivalent d’une population de 650 000
habitants. Il a affirmé que la seconde tranche
du projet de réhabilitation du réseau de
distribution d’eau de la ville de Batna, confié à
l’ADE et mobilisant 2 milliards de dinars, sera
lancée «dans les prochains jours». La première
tranche exécutée a porté sur 123 km du réseau
de la ville s’étendant sur 462 km, selon les
explications des responsables locaux du secteur
qui ont indiqué que 60 % des quantités d’eau
se perdent à cause des fuites dans la partie du
réseau non-encore réhabilitée. Selon les
explications données au ministre, 19
communes de la wilaya sont alimentées H24 en
eau, 21 communes chaque jour, 19 communes
une fois tous les deux jours et deux communes
une fois tous les 3 jours ou plus.

A. A.
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Le coup d’envoi de la nouvelle édition de la fête de
la cerise, organisée annuellement par la mairie de
Tlemcen, a été donné, avant-hier, par les autorités
de la wilaya à partir du site historique du Grand
bassin situé au centre de la cité des Zianides. 
Les producteurs de cerises des régions d’Attar, Aïn
Gassaâ, Aïn Fezza, Oued Lakhdar et de Beni Smeil
ont ainsi l’occasion d’exposer les meilleures quali-
tés de cerises qui mûrissent actuellement, telles
que le bigarreau noir, le dur noir et le bigarreau
blanc. Cette fête traditionnelle, célébrée depuis des
années à Tlemcen, a permis aux nombreux visi-
teurs venus de plusieurs wilayas du pays de dégus-
ter des variétés de cerises aussi succulentes que
juteuses qui distinguent la cerise algérienne de
celles d’autres pays. Belaribi, un exposant de la
région de Mansourah, très fier de ses cerises et de
leur qualité, a insisté sur la nécessité de donner
plus d’importance à cette filière afin d’augmenter
la production, devant garantir l’autosuffisance

locale et penser à l’exportation. «Notre production
est totalement BIO et pourrait facilement avoir sa
part de marché à l’échelle internationale», a-t-il
indiqué. La nouvelle édition de la fête des cerises a
également permis la participation d’artisans pâtis-
siers qui devront concourir pour présenter les
meilleurs gâteaux faits à base de ce fruit. 
Des artisans expérimentés ainsi que des jeunes du
Centre de la formation professionnelle de jeunes
filles ont présenté au public une gamme variée de
gâteaux, de desserts et de tartes faites à base de
cerises qui dénotent du talent des artisans locaux.
Même si les prix affichés de la cerise restent enco-
re chers (entre 600 et 700 DA/kg), le public présent
ne s’est pas empêché d’acheter, a-t-on constaté sur
place. Les citoyens auront jusqu’à jeudi prochain,
selon le programme établi par la commune, pour
visiter les différents stands dressés pour l’occasion
et s’approvisionner en cerises produites sur les
hauteurs de Tlemcen. A.B.

Tlemcen
La fête de la cerise célébrée 

Mostaganem 
Une tortue échoue sur le littoral de Achaacha 
Une tortue géante pesant plus de 30 kg a échoué, lundi soir, sur le littoral
de la commune de Achaacha (Est de la wilaya de Mostaganem), a-t-on
appris, ce mardi, auprès de la direction de wilaya de la Protection civile.
La tortue, mesurant 80 cm et pesant plus de 30 kg, a été rejetée par la
mer avant d’échouer sur la plage de Sidi Abdelkader à l’Ouest de
Achaacha (80 km à l’est de Mostaganem), a-t-on indiqué de même
source. Elle a été remise par la protection civile aux services communaux
de Achaacha pour l’enterrer suivant les procédures réglementaires en
vigueur et préserver tant la santé publique que la propreté du milieu.

Saïda  
5 hectares de récoltes agricoles et d’alfa
détruits par un feu 
Un incendie, qui s’était déclaré, lundi soir, à Mezaita, dans la commune
de Tercine (Saïda), a détruit une superficie de 5 hectares de récoltes
agricoles et d’Alfa, a-t-on appris auprès de la Direction de la protection
civile. Ce feu a endommagé quatre hectares d’orge, un demi hectare de
blé tendre et un demi hectare d’alfa, a-t-on précisé, indiquant que
l’intervention rapide des éléments de l’unité secondaire de la protection
civile de la commune d’Ouled Brahim a permis de sauver 50 ha d’orge.
Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes de l’incendie.

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran

Des techniques naturelles 
pour la protection des cultures 

Le développement de techniques naturelles à même de consolider la protection des cultures est au cœur d’un projet
scientifique mené par des chercheurs de l’Université d’Oran-1 Ahmed-Ben Bella, a-t-on appris, avant-hier, auprès du

directeur du Laboratoire compétent, Abdelkader Bekki.

Il s’agit d’une étude axée sur la
plantation d’arbres de l’espèce
«casuarina», qui a des propriétés

de brise-vent et de fixation d’azote, a
précisé Abdelkader Bekki, responsable
du Laboratoire de biotechnologie des
rhizobia et amélioration des plantes
(LBRAP). Le projet en question est
mené en partenariat avec une unité de
recherche homologue de l’Université
Lyon-1 Claude-Bernard (France), dont
une équipe est attendue cette semaine
à Oran pour des échanges entre les
deux parties. Plusieurs initiatives 
ont été prises par le Laboratoire de
l’Université d’Oran-1 pour
promouvoir la recherche et la
formation dans le domaine des
procédés agricoles naturels qui ont 
un impact positif aux plans productif,
qualitatif et écologique. À ce titre,
d’autres actions sont en voie de
concrétisation avec l’Université de
Florence (Italie) et le Centre de

développement de truffes de Juva
(Finlande), a fait savoir le responsable
de la LBRAP. Le chercheur et son
équipe au sein du Laboratoire
«LBRAP« capitalisent 10 années de
pratique qui leur ont permis de
constituer une banque de plus de 500
souches bactériennes à usage agricole,
testées avec succès dans un site
expérimental situé à Terga 
(Aïn Témouchent). L’importance des
fertilisants naturels en termes de
sécurité alimentaire et de
développement durable a été, pour
rappel, au centre de la 18e édition du
Congrès de l’Association africaine de
fixation biologique de l’azote
(AAFBA), tenue en avril 2018 à Oran.
Ce Congrès, organisé pour la 1re fois
en Algérie, avait été également
marqué par la passation de la
présidence de l’AAFBA au Pr Bekki
pour un mandat de 2 ans. 

Lehouari K.

Un plan d’organisation de l’ac-
tivité des taxieurs qui utilisent
les compteurs et qui travaillent
sur les lignes inter-communes et
inter-wilaya dans la wilaya
d’Oran, sera élaboré prochaine-
ment au titre d’un programme
visant à réglementer le parc et le
métier, a-t-on appris auprès de
la Direction des transports. 
Le plan d’assainissement du
système de transport réservé
aux taxis opérant à Oran
concerne, dans une 1re phase, 71
entreprises de taxis outre l’amé-
nagement des arrêts dans le
cadre de la concrétisation de la
feuille de route pour la promo-
tion de ce métier, a indiqué le
directeur du secteur, Mokhtar
Merzoug. «Nous œuvrons à

réaménager des lignes et des
stations d’arrêt en proposant
une tenue réglementaire aux
taxieurs et nous lancerons cela
par des sociétés de taxis qui sont
au nombre de 71 entreprises
dans la wilaya», a-t-il souligné,
ajoutant que ceux qui ne répon-
dront pas à ces propositions
n’auront pas droit à la licence de
taxi. Concernant l’aménage-
ment des arrêts de taxis, 5 sta-
tions ont été retenues dans une
1re étape dont celle du boulevard
de la Soummam et de la place
du Maghreb au centre-ville
d’Oran, a-t-on fait savoir, souli-
gnant que l’opération sera élar-
gie ensuite aux autres stations
devant revoir le trafic dans la
wilaya qui est marqué par une

désorganisation et des arrêts
anarchiques. À noter que l’opé-
ration a été lancée par la
Direction des transports en col-
laboration avec la commission
de transport et de la circulation
de l’APC d’Oran. 
Par ailleurs, la Fédération de
wilaya des taxieurs a formulé
une série de propositions,
notamment celles de revoir la
durée de formation du taxieur,
d’imposer un niveau d’instruc-
tion précis pour avoir le carnet,
a-t-on signalé. 
La wilaya d’Oran recense 8631
taxis individuels au compteur et
1118 autres exerçant en inter-
communales et zones urbaines,
selon la Direction du secteur. 

l. K. 

Élaboration prochaine d’un plan d’organisation 
de l’activité des taxieurs
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Des éléments de la Conservation des forêts de la wilaya
déléguée de Touggourt ont réussi à sauver la vie d’un
vautour fauve ayant été coincé dans un lac, sur le terri-
toire de la commune de Témacine (150 km au nord-est de
Ouargla), a-t-on appris, hier, auprès de cette institution.
Lors d’une mission de surveillance effectuée par une
patrouille de la Conservation des forêts dans les zones
humides de la région, l’animal a été découvert très mal en
point et menacé de noyade dans le lac dit El Bhour, a pré-
cisé la responsable du secteur des forêts à Touggourt. Les
moyens nécessaires ont été mobilisés pour intervenir sur
place et sauver la vie de ce rapace protégé qui a ensuite
été pris en charge par un vétérinaire avant d’être relâché
sain et sauf, raconte-t-elle.
Bien que souvent nécrophage (charognard), mais dont il
ne faut pas négliger ses capacités en matière de chasse
dans des cas très limités, le vautour fauve (gyps fulvus)
est une espèce d’oiseaux de grande taille répandue en
Afrique du Nord, précise Nedjela Adamou. Faisant une
escale dans le lac d’El Bhour, cette espèce de rapace

niche généralement au Nord du pays dans les forêts et
fréquente beaucoup les zones montagneuses, telles que
les régions de Jijel, Béni Haroun (Mila) et Djurdjura
(Kabylie) dans l’Atlas tellien, explique Mme Adamou.
D’un corps de couleur brun-gris dont le poids oscille
entre 8 et 11 kilos, le vautour fauve adulte est caractérisé
aussi par ses longues ailes donnant une envergure de plus
de deux mètres, a-t-elle ajouté. La wilaya de Ouargla
recense pas moins d’une dizaine de zones humides, dont
certaines sont classées sur la liste Ramsar et se distin-
guent par une riche biodiversité, a-t-on signalé à la
Conservation des forêts. Dans un autre contexte, l’opéra-
tion d’extraction du venin de scorpion à des fins de fabri-
cation de l’antidote se poursuit au niveau de l’annexe de
l’institut Pasteur à Ouargla, a indiqué, hier, la Direction
de la santé et de la population (DSP). Un premier lot de
près de 300 scorpions collectés par des bénévoles et asso-
ciations activant dans la région a été remis à l’annexe de
l’institut, en attendant la remise prochaine d’autres quan-
tités de ces insectes, à la faveur d’une campagne de col-

lecte de grande envergure lancée à travers les différents
quartiers et zones d’habitation, a indiqué le chef de ser-
vice de prévention à la DSP, Djamel Maâmri.
Une équipe pluridisciplinaire de l’annexe de M’sila de
l’Institut Pasteur poursuit l’opération d’extraction et de
préparation du venin de scorpion, avant son transfert vers
l’Institut Pasteur d’Alger pour la fabrication de l’antido-
te antivenimeux, a-t-il ajouté.
Cette équipe, à pied d’œuvre à Ouargla, devra encadrer
une équipe locale chargée de la gestion de la nouvelle
unité (annexe de l’institut) ouverte au niveau du centre
régional de transfusion sanguine de Ouargla, après avoir
été dotée en moyens et équipements nécessaires à ses
missions. A cette opération, vient s’ajouter le lancement,
en coordination avec de nombreuses associations, d’une
campagne d’envergure de collecte du scorpion moyen-
nant, sur budget de wilaya, des sommes de 50 à 100 DA
pour chaque insecte collecté, avec ainsi l’avantage
d’épargner aux «chasseurs» de scorpion le déplacement
vers Alger (siège de l’Institut Pasteur).

Pas moins de 45 nouveaux enseignants seront
recrutés pour les 3 paliers d’enseignement à la
prochaine rentrée scolaire 2019-2020, a-t-on
appris, ce mardi, du directeur de l’éducation. 

Le même responsable a déclaré que ces ensei-
gnants figurent sur la liste d’attente des candi-
dats aux concours de recrutement effectués en
2017 pour les cycles secondaire et moyen et de
2018 pour le cycle primaire. Ainsi, 26 ensei-
gnants seront affectés au cycle primaire, 11 au
moyen et 7 au secondaire suivant les besoins
de chaque palier et matière, a-t-on précisé. 
La priorité a été donnée aux diplômés des
écoles supérieures d’enseignants et les ensei-
gnants recrutés bénéficieront en fin juillet pro-
chain d’une session de formation préparatoire
de 15 jours en modules pédagogiques dont
ceux de législation, de droit scolaire, de
sciences de l’éducation, de psychologie, d’éva-
luation et de traitement pédagogique dans le
but de les préparer à entamer leur travail dès la
rentrée scolaire, a-t-on encore fait savoir. 
Pour rappel, la wilaya d’El Bayadh compte un
effectif de 3600 enseignants répartis sur les trois
paliers et plus de 240 établissements scolaires.

Ouargla
La Conservation des forêts au secours d’un vautour fauve coincé

dans un lac à Témacine

El Bayadh

Recrutement de 45 enseignants
l’année scolaire prochaine

Béchar

Le directeur des œuvres universitaires placé
en détention préventive

Le directeur de l’Office national des œuvres universitaires (ONOU) de Béchar a été placé, mardi, en détention provisoire
par la justice pour plusieurs chefs d’accusation dont la «négligence manifeste menant à une perte de fonds publics»,

a-t-on appris, hier, de la cellule de communication et d’orientation de la sureté de wilaya.

P armi les autres griefs
retenus contre le res-
ponsable de l’ONOU,

«la détention de produits ali-
mentaires pour consommation
humaine ou agricoles sachant
qu’elle est toxique et
impropre à la consomma-
tion». Le responsable du
magasin de la cité universitai-
re (filles) du 
8-Mai-1945 et le responsable
des cuisines de la même rési-
dence, impliqués eux aussi
dans cette affaire, ont été pour
le premier placé aussi en
détention préventive et pour
le second mis sous contrôle
judiciaire par le magistrat ins-
tructeur, a-t-on précisé. Cette
affaire, diligentée par la briga-
de économique et financière
de la police judiciaire (PJ) de
la sûreté de wilaya de Béchar,
remonte au mois de mai où il

a été découvert une quantité
de 1,5 tonne de viande rouge
impropre à la consommation
par des agents d’une brigade
de contrôle et de répression de
la fraude de la Direction du
commerce et des prix (DCP),
destinée à la consommation
des étudiantes résidentes de la
cité universitaire, a-t-on
signalé. La prise en charge de
l’enquête judiciaire par les
policiers de la même brigade
économique et financière de
la PJ a permis l’arrestation
des accusés dans cette affaire,
tout en évitant une éventuelle
intoxication alimentaire et ses
répercussions sur la santé des
étudiantes, a-t-on souligné. 
Le directeur de l’ONOU a été
aussi responsable de la cité
universitaire précitée, d’une
capacité de 1500 lits.

Ali O.
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Facebook propose de vous épier contre
une «compensation»

lechodalgerie-dz.comwww.

Opera GX : un navigateur qui limite la consommation des ressources

Le grand public peut encore hésiter à
passer à la voiture électrique à cause de son
autonomie. Elon Musk annonce justement
pour bientôt une Tesla offrant plus de 640
km d’autonomie. L’une des raisons qui
freine encore le public à passer à la voiture
électrique est la peur de devoir gérer avec
cette autonomie limitée. Celle-ci date des
tous premiers modèles, des véhicules qui
avaient effectivement une autonomie très
réduite et qui devaient passer un temps
conséquent à se recharger. Aujourd’hui, la
situation a beaucoup évolué. Les véhicules
ont une autonomie bien plus conséquente et
les temps de charge ont été grandement
réduits. Si vous êtes fan de la marque
Tesla, vous devriez être intéressé (e) de
savoir qu’un modèle avec une autonomie
de plus de 640 km est en préparation.
Durant une réunion avec les actionnaires,
Elon Musk, PDG de Tesla, a déclaré : 
«Il ne faudra plus longtemps avant que
nous ayons une voiture avec 640 km
d’autonomie.» Pour l’heure, la Tesla Model
3 peut tenir 500 km sur une seule charge,
ce qui est déjà intéressant. La championne
de l’autonomie chez le constructeur reste la

Model S, avec jusqu’à près de 600 km sur
une seule charge. Ce que ne précise pas
Elon Musk, c’est si cette barrière des 640
km sera proposée avec un tout nouveau
modèle ou si une «simple» mise à jour
permettra d’y parvenir. Ce n’est pas la

première que Tesla s’intéresse aux
véhicules à longue autonomie. Il y a
plusieurs années, la société déposait un
brevet décrivant un pack de batteries qui
permettait justement d’atteindre ces 640
km sur une seule charge. 

Le réseau social va lancer une application
lui permettant de collecter des données sur
votre utilisation de votre smartphone en
échange d’une rémunération. Épinglé il y a
quelques mois pour ses pratiques douteuses,
Facebook promet cette fois sécurité des
données et transparence. Quelles
applications avez-vous téléchargées ? 
À quelle fréquence vous les ouvrez ? 
Voici, entre autres, ce que Facebook veut
savoir de l’utilisation de votre smartphone.
Le réseau social a annoncé, ce mardi, le
lancement prochain de l’application
«Study», lui permettant de collecter ce type
d’informations. Et pour vous inciter à
fournir toutes ces données précieuses, 
qui lui permettront d’étudier en détail 
la concurrence et le comportement du

consommateur, la firme de Mark
Zuckerberg vous proposera une
«compensation» en contrepartie. 
Pour recruter ses utilisateurs volontaires,
Facebook va afficher des publicités en ligne
pour «Study». Elles seront visibles sur
n’importe quel site, car l’application n’est
pas réservée aux utilisateurs du réseau
social. En revanche, seuls les propriétaires
d’un smartphone ou d’une tablette Android
pourront la télécharger, car elle n’est
disponible que sur l’app store Google Play.
Ce n’est pas la première fois que Facebook
se lance dans cette aventure. Sauf que les
précédentes expériences se sont révélées
tendancieuses, comme l’a révélé le média
spécialisé Tech Crunch en janvier. Le géant
du numérique est à l’origine d’un projet

baptisé «Atlas» qui offrait des bons cadeaux
allant jusqu’à 20 $ par mois aux utilisateurs
de «Facebook Research», une application
qui enregistrait des informations sur
l’utilisation faite du téléphone, mais aussi
des informations chiffrées et les messages
privés. Surtout, ce service était ouvert aux
utilisateurs âgés de 13 à 35 ans, donc à des
mineurs. Après les révélations de Tech
Crunch, Facebook a stoppé le programme.
Avec «Study», le réseau social veut montrer
qu’il a compris la leçon, en proposant plus
de transparence et de sécurité des données.
Pour s’enregistrer, il est nécessaire d’avoir
au moins 18 ans. L’application rappelle «à
un rythme régulier» à l’utilisateur qu’elle
collecte des informations et il est possible
d’arrêter à n’importe quel moment.
Facebook promet de s’intéresser
uniquement aux applications installées, au
temps passé sur chacune d’elles et leur type
d’activité (jeu, sport, news...). 
Seules d’informations sur le pays, le type de
terminal utilisé et le réseau sont collectés.
En revanche, l’entreprise précise que ni les
identifiants, ni les mots de passe, ni les
photos ou encore les messages privés ne
seront enregistrés. 
Avec ces nouvelles conditions, Facebook
espère convaincre les utilisateurs de
participer à son programme. Ce dernier sera
ouvert dans un premier temps aux États-
Unis et en Inde, avant de s’étendre à
d’autres pays. 
Pour en attirer le plus possible de
volontaire, encore faut-il proposer une
contrepartie financière attractive. 
Pour l’instant, le réseau social n’a précisé ni
le montant ni la forme (virement, bon
cadeau...) que prendra la «contrepartie».  

Opera n’est jamais en reste lorsqu’il s’agit de proposer
des idées innovantes à intégrer sur un navigateur. 
On l’a vu avec la version 10.0 qui offrait en 2011 déjà
la possibilité de compresser les images pour offrir une
navigation plus rapide aux utilisateurs disposant d’une
vitesse de connexion réduite, mais aussi plus
récemment avec l’expérimental Opera Neon. Lancé
pour les «besoins» des gamers autour du globe, Opera
GX part sur le constat que les navigateurs modernes
avec leurs onglets «bac à sable» indépendants
consomment beaucoup de ressources, un inconvénient
qu’il souhaite mitiger. Le navigateur a pour argument
principal d’être léger sur les ressources système, et
propose qui plus est de limiter l’exploitation de la RAM
et du CPU, selon le souhait de l’utilisateur. Bien
évidemment, ce nouveau navigateur estampillé «gamer»

peut servir davantage des ordinateurs peu puissants que
les grosses configurations à base de i7 et 16 Go de
RAM dont sont friands les joueurs. On pense,
notamment aux éditeurs de photos et de vidéos. 
Parmi les autres fonctionnalités, un accès direct à votre
compte Twitch via une barre latérale, une option pour
couper le son de l’ensemble des onglets et une
intégration de Razer Chroma pour faire briller le
navigateur aux 16 millions de couleurs du RGB. 
Des moyens simples de limiter l’exploitation de la
RAM et du processeur Opera. Du reste, GX intègre les
autres fonctionnalités du navigateur principal : un VPN
gratuit embarqué, un bloqueur de pub et une
compatibilité avec les extensions Google Chrome en
plus de son propre magasin d’extensions. Pour l’essayer
(Windows uniquement), rendez-vous sur le site officiel.

Essential pourrait
lancer bientôt un nouveau
smartphone
Essential voulait proposer quelque chose de
différent sur le marché du mobile. Une
aventure ô combien difficile. Cela fait un
moment que Essential n’a pas lancé de
nouveau smartphone. Il y a eu des rumeurs
évoquant le fait que l’aventure touchait à sa
fin définitive. Une rumeur que le fondateur
et PDG d’Essential, Andy Rubin, vient de
démentir en un simple tweet. Le tweet en
question est une réponse à un tweet qui date
d’environ 9 mois et qui demandait
justement à Essential de lancer un nouveau
smartphone. Réponse d’Andy Rubin :
«Nous allons faire une annonce.» 
Et d’ajouter un petit «Patience» au twittos
en question. Nous n’avons actuellement
aucune autre information si ce n’est ce
tweet d’Andy Rubin. Difficile de savoir ce
sur quoi Essential a travaillé ces derniers
mois. D’autant qu’aucune rumeur ni rapport
quelconque concernant un nouveau
smartphone Essential n’a vu le jour ces
derniers temps. Toujours est-il que ce
commentaire d’Andy Rubin est sans
équivoque. La société a bel et bien travaillé
sur quelque chose et une annonce devrait

avoir lieu prochainement. 

Apple serait toujours 
en négociations avec
Intel pour sa division
modem

Apple ne veut plus dépendre de
fournisseurs tiers. Du moins, en dépendre
au minimum. Apple veut tout fabriquer en
interne, et on comprend aisément pourquoi.
Cela permet au géant américain de réduire
sa dépendance aux autres, lui évitant ainsi
de nombreux éventuels problèmes. 
Ce n’était donc pas une surprise
d’apprendre que la marque à la pomme
souhaite concevoir ses propres modems 5G.
Développer un modem n’a rien de simple,
cela demande, notamment un énorme
investissement et beaucoup, beaucoup de
ressources. Apple cherchait donc dans un
premier temps à acquérir un spécialiste du
secteur, très intéressé par la branche modem
d’Intel. Précédemment, un rapport nous
informait que les discussions avaient été
stoppées, sans qu’aucun accord n’ait pu être
trouvé. Il semblerait finalement que ce ne
soit pas le cas. Un rapport de The
Information nous apprend aujourd’hui que
Apple serait toujours en négociations avec
Intel pour le rachat de sa division allemande
en charge des modems. Pourquoi la branche
allemande spécifiquement ? Parce que Intel
et les modems est une énorme affaire – qui
marche très bien – et le fondeur américain
cherche à la vendre morceau par morceau.
Aucune garantie, à ce stade, que les
négociations aboutissent à un accord, mais
si cela montre en tout cas que Apple est très
sérieusement intéressé par la fabrication de
ses propres composants. 
Signe supplémentaire que ces discussions
pourraient aboutir, suite à l’accord trouvé
entre Apple et Qualcomm, Intel avait
annoncé ne plus vouloir développer de

modems 5G.

Elon Musk annonce une Tesla 
avec plus de 640 km d’autonomie
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Le vaccin contre la varicelle protège
aussi contre le zona

Des chercheurs des Centres américains de recherche en santé
Kaiser Permanente se sont intéressés à l’effet de ce vaccin
contre le virus du zona. Dans l’étude qu’ils publient le 10 juin
2019 dans la revue Pediatrics, ils ont affirmé que les enfants qui
reçoivent le vaccin contre la varicelle ont moins de risque de
contracter le zona. L’idée de cette recherche leur est venue de
deux constats. Tout d’abord, la varicelle et le zona sont
provoqués par un seul et même virus : le virus varicelle-zona ou
VZV pour varicella-zoster virus en anglais. Ensuite, comme
pour une infection classique de varicelle, le virus de souche
vaccinale peut causer une infection latente pouvant se réactiver,
provoquant alors l’apparition du virus du zona. Il est donc paru
important à ces scientifiques d’évaluer si les risques de
réactivation du virus diminuaient ou augmentaient avec le
vaccin. Pour étudier cette question, les chercheurs ont amassé
les données de santé de 6,3 millions d’enfants de 0 à 17 ans
entre 2003 et 2014, notamment grâce aux registres médicaux
électroniques. Au cours de cette période de 12 ans, environ 50%
des enfants ont été vaccinés et le taux de zona pédiatrique chez
les enfants de moins de 18 ans a diminué de 72%. Mieux,
«l’incidence du zona parmi les enfants vaccinés était
significativement plus faible que parmi les enfants non
vaccinés» écrivent les chercheurs dans leur publication,
appuyant donc la thèse d’un double effet bénéfique du vaccin.
Un seul bémol à leurs yeux : l’âge de la vaccination.» Parmi le
petit nombre d’enfants vaccinés à 11 mois (pour qui le vaccin
n’est pas recommandé), l’incidence du zona était
significativement plus élevé que chez les enfants vaccinés à plus
d’un an. De même, les enfants qui ont contracté une varicelle
avant un an présentaient aussi un risque plus élevé de zona 
«remarquent les scientifiques. Et pour cause : avant l’âge d’un
an, la réponse immunitaire de l’organisme face à un VZV –
naturel ou de souche vaccinal – est encore immature. Enfin, le
meilleur schéma vaccinal semble comporter deux doses puisque

«l’incidence du zona est plus faible chez les enfants qui ont reçu
deux doses de vaccins plutôt qu’une» ont noté les chercheurs.
Depuis 2007 aux États-Unis, la recommandation vaccinale
compte bien deux doses : la première entre 12 et 15 mois et la
seconde entre quatre et six ans. Dans tous les cas, la vaccination
contre la varicelle n’est actuellement pas recommandée de
manière systématique en France pour le nourrisson et ne
concerne que les personnes qui n’ont jamais eu la varicelle dans
l’enfance. Elle s’adresse donc aux personnes non immunisées
de plus de 12 ans, à savoir les adolescents de 12 à 18 ans, les
femmes en âge de procréer et d’autant plus celles qui ont un
projet de grossesse, les femmes dans les suites d’une première
grossesse ou encore toute personne non immunisée en contact
étroit avec des personnes immunodéprimées qui ne peuvent
elles-mêmes pas recevoir de vaccin.

Le diclofénac, commercialisé sous le nom de Voltarène,
est associé à un risque accru de troubles cardiaques
graves. C’est le résultat d’une étude danoise portant sur

plus d’un million de patients traités avec ce médicament,
l’un des antidouleurs les plus vendus au monde. Ici c’est
un autre anti-inflammatoire non-stéroïdien (AINS) qui est
dans le collimateur des chercheurs : le diclofénac,
largement utilisé dans le monde pour lutter contre les
douleurs rhumatismales. À la demande de l’EMA,
l’agence européenne des médicaments, des chercheurs de
l’université d’Aarhus au Danemark ont examiné le risque
lié à l’utilisation de diclofénac. Ils l’ont comparé à
l’absence de médicament ou à des traitements avec
d’autres antidouleurs : le paracétamol ou des AINS,
l’ibuprofène et le naproxène. Le diclofénac ou Voltarène
est prescrit contre les douleurs de l’arthrose ou de la
polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Sous forme de
comprimés, il existe aussi des crèmes contenant du
diclofénac, pour lesquelles l’ordonnance n’est pas
nécessaire. Les chercheurs ont analysé les données
concernant 6,3 millions d’adultes vivant au Danemark,
comprenant : 1,3 million de personnes qui ont commencé
un traitement au diclofénac, 3,8 millions qui ont démarré
un traitement avec de l’ibuprofène, 290 000 avec du
naproxène, 760 000 avec du paracétamol et 1,3 million
de témoins sans traitement. La période d’étude allait de
1996 à 2016. Résultat, les personnes qui commençaient
un traitement au diclofénac avaient un risque plus élevé
d’avoir un problème cardiovasculaire dans les 30 jours,
par rapport à tous les autres. Plus précisément, le risque
d’incident cardiovasculaire de ceux qui commençaient le
diclofénac augmentait de 50 % par rapport à ceux qui ne

prenaient rien, de 20% par rapport à ceux qui prenaient
du paracétamol ou de l’ibuprofène et de 30% par rapport
à ceux qui prenaient du naproxène. Les incidents
cardiovasculaires recensés étaient un rythme cardiaque
irrégulier, un AVC, une crise cardiaque ou un arrêt
cardiaque. Le risque s’appliquait aux hommes et aux
femmes de tous âges, et même avec de faibles doses de
diclofénac. Ceux qui débutaient un traitement au
diclofénac avaient aussi un risque accru d’hémorragie
gastro-intestinale par rapport à ceux qui ne prenaient pas
d’AINS (risque multiplié par 4,5) ou qui prenaient de
l’ibuprofène ou du paracétamol (risque multiplié par 2,5).
Il est peu justifié d’initier le traitement par le diclofénac
avant d’autres AINS traditionnels. 
Il s’agit d’une étude d’observation qui ne prouve pas
formellement le lien de cause à effet. Mais vu la taille de
l’échantillon, elle doit être prise au sérieux. 
Les auteurs en concluent qu’étant donné les risques
cardiovasculaires et gastro-intestinaux «il est peu justifié
d’initier le traitement par le diclofénac avant d’autres
AINS traditionnels». 
Ils ajoutent : «Il est temps de reconnaître le risque
potentiel pour la santé lié au diclofénac et de réduire son
utilisation. Le diclofénac ne devrait pas être disponible
sans ordonnance et, une fois prescrit, devrait être
accompagné d’un avertissement approprié sur
l’emballage à propos des risques potentiels.» 
Cette étude paraît dans la revue BMJ.

Pourquoi toujours se laver 
les mains après avoir passé 
le portique de sécurité à l’aéroport
Selon une étude publiée par la revue BMC Infectious
Diseases et menée par des chercheurs de l’Université de
Nottingham au Royaume-Uni, la surface comportant le
plus de germes et de virus à l’aéroport ne se trouve ni aux
toilettes, ni aux comptoirs d’enregistrement ou des bars
aéroportuaires. Il s’agit des bacs en plastique utilisés au
point de contrôle de sécurité. Dans un aéroport, la plus
forte concentration de virus se situe sur les bacs en
plastique dans lesquels les voyageurs déposent leurs
vestes et leurs appareils électroniques avant de passer le
portique de sécurité. Le virus le plus détecté reste le
rhinovirus, à l’origine des rhumes. Certains échantillons
ont aussi révélé la présence d’influenzavirus A.  Ces
résultats soulignent l’importance de quelques habitudes à
prendre, notamment celle de se laver correctement et
régulièrement les mains et celle de tousser dans un
mouchoir ou dans sa manche au pli du coude, comme le
font remarquer les auteurs de l’étude. Les chercheurs ont
prélevé quantité d’échantillons sur diverses surfaces de
l’aéroport finlandais d’Helsinki-Vantaa, l’hiver 2016.  Au
total, les scientifiques ont détecté des virus sur 10% des
surfaces testées, la plus forte concentration se situant sur
les bacs en plastique dans lesquels les voyageurs
déposent leurs vestes et leurs appareils électroniques
avant de passer le portique de sécurité. Des virus ont
également été repérés sur les terminaux de paiement, sur
les rampes d’escaliers, sur les comptoirs de douane, dans
les aires de jeux pour enfants et dans l’atmosphère.
«Cette étude montre à quel point il est important de
mieux sensibiliser la population à la propagation des
infections virales. On peut minimiser la contagion en se
lavant les mains et en toussant dans un mouchoir ou dans
sa manche, notamment lorsque l’on se trouve dans des
espaces publics», explique dans un communiqué Jonathan
Van Tamion, qui a co-écrit l’étude. «Ces précautions
peuvent prévenir des pandémies et sont essentielles dans
des endroits très peuplés comme les aéroports, importants
point de passage ouvert sur le monde entier».

Une récente étude japonaise a démontré que le manque de
sommeil était responsable de l’élévation des taux de
graisses dans le sang, également appelés «triglycérides».
Or, un taux élevé de triglycérides constitue un risque de
diabète. Des dangers du manque de sommeil. Si l’on sait
que manger plus, bouger moins et développer un diabète
est lié au fait de ne pas dormir assez, des chercheurs de
l’université Tōhō au Japon alertent de la responsabilité
totale du manque de sommeil quant aux effets que ces
comportements peuvent entraîner sur notre santé : selon
eux, une nuit de sommeil en moins suffirait à augmenter
le taux de glucose (sucre) et de triglycérides (taux de
gras) dans le sang, traduisant une incapacité du foie à
assurer sa mission correctement. Leur étude a été publiée
le 10 juillet 2018 dans la revue American Physiological
Society. En marche normale, les taux de sucre et de
triglycérides sont régulés par l’insuline, une hormone
sécrétée par le pancréas. Or, le manque de sommeil
dérègle le métabolisme. Cela a pu être observé
précisément chez deux groupes de souris. Chaque nuit, les
chercheurs ont tenu le premier groupe éveillé pendant 6 h,
tandis que le 2e était autorisé à dormir autant qu’il le

voulait. Les deux groupes se sont vus donner de l’eau
sucrée et des aliments riches en matières grasses en
illimité, sans pouvoir se dépenser. Les chercheurs ont
ensuite mesuré les taux de glucose et de gras dans le foie
des souris après chaque nuit. Après à peine une session de
6h sans dormir, il a été observé que ces taux étaient
beaucoup plus élevés chez les souris qui n’avaient pas
dormi, en dépit de toutes les graisses que les deux
groupes avaient pu ingérer. Cette dérégulation du
métabolisme traduit une incapacité du corps à produire de
l’insuline correctement, ce qui peut donc augmenter les
risques de maladies métaboliques comme la stéatose
hépatique ou le diabète. Les chercheurs justifient leur
étude en expliquant ainsi que «ce qui n’était pas clair
[jusqu’à présent], c’était le fait que l’intolérance au
glucose soit due à l’apport alimentaire, aux dépenses
énergétiques ou au manque de sommeil». Quand ces trois
propositions sont associées, le manque de sommeil peut
donc être considéré comme le seul responsable des
élévations des taux de glucose et de triglycérides. Pour
prévenir les risques liés à un taux de triglycérides élevé, il
convient tout simplement de le faire baisser. Cela passe,

notamment par la diminution de la consommation de
sucre et de graisses animales. Il est également préconisé
de manger plus de fibres et de perdre du poids, en
pratiquant une activité physique, notamment. 

Animée par Dr Neïla M.

Voltarène : l’anti-inflammatoire diclofénac augmente le risque cardiaque
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Organisation des festivals culturels et artistiques

La ministre opère 
des changements 

La ministre de la Culture Meriem Merdaci a annoncé, mardi, la révision de l’organisation des festivals culturels 
et la création d’une commission ministérielle pour l’évaluation et l’accompagnement de l’organisation 

des festivals internationaux, nationaux et locaux et ce en coordination avec leurs commissaires, 
en vue de leur garantir une bonne organisation.

Lors d’une conférence de presse
animée au Palais de la culture,
Moufdi-Zakaria (Alger), en

présence de cadres du ministère, Merdaci
a fait savoir que ladite commission devra
coordonner et accompagner les
commissaires dans l’organisation des
manifestations culturelles et artistiques 
«afin d’éviter les problèmes susceptibles
d’entraver leur bon déroulement»,
soulignant que cette décision intervenait 
à l’issue de concertations entre les cadres
du ministère. Elle a mis l’accent, 
en outre, sur l’impérative implication 
de la société civile dans l’organisation
des festivals organisés dans leur wilaya.
Plusieurs festivals ont connu des
changements de dates et de lieux
d’organisation, a-t-elle dit, entraînant
ainsi le changement de commissaires 
de certains festivals et à leur tête le Salon
international du livre d’Alger (Sila), 
en nommant Mohamed Ikreb en
remplacement de Hamidou Messaoudi
ainsi que la désignation du critique
Djamel Eddine Hazourli en tant que
commissaire du festival d’Annaba du
film méditerranéen (FAFM), en
remplacement du réalisateur Saïd Ould
Khalifa, ainsi que la désignation de
Ahmed Bensebane commissaire du
Festival du film arabe d’Oran en
remplacement de Brahim Seddiki. Il a été
procédé, également, au changement de

lieux d’organisation de certains festivals,
à l’image du Festival international 
de Samaâ soufi, transféré à la wilaya 
de Laghouat avec la désignation 
de Ben Hmed Mohcer en tant que son
commissaire. Le Festival international 
de la musique andalouse et des musiques
anciennes (FestivAlgérie) sera organisé, 
à partir de cette année, dans la wilaya de
Aïn Defla au lieu d’Alger, avec comme
commissaire Youcef Azaïzia en
remplacement de Aissa Rahmaoui.
Il s’agit également de la nomination de
Hamoud Amerzagh en tant que
commissaire du Festival international
d’Abalessa-TinHinan. Répondant à une
question sur des informations relayées
par certains médias et réseaux sociaux
concernant l’accès payant au Sila, la
ministre a affirmé que l’accès sera bel et
bien gratuit, soulignant que cette question
avait fait l’objet de débats lors de
plusieurs sessions. Concernant le volet
relatif à l’organisation du Prix du chef de
l’Etat Ali-Maâchi des jeunes créateurs,
prévue le 13 juin prochain, Merdaci a fait
état du report de la cérémonie de remise
des prix jusqu’au jeudi 13 juin car le 8
juin, Journée de l’artiste (jour de remise
des prix), coïncidait avec le jour de l’Aïd
El Fitr, indiquant que le nombre d’œuvres
participant à ce prix était de l’ordre de
279 dans les domaines de la poésie, 
du théâtre, du roman, du cinéma, 
de la musique, de la danse et des arts

plastiques. Le jury dudit prix, qui est
présidé par le musicologue Salim Dada,
sera composé de 14 membres, a-t-elle
ajouté. Parmi les autres volets évoqués
par la ministre lors de cette conférence
figure le bilan des activités culturelles et
artistiques organisées durant le mois de
Ramadhan, estimant que celles-ci ont
connu une grande affluence des familles,
permettant ainsi la participation d’un
grand nombre d’artistes locaux.
Le programme a englobé différents

genres artistiques, en l’occurrence la
musique, le théâtre, le cinéma et les
expositions artistiques, a-t-elle indiqué,
rappelant que ce programme avait été
financé par le ministère. Evoquant la
saison estivale qui a débuté le 7 juin en
cours, la ministre a souligné que les
activités programmées répondent aux
aspirations de toutes les catégories, et
prennent en compte les spécificités de
chaque région les abritant.

Benadel M.

Plusieurs artistes, chanteurs, poètes et plasticiens ont été
honorés, mardi, par la bibliothèque principale de lecture
publique de Khenchela à l’occasion de la célébration de
la Journée nationale de l’artiste. Un hommage a été rendu
à quelques artistes, chanteurs, photographes, poètes et
plasticiens en reconnaissance à leurs efforts en faveur de
la promotion de la culture locale dans différentes mani-
festations nationales et internationales et ce, au cours
d’une cérémonie animée au rythme de la musique
chaouie du groupe  Assirem, en présence des respon-

sables du secteur ainsi que des autorités locales. Ainsi, les
poètes Omar Laouar et Mohamed Mehaoui, le phot-
graphe Youcef Assebaâ et les plasticiens Djamel Rouibi
et Hadia Khelif ont été honorés au cours de cette céré-
monie organisée par la Direction de la culture. Les chan-
teurs Azzedine Laâgoubi et Mohamed seddik Kaïdi ont
aussi reçu des distinctions honorifiques de la part du
directeur de la culture, Abdelkader Djaâlab. 
Le représentant des artistes locaux et doyen de la chan-
son auressienne, Abdelhamid Bouzaher, a, pour sa part,

profité de cette occasion pour lancer un appel aux pro-
fessionnels du secteur les invitant à commémorer la mort
de l’artiste Mohamed Mekdad et rendre hommage à tous
les gens de culture qui ont dû renoncer à leur passion
pour des raisons de santé. 
Il est à noter qu’un large public est venu apprécier les
œuvres des artistes plasticiens Djamel Rouibi, Hadia
Khelif et du photographe Youcef Assebaâ exposées, 
à cette occasion, au niveau du hall de la bibliothèque
principale de lecture publique.

Le Musée national d’art moderne et
contemporain le (Mama), accueillera à partir
du 22 juin la 1re rétrospective du musicien
compositeur Ahmed Malek. Prévue jusqu’au
31 juillet, cette exposition mettra en lumière
les œuvres et le parcours d’un artiste
incontournable.
Ahmed Malek, né le 6 mars 1931 et mort en
2008 à l’âge de 76 ans, était le chef
d’orchestre de la radio-télévision algérienne
(RTA). Il a composé les bandes originales du
célèbre film algérien,  Les vacances de
l’inspecteur Tahar, Omar Gatlato, Leila et les
autres. Cette exposition au Mama intitulé
«Planète Malek-Une rétrospective» est à
l’initiative du Label «Habibi Funk» qui a

produit récemment le premier documentaire 
à effigie de cet artiste, en collaboration 
avec «Sadaf Vasaei» et l’atelier de direction
artistique et de design graphique «Studio
Akakir». Cette rétrospective offrira un aperçu
inédit des archives d’Ahmed Malek collectées
par ses filles Maya et Henya. 
L’exposition mettra en valeur certains
épisodes d’une vie singulière à travers des
photos de grande qualité - capturées par
Danielle Berkmans, sa femme- plusieurs
articles de journaux parlant de son travail, 
des documents contenant des interviews et
extraits de films, sans oublier le documentaire
«Planet Malek» produit début 2019.

Journée nationale de l’artiste  
Les artistes de Khenchela honorés 

Exposition
Première rétrospective 

du musicien Ahmed Malek 
prochainement au Mama

Centenaire du cinéma japonais   
«Princesse Mononoké»  
et «Le Voyage de Chihiro», à l’affiche
Dans le cadre de la célébration du centenaire du cinéma japonais, 
la cinémathèque d’Alger a organisé une projection de deux films
d’animation. Il s’agit de Princesse Mononoké et Le Voyage de Chihiro,
réalisés par Hayoa Miyazaki respectivement en 1997 et 2002. D’une durée
de 124 minutes, le long métrage Le voyage de Chihiro raconte l’histoire de
Chihiro, une fillette de dix ans qui, alors qu’elle se rend en famille vers sa
nouvelle maison, entre dans le monde des esprits. Sur la route, la petite
famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre duquel
s’ouvre un long tunnel. De l’autre côté du passage se dresse une ville
fantôme. Les parents découvrent dans un restaurant désert de nombreux
mets succulents et ne tardent pas à se jeter dessus et se retrouvent
subitement transformés en cochon. Prise de panique, Chihiro s’enfuit 
et se dématérialise progressivement. L’énigmatique Haku se charge de lui
expliquer le fonctionnement de l’univers dans lequel elle vient de pénétrer.
Pour sauver ses parents, la fillette va devoir faire face à la terrible sorcière,
Yubaba, qui arbore les traits d’une harpie méphistophélique.
Le Voyage de Chihiro fut le plus grand succès de l’histoire du cinéma
japonais (dépassé par Your Name en 2016), avec 23 millions de spectateurs
au Japon et 274 millions $ de recettes dans le monde. 
Acclamé par la critique internationale, le film est considéré comme l’un
des meilleurs des années 2000.



15 Analyse

Jeudi 13 juin 2019

Sahara occidental

Le Maroc n’a pas de souveraineté
sur les territoires sahraouis occupés

Le Parlement face à un accord de la non-reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.
Cet accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne (UE) et le Maroc, conclu sans l’avis

du Front Polisario, devrait être validé par le Parlement marocain après son adoption au Conseil des ministres
du 4 juin ayant reconnu que le texte «intègre les eaux adjacentes au Sahara occidental».

U ne telle position signifie,
selon le Front Polisario, que
le Conseil des ministres

marocain a reconnu que le Maroc n’a
pas de souveraineté sur les territoires
sahraouis occupés, ce qui s’inscrit
dans l’esprit et la lettre de la décision
du Conseil européen relative à la
conclusion de l’accord de partenariat
entre les deux parties (Maroc-UE).
Conformément à l’arrêt de la Cour de
justice européenne prononcé en
décembre 2016, suite à l’examen de
la plainte du Front Polisario, le
Conseil européen a rappelé dans sa
décision (paragraphe 3) que «la Cour
a jugé que ni l’accord ni son
protocole de mise en œuvre ne sont
applicables aux eaux adjacentes au
territoire du Sahara occidental».
Toutefois, pour la partie sahraouie,
les dirigeants politiques européens,
pour permettre la présence des
entreprises européennes sur les
territoires du Sahara occidental et
dans les eaux adjacentes, faisaient
référence à la notion
«d’administration de facto», en
quelque sorte une application de fait,
alors que la justice européenne a
démontré que cette notion n’avait
aucune valeur juridique, étant donné
que le Maroc et le Sahara occidental
sont «deux territoires distincts». 
La décision du Conseil européen
mentionne également, paragraphe 4,
que l’«UE réaffirme son attachement
au règlement du différend au Sahara
occidental, actuellement inscrit par
les Nations unies sur la liste des
territoires non autonomes, et
administré principalement par le
Royaume du Maroc». Cette
observation est «conforme à la
légalité internationale», ont constaté
les médias sahraouis qui ont
mentionné que «le Maroc a signé un
accord international expliquant qu’il
est seulement administrateur». 
«Le champ d’application de l’accord
devrait être défini de manière à y
inclure les eaux adjacentes au
territoire du Sahara occidental»,
stipule la décision du Conseil
européen, car, a-t-on souligné, 
«le Maroc est puissance militaire
occupante, et aucun État dans le
monde ne lui reconnaît la
souveraineté prétendue sur le Sahara
occidental». Dans ce contexte, le
Conseil européen a rappelé, dans sa
décision, paragraphe 11, que lors des
négociations de l’accord de pêche,
«de larges consultations ont été
conduites au Sahara occidental et au
Royaume du Maroc». «L’UE a
conduit ses consultations au Sahara
occidental et au «Royaume du
Maroc», ce qui confirme l’existence
de deux territoires distincts. 
Le Maroc, en acceptant cette phrase,
ne pourra plus dire qu’«il n’existe
qu’un seul peuple sur un seul
territoire», estime-t-on auprès du

Front Polisario. En outre, le
paragraphe 12 de la décision du
Conseil de l’UE stipule que «rien
dans les termes de l’accord de pêche
ou de son protocole de mise en œuvre
n’implique qu’il reconnaîtrait la
souveraineté ou les droits souverains
du Royaume du Maroc sur le Sahara
occidental et les eaux adjacentes».
«Le Conseil des ministres marocain a
accepté un accord international qui le
déclare non souverain au Sahara
occidental», a conclu le Front
Polisario. Dans ce sens, Mhamed
Kheddad, responsable au sein du
Front Polisario, chargé de la
coordination avec la Minurso, ayant
suivi tout le processus européen, a
argumenté qu’«un État est
globalement engagé par ses accords
internationaux. Aussi, si le Parlement
marocain ratifie l’accord, nous
utilisons cet acte dans toutes les
instances pour démontrer que le
Maroc a reconnu que le Sahara
occidental ne fait pas partie de son
territoire».

Les accords UE-Maroc 
violent la jurisprudence 

de la CJUE

Les nouveaux accords dans le
domaine agricole et de la pêche
conclus entre l’Union européenne
(UE) et le Royaume du Maroc ne
sont pas conformes à la jurisprudence
de la Cour de Justice de l’Union
européenne (CJUE) et violent le droit
international, ont affirmé des juristes
de l’Université Libre de Bruxelles
(ULB). Les derniers accords entre
l’UE et le Maroc «sont une véritable
expression de mépris de l’UE pour le
droit international alors que comme
l’a affirmé la CJUE, l’UE doit
exercer ses compétences dans le
respect du droit international dans
son ensemble», a indiqué le
Professeur et Président honoraire du
Centre de droit international (CDI) de

l’Université Libre de Bruxelles
(ULB), Eric David, lors d’une
conférence organisée récemment par
ULB. Revenant sur le processus de
négociation ayant mené aux
conclusions desdits accords et sur 
le rapport de la Commission
européenne sur les prétendus
bénéfices de ces accords sur le peuple
sahraoui, David a mis en évidence le
«caractère biaisé de l’ensemble du
processus engagé par l’UE», qui a, a-
t-il regretté, «foulé aux pieds»
l’impératif du consentement du peuple
du Sahara occidental, tel qu’exigé dans
les arrêts de la CJUE du 21 décembre
2016 et du 27 mars 2018.

Tribunal européen 
ordonne à l’UE 

de respecter le droit
international

Ces accords, a affirmé le professeur,
«sont analogues à l’accord que
conclut l’acheteur d’un bien volé
avec l’auteur de ce vol. En étant
conscient de l’origine de ce bien,
l’acheteur devient receleur», ajoutant
que «l’extension des préférences
tarifaires par l’UE aux produits
originaires du Sahara occidental
occupé rend l’UE complice de
violations flagrantes du droit et
engage sa responsabilité
internationale». «Ces accords ne sont
pas conformes à la jurisprudence de
la CJUE et violent le droit
international, a-t-il conclu», a
réaffirmé David. Pour sa part, le
président du Comité belge de soutien
au Peuple sahraoui, Pierre Galand, a
dénoncé, pour sa part, ces nouveaux
accords qui violent les arrêts de la
CJUE. Pour Galand, au lieu de se
conformer à la jurisprudence
européenne, la Commission
européenne a entretenu sciemment la
confusion entre «peuple du Sahara
occidental» et «populations locales»,
pour mener un processus de

«consultation» complètement biaisé
avec des «colons» marocains, et non
pas avec le peuple sahraoui.

Les arrêts 
de la CJUE contournés 

sur fond de lobbying 
et de pressions

De son côté, François Dubuisson,
professeur en droit et chercheur au
Centre de droit international à l’ULB
a indiqué lors de cette même
conférence et à l’occasion d’une
seconde rencontre organisée sur le
même sujet au Centre national de
coopération au développement
(CNCD) à Bruxelles, que la CJUE
qui a statué sur l’inapplicabilité des
accords UE-Maroc au Sahara
occidental, a également mis l’accent
sur des principes fondamentaux
pertinents, notamment le droit à
l’autodétermination du peuple
sahraoui et l’effet relatif des traités.
Concernant ces nouveaux accords
adoptés récemment par le Parlement
européen, Dubuisson a indiqué que
«l’UE a fait la sourde oreille en
contournant les arrêts de la CJUE, et
ce, dans le seul objectif de gagner du
temps». Dubuisson a, dans le même
contexte, analysé que si la
Commission voulait réellement se
conformer aux arrêts de la Cour de
justice de l’UE, elle aurait dû, soit
négocier avec le Front Polisario, soit
exclure le Sahara occidental du
champ d’application de ces accords.
En échange, a-t-il souligné que, la
Commission européenne a opté pour
une nouvelle «entourloupe» en
inventant un processus de
«consultation» avec les «parties
concernées». Or, la CJUE a
clairement exigé le consentement du
peuple sahraoui, préalablement à tout
accord ou extension d’accord au
territoire du Sahara occidental.

Ahsene Saaid /Ag.
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Soudan

Le Conseil de sécurité de l’ONU condamne
fermement la violence dans ce pays

Le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné fermement, mardi, la violence au Soudan et appelé les militaires au pouvoir 
et le mouvement de contestation à travailler ensemble pour trouver une issue à la crise. Dans un communiqué, les membres du Conseil de sécurité 

de l’ONU ont demandé la fin immédiate des violences contre les civils et souligné l’importance du respect des droits humains. 
La semaine dernière, la Chine et la Russie n’avaient pas approuvé la publication d’un texte similaire.

«L es membres du Conseil ont
condamné fermement les vio-
lences récentes en République du

Soudan», précise ce communiqué. Depuis la
répression sanglante d’un sit-in le 3 juin der-
nier devant le QG de l’armée à Khartoum, 118
personnes sont mortes et plus de 500 ont été
blessées, selon un comité de médecins proche
de la contestation, la majorité lors de cette dis-
persion violente. Les autorités estiment à 61 le
nombre de morts, dont 49 par des «tirs à balles
réelles» à Khartoum. «Les membres du
Conseil ont appelé toutes les parties à conti-
nuer à travailler ensemble vers une solution
consensuelle à la crise actuelle»,  poursuit le
texte. Des diplomates ont précisé que le com-
muniqué rédigé par l’Allemagne et le
Royaume-Uni avait rencontré une certaine
résistance de la Chine et de la Russie qui ne
souhaitaient pas émettre une condamnation.
Mais la formulation ferme a finalement été
insérée. La contestation soudanaise a accepté
mardi de reprendre les discussions avec les
militaires au pouvoir afin de trouver une issue
à la crise, selon la médiation éthiopienne.
L’Alliance pour la liberté et le changement
(ALC), fer de lance de la contestation, a aussi
appelé les Soudanais à «reprendre le travail
mercredi», après plus de trois jours d’un mou-
vement de désobéissance civile. Après la chute
d’Omar El Béchir, les manifestants ont main-
tenu un sit-in installé depuis le 6 avril devant le
QG de l’armée pour demander le transfert du
pouvoir aux civils. Les deux camps avaient

alors entamé des discussions sur la période de
transition sans réussir à s’entendre sur la com-
position d’une nouvelle instance dirigeante.

Les Emirats arabes unis 
se félicitent de la reprise 
du dialogue au Soudan 

Le chef de la diplomatie des Emirats arabes
unis, Anwar Gargash, s’est félicité, ce mercre-
di, de la détente au Soudan, où les représen-
tants des manifestants à Khartoum ont mis fin
à la grève générale et à la reprise du dialogue
avec le Conseil militaire de transition dans le
cadre de la médiation éthiopienne, ont rappor-
té des médias locaux. «La détente au Soudan
invite à l’optimisme quant à un accord sur une
période de transition fondée sur un partenariat
réel et solide», a écrit dans son compte Twitter
Anwar Gargash, réagissant à l’annonce de la
reprise du dialogue entre les représentants de
la contestation et le Conseil militaire de transi-
tion, ont ajouté les mêmes sources. «On ne
peut que se féliciter des efforts du Premier
ministre éthiopien Abiy Ahmed pour rappro-
cher les positions en vue d’une solution poli-
tique»,  a-t-il souligné le chef de la diplomatie
émiratie. Dans un autre Tweet, Gargash a indi-
qué, mardi soir, que son pays était en contact
avec toutes les parties soudanaises et souhaitait
une transition pacifique. Les Emirats arabes
unis se sont associés à l’Arabie saoudite pour
apporter un soutien financier de trois milliards
de dollars au Soudan, confronté à une grave

crise économique. La réaction de la diplomatie
émiratie survient au lendemain de la décision
prise par la contestation soudanaise de mettre
fin à la grève générale entamée dimanche der-
nier. A la faveur d’une médiation éthiopienne
entreprise par Ahmed, qui s’est récemment
rendu à Khartoum, les représentants des
contestataires ont accepté de reprendre les dis-
cussions avec le Conseil militaire de transition
afin de trouver une issue à la crise politique.
Les protestataires avaient initié le mouvement
de grève près d’une semaine après la disper-
sion meurtrière par la police du sit-in de mani-

festants tenu devant le siège central de l’armée
à Khartoum, qui a fait des dizaines de tués. 
La contestation réclamait le transfert du pou-
voir aux civils après la chute du président
Omar El Béchir le 11 avril, remplacé par un
Conseil militaire de transition, alors que les
autorités en place ont insisté sur la tenue préa-
lable d’élections avant tout changement dans
la direction du pays. Les négociations sont sus-
pendues depuis le 20 mai en raison de diver-
gences sur la composition d’une nouvelle ins-
tance qui serait chargée de mener la transition
fixée sur une durée de trois ans.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a réfuté, mardi, les
remarques du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo sur le
Xinjiang et a souligné que toute tentative d’interférer dans les
affaires intérieures de la Chine était vouée à l’échec. Geng Shuang,
porte-parole du ministère, a fait ces remarques lors d’un point de
presse quotidien à Pékin.  A en juger par ses propos incorrects,
Pompeo manque de connaissances les plus basiques et de compré-
hension au sujet de la région chinoise du Xinjiang, a déclaré Geng.
Les soi-disant «camps de rééducation» n’existent pas dans le
Xinjiang, a-t-il souligné.  «Les centres d’enseignement et de for-
mation professionnels du Xinjiang,  lancés conformément à la loi,
visent à aider ceux qui ont été influencés par le terrorisme et l’ex-
trémisme à revenir sur la bonne voie, et à les aider à acquérir des
compétences pour subvenir à leurs propres besoins et se réinsérer
dans la société». Aucun incident violent et terroriste n’a eu lieu au
Xinjiang au cours des trois dernières années depuis la création des
centres de formation, et la situation sécuritaire s’est considérable-
ment améliorée dans la région,  a-t-il noté. Les personnes de tous
les groupes ethniques dans le Xinjiang jouissent de la pleine liber-

té de croyance religieuse conformément à la loi, un fait qui est évi-
dent pour tous, a ajouté le porte-parole. Selon lui, le Xinjiang a
actuellement 24 400 mosquées, soit une pour 530 musulmans. 
«Le nombre de mosquées aux Etats-Unis est inférieur à un dixième
de celui du Xinjiang, selon des données publiques», a-t-il précisé.
La culture ouïgoure a été efficacement protégée et promue, et la
population ouïgoure au Xinjiang a le droit d’utiliser sa propre
langue conformément à la loi, a annoncé Geng. «Pompeo semblait
manquer de connaissances les plus élémentaires et de compréhen-
sion concernant la région chinoise du Xinjiang, mais ce n’est pas la
question. La question est qu’il ne veut pas voir le vrai Xinjiang»,  
a-t-il indiqué. «Il s’agit d’une question de nature différente si l’on
ignore les faits et la vérité, si l’on est adepte de la fabrication de
mensonges et d’erreurs, et si l’on tente d’utiliser les Droits de
l’Homme et la religion comme une excuse pour interférer dans les
affaires intérieures de la Chine. «Je dois rappeler à Pompeo que sa
performance publique expose pleinement son vrai visage», a décla-
ré Geng, notant que «toute tentative d’interférer dans les affaires
intérieures de la Chine était vouée à l’échec».

Chine 
Toute tentative d’interférer dans les affaires intérieures 

de la Chine est vouée à l’échec 

L’émissaire de l’ONU en Libye a tenté, mardi, lors d’entretiens à
Tripoli avec les responsables du Gouvernement d’union nationale
(GNA) de relancer le processus politique, dans l’impasse depuis le
début de l’offensive début avril du maréchal Haftar sur la capitale
libyenne. Ghassan Salamé s’est entretenu séparément avec le chef du
GNA, Fayez Al Sarraj puis avec le vice-Premier ministre Ahmed
Meitig, a indiqué la mission de l’ONU en Libye (Manul) sur son
compte Twitter. Ses discussions ont porté, notamment sur les «moyens
de reprendre le dialogue politique», a indiqué la mission de l’ONU
sans donner d’autres détails. Après plus de deux mois d’offensive sur
la capitale, les troupes du maréchal Khalifa Haftar sont toujours blo-

quées aux portes de Tripoli et les positions sont figées. Les combats
ont fait depuis le 4 avril plus de 653 morts, dont 41 civils,  ainsi que
plus de 3500 blessés, dont plus d’une centaine de civils, selon un der-
nier bilan de l’Organisation mondiale de santé (OMS). Les combats
ont provoqué le déplacement de 91 000 personnes, selon les chiffres
de l’ONU. Les deux camps refusent jusqu’ici de négocier un cessez-
le-feu. Le GNA reconnu par la communauté internationale exige le
retrait des forces du maréchal Haftar vers leurs positions initiales, dans
le sud et l’est du pays. Le maréchal Haftar affirme de son côté com-
battre des «terroristes» et refuse lui aussi de faire marche arrière, syno-
nyme d’une défaite pour lui et ses alliés.

Une journaliste mexicaine,  Norma Sarabia, a été assassinée mardi
dans le sud-est du Mexique, ce qui porte à six le nombre de journa-
listes tués dans ce pays depuis le début 2019, ont rapporté les médias
locaux. Selon les premiers éléments disponibles, Norma Sarabia a
été attaquée par deux individus armés circulant à moto, à proximité
de son domicile dans la ville de Huimanguillo. Ses agresseurs ont
réussi à prendre la fuite. Norma Sarabia avait été correspondante du
journal Tabasco Hoy pendant 15 ans et travaillait depuis quelque
temps pour d’autres médias locaux, a indiqué le journal. 

Le Mexique est le troisième pays le plus dangereux du monde pour
la presse après la Syrie et l’Afghanistan, avec plus de 100 journa-
listes tués depuis 2000, selon Reporters sans Frontières. 
En 2018, dix journalistes ont été assassinés dans différentes régions
du pays. La grande majorité de ces assassinats restent impunis. 
En mai, un journaliste a été assassiné sur la côte caraïbe mexicaine.
Le corps de Francisco Romero Diaz, qui bénéficiait du système de
protection des journalistes et travaillait pour des médias locaux,
avait été découvert dans la cité balnéaire de Playa del Carmen.

Libye
L’émissaire de l’ONU tente de relancer le processus politique 

Mexique
6e meurtre de journaliste depuis le début de l’année 

Etats-Unis - Mexique 

Trump dévoile une partie 
de l’accord avec le Mexique 
Donald Trump a assuré, mardi, qu’une partie de
l’accord sur l’immigration conclu avec le Mexique
restait confidentielle et a nargué les journalistes en
brandissant une page du document... qu’ils se sont
empressés de déchiffrer. «La grande majorité de
l’accord avec le Mexique n’a pas encore été
révélée», a tweeté dans la matinée le président
américain qui s’est dit  «très content» de l’issue des
tractations avec son voisin. Menacé de se voir
imposer des droits de douane, Mexico s’est engagé
vendredi soir à prendre plusieurs mesures pour
freiner les migrants originaires d’Amérique centrale
qui traversent son territoire avant d’entrer
clandestinement aux Etats-Unis. La plupart de ces
mesures, dont des renforts à la frontière avec le
Guatemala, avaient été convenues lors de
négociations antérieures, a toutefois assuré le New
York Times, minimisant la portée de l’accord. «Je ne
sais pas où le Times est allé chercher son histoire», 
a rétorqué, mardi, le milliardaire républicain qui
avait déjà évoqué la veille une clause secrète «très
puissante» aux mains des Etats-Unis. Comme pour
le prouver, il a sorti un papier blanc de sa veste lors
d’un échange avec la presse. «Voici l’accord», a-t-il
lancé, avant de se reprendre : «Non, je vais laisser
Mexico le divulguer au bon moment». Mais la
feuille est lisible en filigrane - éclairée par un soleil
éclatant  - sur les gros plans des photographes. Il y
est mentionné que les Etats-Unis feront le point sur
les progrès enregistrés à la frontière sud «45 jours
calendaires après la signature de l’accord». Mais
cette disposition n’a rien de secret. Le Mexique a
déjà fait savoir que l’accord prévoyait un bilan après
45 jours. Si le flux de clandestins traversant le pays
pour se rendre aux Etats-Unis n’est pas freiné d’ici
là, l’accord pourra être revu, avec notamment une
réforme de la législation mexicaine sur le droit
d’asile, ont aussi reconnu les autorités mexicaines.
Mais le ministre mexicain des Affaires étrangères est
resté évasif sur ce qu’avait précisément accepté
Mexico en cas de progrès insuffisants aux yeux des
Américains après 45 jours. «Mexico ne va pas
échouer. Mexico est ouvert aux négociations si nous
échouons, mais nous n’allons pas échouer», a
indiqué à la presse Marcelo Ebrard. Donald Trump a
fait de la lutte contre l’immigration illégale un des
marqueurs de sa présidence. Mais les arrestations de
migrants à la frontière sud des Etats-Unis, de l’ordre
de 20 000 par mois à son arrivée à la Maison-
Blanche, n’ont cessé d’augmenter depuis, avec un
pic à plus de 140 000 en mai.
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Syrie

La défense antiaérienne
tire sur des missiles israéliens

La défense antiaérienne syrienne a été activée, hier, avant l’aube face à une agression israélienne et a abattu un certain nombre 
de missiles visant le sud de la Syrie, a annoncé l’agence officielle Sana.

L’ attaque est survenue aux environs
de 2 heures du matin (11h00 GMT)
contre le secteur de Tall Al Hara,

dans la province de Deraa, située non loin du
plateau du Golan, a précisé Sana. «Les dom-
mages se limitent à des dégâts matériels, il n’y
a pas de pertes humaines», a précisé l’agence.
«Les batteries de la défense antiaérienne de
l’armée syrienne ont confronté une agression
israélienne menée avec des missiles sur Tall Al
Hara, dans la région sud, et un certain nombre
(de missiles) ont été abattus», a-t-on souligné.
L’agence accuse aussi l’entité israélienne
d’avoir mené «une guerre électronique» et
d’avoir ainsi «brouillé des radars» de la Syrie.
Les derniers bombardements israéliens en
Syrie ont eu lieu début juin. En mai, Israël
avait aussi visé la province de Qouneitra, dans
le sud syrien et en janvier, il avait frappé des
positions en Syrie.

Le PAM alarmé 
par la poursuite des hostilités 

à Idlib, Hama et Alep 

Le Programme alimentaire mondial (PAM)
s’est inquiété de la poursuite des hostilités dans
le nord-ouest de la Syrie, forçant plus de 300

000 personnes à fuir à nouveau. «Le nord-ouest
de la Syrie a connu une escalade dramatique du
conflit depuis fin avril dans le nord de Hama,
les gouvernorats d’Idlib et l’ouest d’Alep», a
déclaré Hervé Verhoosel, porte-parole du PAM
dans une note à la presse, avant-hier, à Genève.
Selon le PAM, la recrudescence de la violence
a d’ailleurs entravé ses opérations dans plu-
sieurs zones. «En raison du conflit, le PAM et
ses partenaires ont parfois dû interrompre tem-
porairement les distributions dans le sud
d’Idlib», a fait valoir Verhoosel. Dans ces
conditions, les partenaires du PAM n’ont pas
été en mesure depuis mai d’atteindre quelque
7000 personnes dans la région du château de
Madiq, dans le nord du gouvernorat de Hama.
Plus préoccupant encore, l’agriculture a égale-
ment été durement touchée. Des évaluations
faites par satellite ont montré qu’au moins 7000
hectares de terres agricoles ont été brûlés au
cours des dernières semaines. «Bien que des
feux aient parfois provoqué des incendies pen-
dant une saison chaude et sèche, des informa-
tions non confirmées font état de l’utilisation
d’armes incendiaires sur des terres agricoles»,
a précisé le porte-parole du PAM. «Dans le
reste de la Syrie, des incendies sur des terres
agricoles ont été signalés aussi en raison d’une
chaleur excessive cette saison». Dans tous les

cas, ces derniers développements pourraient
avoir «de graves conséquences sur la sécurité
alimentaire à long terme dans une zone déjà
vulnérable», a-t-il ajouté. Bien que la situation

reste extrêmement instable, le PAM se dit prêt
à faire face à toute nouvelle détérioration de la
situation avec le pré-positionnement de ses
stocks de produits alimentaires.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe était attendu, hier,  à Téhéran
pour une visite de deux jours, durant laquelle il tentera d’aider à apai-
ser les tensions dans le Golfe entre Washington et Téhéran, ont indi-
qué des médias locaux. Abe, dont l’avion doit se poser dans l’après-
midi à l’aéroport international de Téhéran est le premier chef de
Gouvernement nippon à se rendre en Iran depuis la Révolution de
1979 ayant renversé le chah. «Pour apaiser les tensions, je préfère
avoir un sincère échange de vues avec les dirigeants iraniens», a affir-
mé Abe à la presse avant son départ de Tokyo. Évoquant l’inquiétude
croissante de la communauté internationale au vu des tensions crois-
santes au Moyen-Orient, le Premier ministre japonais a espéré faire de
son mieux pour la paix et la stabilité de la région. Au cours de son
séjour en Iran, Abe doit rencontrer le dirigeant suprême iranien,
l’Ayatollah Ali Khameneï et le Président Hassan Rohani. Son inten-
tion est de tenter d’exhorter l’Iran à respecter l’accord nucléaire inter-
national signé en 2015 après le retrait unilatéral des Etats-Unis en mai
2018. À ce popos, Abe a affirmé qu’il peut aider à soulager la situa-
tion de tension actuelle du fait que le Japon maintient des relations

amicales en même temps avec Washington et Téhéran. La visite du
Premier ministre japonais intervient alors que les tensions entre les
États-Unis et l’Iran ont pris des proportions alarmantes avec le ren-
forcement des dispositifs militaires dans le Golfe et l’intensification
des sanctions économiques américaines contre Téhéran. Washington a
déployé d’importants moyens militaires dans le golfe et fait pression
sur des alliés tels que le Japon pour qu’ils cessent d’acheter du pétro-
le iranien. Selon le porte-parole du Gouvernement japonais,  Abe a eu
Trump au téléphone, avant-hier, avec qui il a discuté entre autres
choses de «la situation en Iran». Plusieurs officiels japonais ont néan-
moins précisé qu’Abe ne se rendait pas à Téhéran muni d’une liste de
demandes ou porteur d’un message en provenance de Washington.
Abe ne vient pas en Iran pour «assurer une médiation entre l’Iran et
les Etats-Unis», a insisté, avant-hier, devant la presse un responsable
japonais : «Le but premier de la visite est de faire baisser les tensions».
Du côté iranien, le porte-parole du Gouvernement, Ali Rabiï, a décla-
ré que la visite d’Abe s’inscrivait «dans le cadre de la relation tradi-
tionnelle et ancienne entre les deux pays».

Japon 

Abe se rend à Téhéran pour faire baisser 
la tension entre l’Iran et les Etats-Unis 

Les deux jeunes Canadiennes kidnappées la semaine dernière à Kumasi,
la deuxième ville du Ghana, ont été libérées, hier matin, ont annoncé les
autorités ghanéennes. «Les services de sécurité ont mené une opération
à l’aube mercredi 12 juin 2019 et ont sauvé avec succès les deux
femmes canadiennes enlevées dans la région Ashanti», a fait savoir dans
un communiqué le ministre ghanéen de l’Information Kojo Oppong
Nkrumah. Les deux étudiantes, âgées de 19 et 20 ans, de l’Université
technique de Kumasi, à environ 250 km au nord de la capitale, Accra,
ont été kidnappées, vraisemblablement contre rançon, le 4 juin au soir
en sortant d’un taxi devant le Kumasi Royal Golf Club. Une 3e jeune
femme qui se trouvait dans le véhicule n’a pas eu le temps de sortir,
lorsque ses deux camarades ont été enlevées. La police a précisé
qu’elles étaient des volontaires travaillant pour Youth Challenge

International, une ONG d’entraide canadienne. Plusieurs kidnappings
contre rançon ont eu lieu ces derniers mois dans le pays, «un phénomè-
ne qui touche nos frères nigérians, mais que nous ne connaissions pas
avant», avait regretté fin avril le Président Nana Akufo-Addo. Mardi
soir, la police ghanéenne a annoncé l’arrestation du président du plus
important parti d’opposition, Samuel Ofosu-Ampofo, chef du Congrès
national démocratique (NDC), assurant qu’il était suspecté d’être «en
lien avec différents enlèvements». Le Ghana n’a connu aucun trouble
majeur de sécurité dans son histoire et a toujours été perçu comme un
pays pacifique et paisible dans une région tourmentée par les guerres
civiles, la criminalité rampante et les groupes terroristes. Le pays
d’Afrique de l’Ouest a d’ailleurs fait du tourisme, notamment nord-
américain, un des piliers de son développement économique.

Le président élu Kassym-Jomart Tokaïev a prêté serment, hier, en
tant que président du Kazakhstan lors d’une cérémonie qui s’est
tenue mercredi au palais de l’indépendance, dans la capitale Nur-
Sultan, ont rapporté locaux. «Je jure solennellement de servir fidèle-
ment le peuple du Kazakhstan, de respecter scrupuleusement la
Constitution et les lois de la République du Kazakhstan, de garantir
les droits et les libertés des citoyens, de remplir consciencieusement
les hauts devoirs du président de la République du Kazakhstan», a

déclaré Tokaïev, ont ajouté les mêmes sources. Âgé de 66 ans,
Kassym-Jomart Tokaïev était l’ancien président du Sénat. Il a succé-
dé à Noursoultan Nazarbaïev, qui a annoncé sa démission en mars
après 30 ans de pouvoir. Élu président du Kazakhstan lors d’élections
anticipées tenues le 9 juin dernier, Tokaïev a obtenu près de 71% des
voix contre son rival Amirjan Kossanov qui a remporté 16,2% des
voix, alors que Daniya Yespayeva, première femme à se présenter à
une présidentielle, a recueilli 5,2% des voix.

Ghana 

Libération des deux Canadiennes 
kidnappées à Kumasi  

Kazakhstan
Tokaïev prête serment comme président de la République

Ankara

La Turquie critique 
une résolution US sur son
acquisition des systèmes 
de défense russes S-400 
Le ministère turc des Affaires étrangères a critiqué,
avant-hier, une résolution approuvée par la Chambre
des représentants américaine condamnant l’acquisition
par Ankara des systèmes de défense antiaérienne
russes S-400. «Le projet de loi adopté par le Congrès
américain ne respecte pas les relations d’amitié et
d’alliance entre Ankara et Washington», a déclaré le
ministère turc dans un communiqué. «Il est impossible
d’accepter de telles allégations injustes et infondées
sur la politique étrangère et le système judiciaire de la
Turquie», poursuit le texte. Les Etats-Unis et la
Turquie, son alliée de l’OTAN, entretiennent depuis
des mois un contentieux quant à l’acquisition par cette
dernière du S-400 dont la livraison est prévue en
juillet prochain. Les Etats-Unis ont demandé aux Turcs
d’annuler l’acquisition de ce système avancé de
défense antiaérienne russe.

Bamako

L’UE condamne les attaques
meurtrières perpétrées 
au Mali et au Burkina Faso 
L’Union européenne (UE) a condamné, ce lundi, les
attaques meurtrières commises dimanche contre des
civils au Mali et au Burkina Faso. «Près de 100 civils
ont été tués, dimanche, par des groupes armés dans le
village de Sobane-Kou, dans le centre du Mali. 
Le même jour, une vingtaine de personnes ont été
tuées lors d’une attaque dans la commune d’Arbinda,
dans le nord du Burkina Faso. Ces exactions contre
des populations constituent des crimes de guerre et des
crimes contre l’humanité», a déploré le porte-parole du
Service européen pour l’action extérieure (SEAE) dans
un communiqué. Des enquêtes doivent être conduites
immédiatement et les auteurs de ces attaques doivent
être traduits devant la justice dans les meilleurs délais,
a insisté le porte-parole, tout en présentant les
condoléances de l’UE aux familles des victimes, ainsi
qu’aux peuples et aux gouvernements malien et
burkinabé. «Face à cette montée de la violence à
l’encontre des populations civiles, il est urgent que les
autorités maliennes et burkinabés redoublent d’efforts
pour assurer la protection des populations et
s’engagent dans la mise en œuvre du processus de
dialogue et de réconciliation avec toutes les
communautés», a-t-il souligné. L’Union européenne,
a-t-il ajouté, continuera de soutenir le Mali et le
Burkina Faso et se tient au côté de toute la région du
Sahel pour contribuer à la paix et à la sécurité et
satisfaire les besoins des populations

Ahsene Saaid / Ag.
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Consolidation de la démocratie participative et de la gestion transparente

L’application «Istacharatouk» lancée
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoun, a annoncé le lancement d’une application

baptisée «Istisharatouk» en vue de consolider les principes de la démocratie participative en concrétisation de ses mécanismes,
et de conférer plus de transparence à la gestion des affaires internes.

Dans le cadre du suivi continu de la cadence
d’avancement de nombreux dossiers d’actualité,
Dahmoun a supervisé une réunion de coordination avec

les directeurs et les cadres centraux au siège de son
département, lors de laquelle il a annoncé le lancement d’une
première application «s’inscrivant dans le cadre de la série de
mesures visant fondamentalement la consolidation des
principes de la démocratie participative et la concrétisation de
ses mécanismes». «Istacharatouk» permet de «consulter le
citoyen sur les questions en rapport avec le développement
local et l’amélioration du cadre de vie», a indiqué le ministre
ajoutant qu’il s’agit, en outre, de définir ses aspirations dans le
cadre du développement, notamment des projets de proximité,
qui méritent la priorité du financement, et de conférer plus de
transparence à la gestion des affaires internes. Après avoir
appelé à «l’enrichissement et au développement des
fonctionnalités de cette application», le ministre a mis en
avant l’importance «de multiplier ce genre d’initiatives de
modernisation des mesures s’inscrivant dans le cade de la
relation administration-citoyen, ainsi que celles liées aux
services publics de proximité, à travers l’adoption de
nouveaux mécanismes de gestion locale à même de renforcer
l’écoute et la prise en charge des besoins des citoyens».
Une approche à même de «donner plus de crédibilité à
l’action publique et raffermir le lien entre le citoyen et sa
collectivité locale», a-t-il affirmé. Par ailleurs, la réunion a
abordé les préparatifs de la saison estivale à la faveur du bilan
des dernières missions d’inspection, effectuées par les cadres
de l’Intérieur dans les wilayas côtières. A cette occasion,
Dahmoun a donné des instructions pour l’accélération de la
réunion de toutes les conditions à même de garantir la sécurité
et le bien-être des estivants au niveau des wilayas côtières, et
pour la diversification des activités de divertissement et
culturelles au niveau des wilayas du Sud et des Hauts-
Plateaux». Et pour un suivi optimal tout au long de l’année,
Dahmoun a chargé l’inspecteur général de tracer un intense
programme d’inspections à travers l’ensemble des communes

côtières avec l’association de tous les inspecteurs centraux et
locaux afin d’accompagner le lancement de la saison estivale,
et de mettre en place une cellule de suivi centrale, dotée d’un
système informatique sur les différentes normes
d’aménagement des plages, à même de garantir un suivi
immédiat et pallier toute éventuelle lacune.
Soulignant, à ce propos, la nécessité de focaliser l’attention
sur les wilayas qui enregistrent une forte affluence d’estivants,
notamment Alger, le ministre a insisté sur «l’application
stricte» des dispositions du code des marchés publics en
matière d’aménagement de plages.

Un numéro vert pour le signalement 
des noyades et des feux de forêts

Au volet social, le ministre a rappelé «la nécessité de
préserver les traditions du secteur en termes de prise en charge
des enfants du Sud et des gardes communaux», appelant à
«leur généralisation au profit des enfants des retraités de
l’ANP et des réfugiés sahraouis et ce, à travers la
programmation de séjours de vacances et de camping dans les
wilayas côtières en veillant à garantir les meilleurs conditions
d’hygiène et de sécurité». Dans le cadre du souci d’assurer
aux estivants des prestations de qualité, Dahmoun a demandé
«l’actualisation du sondage électronique lancé, l’année
dernière, par le ministère, et sa mise en ligne avec le début de
la saison estivale en tant que référence en termes de décisions
opportunes». Dans ce contexte, le ministre a ordonné la mise
en service d’un numéro vert dédié au signalement de toute
lacune de gestion et à l’alerte de risque de noyade ou de feux
de forêts, exhortant les cadres de son département à intensifier
les campagnes de sensibilisation dans le cadre d’une approche
intégrée et décentralisée en coordination avec les cellules de
communication locales. La réunion de coordination a
examiné, par ailleurs, l’étude réalisée par l’Agence nationale à
l’aménagement et à l’attractivité des territoires (ANAAT) sur
le développement socioéconomique dans les zones frontalières

à partir d’un travail de terrain minutieux et des indicateurs
scientifiques unifiés. Après l’exposé, le ministre a mis en
avant l’importance de «l’adoption de l’approche stratégique
dans toute étude prospective, à partir des visées
sociéconomiques selon les objectifs du Plan de développement
durable à l’horizon 2030, l’identification des projets à financer
en fonction des spécificités socioéconomiques et culturelles et
la valorisation des caractéristiques de chaque région, en
prenant en compte l’impact à court, moyen et long termes».
Dans ce contexte le ministre a appelé à «s’affranchir
désormais de la dimension budgétaire et financière du
développement local en allant vers une approche plus efficace,
basée sur la planification selon des objectifs s’appuyant
essentiellement à l’incidence réelle et aux spécificités
régionales pour répondre aux aspirations de la population
locale, axées notamment sur le volet socioéconomique». Par
ailleurs, le ministre a ordonné l’enrichissement du diagnostic
territorial des wilayas frontalières, en associant les acteurs
institutionnels concernés ainsi que les universitaires, les
chercheurs et les experts internationaux, si besoin est, estimant
que cette étude multidimensionnelle constituera, «une réelle
feuille de route» pour le développement de ces régions
prioritaires et stratégiques pour les pouvoirs publics. Dans le
cadre de l’intérêt accordé à la vulgarisation du développement
local équitablement à travers l’ensemble du territoire national,
la réunion a vu la présentation du programme de soutien aux
wilayas déléguées dans le Sud, récemment créés, lequel
programme compte dix études de diagnostic sur le
développement de ces régions. Dans ce contexte, Dahmoun a
appelé à l’organisation de journées d’études pour la
vulgarisation des résultats des études réalisées en
collaboration avec les départements ministériels concernés,
«afin de permettre l’enrichissement des recommandations, de
définir le champ d’intervention des différents acteurs et les
axes stratégiques de développement, permettant la promotion
des wilayas déléguées en wilayas à part entière».

Houda H.

L’Echo d’Algérie : 13/06/2019
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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

20h05 : Mesdames, messieurs bonsoir22h00 : New York Unité Spéciale

Un jeune garçon
ne parlant pas un
mot d’anglais est

retrouvé seul dans
un bac à sable au
cœur de Central

Park (Manhattan).
Olivia, qui se

trouvait sur place
avec son fils

Noah, réussit à
entrer en contact

avec lui et à lui
pendre l’arme

qu’il avait...

22h35 : Prisonniers français du FLN

Durant la guerre
d’Algérie (1954-
1962), quelques

centaines de civils
et militaires

français se sont
trouvés entre les

mains de l’ennemi
pendant de

longues périodes.
Mais Paris, qui
refusait de voir

dans ces
«événements»...

20h05  : 9-1-1

Le centre d’appels
des urgences de
Los Angeles se
retrouve isolé à la
suite d’une
coupure de
courant d’une
grande ampleur.
Les pompiers,
même s’ils sont
entraînés à ce
genre de
situations,
se trouvent...

19h55 : Barrages, canaux,
les maîtres de l’eau

De tout temps,
l’homme a

cherché à
maîtriser cette

ressource si
précieuse qu’est

l’eau avec des
aménagements

parfois
spectaculaires.

Barrages, canaux
interminables ou
polders toujours

plus grands...

Florence, avec vue
sur l’Arno.

La comtesse
Lucrezia Corsini

ouvre les portes du
palais de ses

ancêtres, qui abrite
un trésor de l’art

baroque : la grotte
de Galatée. Sur le
Ponte Vecchio, le
plus ancien pont
de la ville, Elisa

Piccini dévoile son
échoppe...

19h40 : L’angle mort

A l’occasion de
cet anniversaire,

Anne-Sophie
Lapix et Laurent

Delahousse
proposent de

revivre les temps
forts de ce rendez-

vous quotidien
avec les Français,
entourés d’invités

prestigieux.
En partenariat

avec l’Institut...

Leigh Anne Tuohy
est une

Américaine aisée
qui mène une vie
tranquille dans le

Tennessee avec
son mari et ses

deux enfants.
Michael Oher, un
jeune noir illettré

de 16 ans, vit dans
la rue. Lorsque le
hasard les fait se
rencontrer, Leigh

Anne décide...

08h00 : Bonjour d’Algérie
09h30 : Clips Algériens
10h00 : Djourouh El Hayet
10h30 : Hamouda Oua

El Ayada
11h00 : La semaine Eco

12h00 : Journal en français
12h25 : Hayet Djadida
13h40 : Foussoul El Hayet
14h25 : Himayet El Ard
14h50 : Black Jack
15h15 : El Mamlalike El Talate

15h45 : Sghir Ou Chef
16h30 : Basketball

US BLIDA-GSP
Finale coupe d’Algérie 

18h00 : Journal en amazigh

Sur la côte Ouest
des Etats-Unis,

près de la station
balnéaire d’Amity,

le corps d’une
nageuse est

retrouvé sur une
plage, atrocement

déchiqueté. Le
rapport d’autopsie

révèle que
l’estivante a été

tuée par un requin.
Martin Brody, le

chef de la police,...

20h01 : Des racines et des ailes

19h50 : Les dents de la mer
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L e ministre était accompagné du directeur
général du Comité d’organisation des Jeux
Méditerranéens Oran-2021, Mohamed El

Morro, et du conseiller du président de la Fédération
algérienne de football (FAF), chargé de la
communication, Salah-Bey Aboud. Outre le ministre
algérien, ont également pris part à cet événement la
ministre française des Sports, Roxana Maracineanu,
et son homologue tunisienne Sonia Ben Cheikh. Il y
a lieu de rappeler que cette Journée d’échanges et de
débat intervient en lien avec l’exposition organisée
par l’IMA autour du «Football dans le monde arabe»
qui consacre une place privilégiée à la mythique
équipe de football du FLN et à l’équipe nationale de
1982, à l’origine du changement de règlement du
déroulement de la phase finale de la coupe du
Monde. Intervenant dans une des tables-rondes,
Mohamed El Moro a présenté l’état d’avancement
des préparatifs des prochains J.M. d’Oran, assurant

que l’Algérie respectera ses engagements
internationaux dans l’organisation de cette échéance
sportive «importante». Pour sa part, Salah-Bey
Aboud a passé en revue les principaux projets de la
FAF en matière de promotion de l’histoire du
football algérien, notamment en ce qui concerne le
projet de création d’un centre de documentation
numérique autour de ce sport roi.
En marge des travaux, le MJS a eu des entretiens
avec le président de l’IMA, Jack Lang, et les
ministres des Sports de la France et de la Tunisie.
«Les relations bilatérales dans le domaine du sport
ont été abordées». Le ministre a visité par la suite
l’exposition sur le football et le monde arabe
qu’abrite l’IMA jusqu’au 21 juillet. Le football
algérien, à travers l’histoire de la mythique équipe
du FLN (1958-1962) et l’épopée de la sélection
algérienne de 1982, y est à l’honneur.

Bilel C.

Les athlètes algériens qui prendront part à la
1re édition des Jeux africains de plage, prévue
sur l’île de Sal au Cap-Vert du 14 au 23 juin
2019, ont affiché l’ambition de donner le
maximum afin de représenter dignement les
couleurs nationales. Rencontré à quelques
heures de leur départ pour Le Cap Vert, prévu
pour mardi à 20h00, le 1er contingent de la
délégation algérienne est composé des
athlètes de sept disciplines : natation avec 4
athlètes, beach tennis (4), aviron (2), freestyle
football (3), beach-handball garçons et filles
(18), karaté kata (6) et athlétisme (2).
L’entraîneur de sélection de natation,
Mohamed Moualfi a indiqué que la
préparation des nageurs pour cette

compétition en eau libre n’a pas été facile. 
«Nous avons sélectionné des jeunes nageurs
en manque d’expérience, à l’exception de
Souad Cherouati qui a l’habitude de disputer
des compétitions de cette envergure. La
préparation à ces joutes a été quelque peu
perturbée durant le mois de Ramadhan, mais
nos athlètes sont motivés pour aller
décrocher au moins un podium», a-t-il
déclaré. De son côté l’entraîneur de la
sélection d’aviron, Chawki Dries, a affiché
plus d’ambition après un stage de
préparation qui s’est déroulé à Nantes
(France). «Nous avons une petite expérience
de l’aviron de plage après notre participation
aux Jeux méditerranéens de plage à Pescara

(Italie), où nous avions décroché une
médaille d’argent. J’espère que nos athlètes
vont rapidement retrouver leurs repères sur
le lieu de compétition, pour décrocher une
nouvelle médaille», a-t-il souhaité. Le 2e

contingent de la délégation algérienne
composé des athlètes de kite surf (3), de
basket-ball 3x3 (8), de beach-volley garçons

et filles (4) et de beach-soccer garçons et
filles (20), se déplacera samedi prochain.
L’Algérie représentée par 74 athlètes, prend
part à la 1re édition des Jeux africains de
plage dans les 11 disciplines inscrites au
programme de ces joutes qui réuniront 1800
sportifs de 54 pays.

B. C.

L’équipe nationale d’aviron se trouve en
stage de préparation à la base nautique du
barrage de Beni Haroun à Mila en prévision
des prochaines échéances officielles. Ce stage
qui a lieu du 8 au 19 juin courant sous la
direction de l’entraîneur national Mohamed
Riadh Garidi est le troisième du genre
organisée au niveau de cette base nautique 
au profit de la sélection nationale d’aviron 
(4 athlètes). Les athlètes Oussama Hebich et
Amina Rouba ont interrompu le stage pour
représenter l’Algérie aux 1ers Jeux africains
de plage au Cap-Vert du 11 au 19 juin en
compagnie de l’entraîneur adjoint Chawki
Deriasse. Le stage est organisé par la
Fédération algérienne des sociétés d’aviron et
canoë kayak et s’inscrit dans le cadre de la
préparation des équipes nationales pour les
compétitions internationales dont la 3e phase
de la Coupe du monde d’aviron prévue à
Rotterdam (Hollande) du 10 au 15 juillet

prochain, a encore souligné le directeur du
stage. Le barrage de Beni Haroun est une
espace «très convenable» pour les
entraînements et les préparatifs pour les
compétitions de haute niveau permettant de
développer leur endurance en ramant «sans
aucun obstacle» sur des distances de plus de
20 000 mètres alors que les distances de
compétition ne dépasse point les 10 000 m, a
ajouté Mehrez. La base nautique compte
également une salle de musculation qui
dispose, notamment d’un appareil ergomètre
de simulation de la rame utilisable pour la
musculation des athlètes et lorsque les
conditions météorologiques ne se prêtent pas
au travail en plein air, selon le même
technicien. Un 4e stage de la même équipe
nationale est prévu au sein de cette base
nautique à partir du 1er août prochain en
prévision, notamment des Jeux africains du
19 au 23 août au Maroc.

MJS

Raouf Bernaoui prend part à une Journée
sur le marché du sport dans le monde arabe à Paris
Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Raouf Bernaoui, a pris part, avant-hier, à Paris,

à la 3e édition des rencontres économiques, organisée par l’Institut du monde
arabe (IMA) sur le marché du sport dans le monde arabe.

1ers Jeux africains de plage
Les athlètes algériens motivés avant le départ pour Le Cap Vert

Aviron
La sélection algérienne en stage à la base nautique

du barrage de Beni Haroun (Mila)

Classement mondial féminin
Un gain de 5 places pour l’Algérienne Inès Ibbou,

désormais 213e, selon l’ITF
La tenniswoman algérienne, Inès Ibbou, a gagné 5 places dans le nouveau classement
mondial féminin, dévoilé, lundi soir, par la Fédération internationale de la discipline (ITF),
se plaçant désormais au 213e rang. Il y a 15 jours, l’Algérienne de 20 ans avait réussi un
bond spectaculaire de 172 places pour se placer au 214e rang, essentiellement grâce à son
bon parcours en Turquie, où elle avait disputé pas moins de cinq tournois consécutifs à
Antalya, dont 2 demi-finales et une finale. Cependant, le fait de s’être accordée un moment
de répit après ce parcours du combattant lui a coûté quatre places dans le classement
suivant, dévoilé la semaine passée, et dans lequel elle avait régressé à la 218e place.
Mais le tir a été rectifié ce lundi, avec le gain de ces cinq places qui ont valu à la championne
d’Afrique «juniors» de 2015 une nouvelle ascension sur le plan mondial. De son côté,
l’Oranaise Amira Benaïssa, 2e meilleure algérienne sur le plan mondial, s’est maintenue au
626e rang, devant les sœurs Boudjadi, Hanine et Yassamine, respectivement 1490e et 1713e.
Le classement de la Fédération internationale de tennis est toujours dominé par la Chilienne
Fernanda Brito, devant la Taïwanaise Lee Chen Hua et la Belge Lara Salden. L’Echo d’Algérie : 13/06/2019 Anep : 1916 013 230

Publicité
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EN
L’égarement de Belkebla et les doutes de Belmadi

Alors que tout semblait se dérouler parfaitement en ce qui concerne la préparation des Verts pour la CAN, 
voilà qu’à l’approche de la compétition ça se complique quelque peu pour Djamel Belmadi et sa bande. 

E n tout cas, la sérénité affichée
jusque-là a volé en éclats, suite à ce
que l’on peut appeler la «bourde»

Belkebla. «Deux choses sont infinies :
l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce
qui concerne l’Univers, je n’en ai pas
encore acquis la certitude absolue», dixit
Albert Einstein. Ce qui résume bien le geste
inconsidéré  du joueur du FC Metz qui
prête à sourire pour certains et que d’autres
ont condamné fermement obligeant le
sélectionneur à l’écarter de la sélection.
L’on ne sait pas quelle mouche a piqué
Belkebla pour montrer ses fesses en direct
sur le Net sachant que tous les faits et les
gestes des joueurs de l’équipe nationale
sont épiés et scrutés comme jamais
auparavant. C’est une erreur de jeunesse
qu’il a payé cher, lui qui vivait pourtant un
véritable conte de fée en ayant réussi une
remontée en Ligue 1 française avec son
club, le FC Metz. Et cerise sur le gâteau, il
a été appelé pour la première fois en
sélection pour participer à la Coupe
d’Afrique des nations. Tout s’est écroulé
pour lui à cause d’un moment d’égarement
et de folie. On aurait pu lui passer ça et la
mettre sur le dos de la jeunesse et de
l’insouciance, d’autant que des scandales
plus graves se sont produits par le passé en
sélection, mais les coupables n’ont jamais
été inquiétés ou sanctionnés pour autant.
Car ces faits se sont déroulés en interne et
ne sont pas sortis des vestiaires.
Contrairement à ce qui s’est passé pour

Belkebla. A l’époque d’internet et des
réseaux sociaux rien ne se cache désormais,
pour son grand malheur. Et une société
aussi conservatrice et pudibonde que la
nôtre, ne peut tolérer ce genre d’incartade
qui au demeurant n’aurait pas soulevé un
tollé général et une levée de boucliers sous
d’autres. Malgré les regrets et les
contritions du joueur, rien n’y fit. Il a été
obligé de plier bagages laissant sa place à
l’Usmiste Mohamed Benkhemessa, l’appelé
de dernière minute. Même le sélectionneur
national ne pouvait rien pour lui. 
La décision de son renvoi le dépasse
comme d’ailleurs il l’a confié lui-même au
joueur. Ce triste et navrant épisode a
presque fait passer au second plan le match
amical disputé, mardi, par l’équipe
nationale face à son homologue du Burundi.
Une rencontre sanctionnée par un score nul
(1 -1). Les Algériens ont mené à la marque
suite à un but de l’inévitable Bounedjah
avant que l’équipe averse ne remette les
pendules à l’heure. A l’issue de la partie, le
coach Djamel Belmadi a confié que
beaucoup de travail attend son équipe,
tellement il était déçu par la prestation des
Mahrez et consorts. Pourtant, il a aligné ce
qui semble être son équipe-type pour la
CAN. Reste à savoir s’il dispose de
suffisamment de temps pour rectifier le tir
sachant que la compétition débutera dans
une dizaine de jours. Ce que l’on regrette
aussi est que cette rencontre n’a pas pu être
suivie par les fans de l’équipe nationale, car

Djamel Belmadi a refusé qu’elle soit
retransmise à la télévision. L’entraîneur
national craignant apparemment que son
équipe soit espionnée par ses adversaires
(sic). Certains qualifient à juste titre
d’ailleurs, de paranoïa la décision de
Belmadi. Ils se demandent qu’est-ce que
l’on peut cacher sur la sélection dont le jeu
pratiqué est connu par tout le monde et ses
joueurs n’ont plus de secret pour les
spécialistes. C’est un excès de zèle gratuit

qui a plus sanctionné les fans de Verts
qu’autre chose. C’est totalement ridicule et
absurde. En tout cas, parmi toutes les
sélections qualifiées à la CAN, il n’y a que
les Algériens qui ont opté pour cette
politique de prudence outrancière. Si cela
permet aux Verts de remporter le trophée,
on sera les premiers à applaudir les
précautions prises par Belmadi. Mais en
attendant, sa décision nous laisse perplexe
et circonspect. Ali Nezlioui

Les Verts ont dominé dans la possession,
mais face a un adversaire coriace
désormais invaincu depuis 8 match, les
hommes de Belmadi ont concédé le nul 1 à
1 à Doha. Avec une possession de la balle
quasi constante, les Algériens ont marqué
par Bounedjah à la 67e minute sur une
passe de Belaïli, mais le Burundi a
répliqué six minutes plus tard par Fiston
suite à une mauvaise sortie de M’Bolhi. 
Le match reste un bon test malgré tout
avant la CAN. Pas un grand rythme, mais
beaucoup d’actions dans cette rencontre.

Belmadi : «Des motifs 
de satisfaction»

A l’issue du match amical face au Burundi
qui s’est soldé sur le score de 1-1, Djamel
Belmadi s’est dit globalement satisfait de

ce qu’il a vu, lui qui a choisi ces
conditions ainsi qu’un dispositif tactique
ultra offensif dans sa composition.
«On savait qu’on allait arriver avec les
jambes lourdes, face à une équipe qui n’a
pas perdu depuis un moment, qui sait bien
défendre et profiter des petites failles
comme sur le but que nous avons encaissé.
Jouer contre des blocs équipes bas, c’est
notre axe de travail, le Burundi à joué
contre le Mali ou le Gabon sans perdre, le
Kenya pareil face au Ghana avec tous
leurs internationaux. Le résultat n’est pas
important, on prépare le Kenya, pour le
moment nous avons des séances avec
beaucoup d’intensité, on n’est pas encore
dans la phase d’allègement. A partir de
maintenant on va renter dans une nouvelle
phase de préparation en vue du match du
23 juin. Il y a des motifs de satisfaction,

on vu un adversaire qui nous offre
d’adversité athlétique que l’on recherche et
le fait de jouer dans des conditions comme
celle-là. Les joueurs m’ont dit qu’ils n’ont
jamais démarré une CAN en passant par
une étape comme celle-là, je vous laisse
imaginer le choc. Tout le monde est
unanime pour dire que Guedioura a fait
une belle prestation. C’est un joueur qui a
été durement critiqué, je voudrais lui tirer
mon chapeau parce qu’il a fait face aux
critiques avec beaucoup de classe. C’est un
joueur qui peut nous rendre service. On a
décidé de joueur avec quatre milieux
offensifs parce qu’on savait qu’on allait
avoir un bloc défensif bas en face. On a
choisi d’aligner des joueurs assez créatifs
dans toute la latéralité, c’est pour ça qu’on
a mis Brahimi, Feghouli, Belaïli et Mahrez
avec un attaquant devant, c’est un peu les
principes qu’on a eu face au Togo, ça nous
a réussi à ce moment-là. Aujourd’hui, on
aurait pu finaliser, on a eu des situations
où on aurait pu tuer le match mais après ce
un 1-0, on a pris un but qu’on doit pas
prendre normalement. A part sur un cou-
franc, on a pas tellement été inquiétés, on
a pas réellement subi. Ils ont eu encore une
situation vers la fin et celle du but don on
a pas été en difficulté défensivement mais
maintenant il y a des automatismes qui
doivent se faire et surtout tuer les matchs.
Je travaille avec une grande sincérité, les
joueurs savent que j’avais une situation
très enviable au Qatar, mais j’ai décidé de
rejoindre la sélection pour aider les
joueurs. Maintenant on ira loin où pas, ce
sera du ressort des joueurs.»

Amical : Algérie 1-1 Burundi

Youcef Atal pisté par l’Inter Milan
Actuellement en stage avec l’équipe nationale au Qatar,
en vue de la CAN-2019 en Égypte à partir de 21 juin, le
latéral de l’OGC Nice, Youcef Atal, serait dans le viseur
de l’International. En effet, selon le quotidien italien 
La Gazzetta dello Sport relayés par Eurosport, le
nouveau coach des Nerazzurri, Antonio Conte cherche à
renforcer leur couloir droit. Selon le même média, l’Inter
Milan est séduit par l’Autrichien du Herta Berlin,
Valentino Lazaro. Si les discussions avec le Herta
n’aboutissent pas les dirigeants lombards pourraient se
replier sur le talentueux Niçois Youcef Atal.

Bounedjah franchit la barre des 10 buts
L’attaquant d’Al Sadd et de l’équipe nationale, Baghdad Bounedjah, a
inscrit, hier, face au Burundi en amical (1-1) son 10e but sous les couleurs
de l’Algérie en 22 rencontres disputées. Le natif d’Oran est sur une courbe
ascendante depuis des mois déjà avec les fennecs tout comme en club où il
a planté beaucoup de buts cette saison que ce soit au niveau local ou en
coupe d’Asie. En tous cas, l’attaquant de 27 ans a un bon ratio de 0,45 buts
par match. Si il continu à ce rythme il pourra rapidement rentrer dans le
Top 10 des meilleurs buteurs en rattrapant Hassan Lalmas (14 buts), mais
il reste encore loin des  buteurs actuels de l’EN, en l’occurrence Islam
Slimani (27 buts en 61 matchs) et Hilal Soudani (22 buts en 49 matchs).

Fiston : 
«L’Algérie n’est pas favorite»
L’international burundais de la JS
Kabylie, Abdul Razak Fiston, a exprimé
sa joie à la fin de la rencontre amicale (1-
1), hier 11 juin 2019, face à la sélection
algérienne. L’attaquant de 25 ans a
déclaré : «On est très heureux de faire un
nul (1-1) face à l’Algérie. Surtout que je
suis très concerné par cette rencontre ; je
joue en Algérie à la JS Kabylie et mes
coéquipiers me disaient toujours à
l’entrainement, ‘Quand on va jouer contre
vous, on va gagner (5-0)’.» Abdul Razak
Fiston a ajouté : «Les joueurs de la
sélection algérienne sont bons, ils jouent
bien, mais ils manquaient d’endurance.»
L’attaquant de la JSK a ajouté : «Nous
avons été très dangereux et nous avons
réussi à marquer. Mais nous avons loupé
beaucoup d’occasions. On a prouvé qu’on
avait une défense solide et c’est pour cela
que l’on va faire de bons résultat en
Coupe d’Afrique.»
A la question de savoir si l’Algérie était
favorite après avoir affronté l’équipe de
Djamel Belmadi, Fiston dira : «Non,
l’Algérie n’est pas favorite. Nous avons
fait (1-1), mais la possession était en
notre faveur.»

CAN-2019 
Rabah Madjer invité 
par la CAF  
Plusieurs anciens internationaux africains
dont l’Algérien Rabah Madjer sont invités
par la Confédération africaine de football
à assister à la Coupe d’Afrique des
Nations (CAN-2019) prévue du 21  juin
au 19 juillet en Egypte. Outre l’ancien
sélectionneur des Verts, d’autres légendes
africaines seront de la fête à l’image des
Sénégalais El Hadj Diouf, Khalilou
Fadiga et Diomansy Kamara, l’Ivoirien
Didier Drogba, le Camerounais Samuel
Eto’o et le Nigérian Nwanwko Kanu.
Madjer a pris part à plusieurs phases
finales de la CAN dont celle de 1990  en
Algérie remportée par les Verts contre le
Nigeria (1-0). A la CAN 2019, l’Algérie
évoluera dans le groupe C en compagnie
du Kenya  (23 juin), le Sénégal (27 juin)
et la Tanzanie (1er juillet).  
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Le nouveau président annonce 
déjà son retrait

Nacereddine Karaouzene s’est retiré de la  présidence de la Société sportive par actions (SSPA) du MC Oran, 
48 heures  après sa désignation à ce poste, a-t-on appris, ce mercredi, de l’intéressé. 

M al accueilli par les
supporters du club de
Ligue 1 de football qui

réclament le départ de tous les
actionnaires de la SSPA et la
cession des  actions de cette
dernière à la société Hyproc
Shipping Company, Karaouzene  a
déclaré s’être retrouvé «abandonné»
par ses collègues du conseil
d’administration. Il a ajouté avoir
rencontré toutes les peines du
monde pour entamer sa  mission, vu
l’opération de passation de
consignes avec son prédécesseur,
Ahmed Belhadj, qui devait avoir
lieu mardi,  mais qui ne s’est
finalement  pas faite. 

Démissions en cascade 
au sein du nouveau

conseil d’administration

Formé lors de l’assemblée générale
extraordinaire  des actionnaires,
tenue dimanche passé, le nouveau
conseil d’administration  du MC
Oran a déjà enregistré le départ de
trois membres, soit la moitié de  sa

composante, a-t-on appris, hier, de
ce club de Ligue 1 de football. Il
s’agit de l’ancien président, Tayeb
Mahiaoui, et des deux anciens
joueurs, Réda Acimi et Redouane
Benzega, a précisé la même source.
Du coup, il ne reste que trois
membres dans le dit conseil, à
savoir, le nouveau  président,
Nacereddine Karaouezene, Youcef
Djebbari et Nacereddine
Bensedjrari. 

Si Mahiaoui a motivé sa décision
par son désir de se retirer
complètement  des affaires de
l’équipe de football, lui, qui préside
le club sportif  amateur (CSA),
Acimi et Benzerga semblent avoir
vite cédés à la pression  des
supporters qui rejettent
catégoriquement la nouvelle
direction du club  et revendiquent
que ce dernier soit placé sous le
giron de l’entreprise  Hyproc

Shipping Company. 
Cela se passe au moment où
l’opération de passation de
consignes entre le  nouveau
président, Karaouzene et son
prédécesseur, Ahmed Belhadj, dit
«Baba», n’a pas eu lieu mardi
comme prévu lors de l’AG des
actionnaires  qui avait plébiscité le
premier nommé, devenu nouvel
actionnaire dans la  société sportive
par actions (SSPA) du MCO, après
avoir racheté les parts  de l’ancien
président Larbi Abdelilah. Ainsi, la
crise perdure au sein du club-phare
de la capitale de l’Ouest,  dont le
nouveau patron trouve déjà toutes
les peines du monde pour
commencer la préparation de la
nouvelle saison, en raison de la
position  hostile des fans. A ce
propos, Karaouzene a réitéré son
engagement de confier les rênes du
club à Hyproc, si cette filiale de
Sonatrach décide de mettre en
application le protocole d’accord
signé avec le MCO en janvier
dernier et  qui devait conduire au
rachat par cette société de 67% des
actions du  capital social de la

SSPA du club. 
«Mais en attendant, je dois, en tant
qu’amoureux du MCO, assumer
mes  responsabilités en engageant
d’abord un entraîneur avant de
m’attaquer à l’opération de
recrutement en engageant les
meilleurs avant qu’il ne soit  trop
tard», a-t-il insisté. 
Dans ce registre, les contacts avec
l’ancien international algérien et
enfant du club, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, sont vite tombés à l’eau
en  raison du refus de ce dernier de
prendre les commandes techniques
dans la  situation actuelle que
connaît la formation oranaise, a-t-
on indiqué dans son entourage.
Les autres pistes lorgnées par le
nouveau boss sont : Nadir
Leknaoui,  auquel avait fait appel
Ahmed Belhadj pour sauver
l’équipe de la relégation  lors des
quatre dernières journées du
précédent exercice, et Abdelkader
Amrani, qui vient de remporter la
Coupe d’Algérie avec le CR
Belouizdad,  avait annoncé
Karaouzene en marge de l’AG de
dimanche passé. Bessa N.

La JS Kabylie disputera trois matchs amicaux,  au cours de
son stage préparatoire prévu à Evian (France), en attendant un
quatrième test qui devrait avoir lieu face à l’AS Monaco, a
indiqué le club  pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de
football, mardi soir, sur sa page  officielle Facebook. Les
Canaris affronteront d’abord FC Annecy à Annecy le 13
juillet, avant  de défier EFC Fréjus Saint Raphaël à Albertville
le 16 juillet, puis Clermont Foot à Clermont Ferrand le 19
juillet. Un quatrième match amical est également prévu  le 24
juillet au stade d’Evian face à l’AS Monaco. «La direction
n’attend que la confirmation du  club monégasque», précise la
même source.
La direction kabyle a annoncé, mardi, avoir trouvé un accord
final avec l’entraîneur français Hubert Velud, qui va s’engager
pour un contrat de  trois saisons, en remplacement de son
compatriote Franck Dumas, dont le  contrat a été résilié à
l’amiable. Velud (60 ans) a déjà eu à travailler en championnat

algérien, à l’ES  Sétif (2012-2013) et l’USM Alger (2013-
2015), menant ces deux équipes à  chaque fois au titre national.
En 2015, il avait eu une courte expérience  de trois mois avec le
CS Constantine avant d’être limogé pour mauvais  résultats.  La
JSK a terminé la saison 2018-2019 à la 2e place au classement
final de  Ligue 1, à une longueur du champion en titre l’USM
Alger. Le club de la  Djurdjura va retrouver la Ligue des
champions d’Afrique après une longue  absence.

Hubert Velud succède à Franck Dumas

Le Français Hubert Velud est devenu le nouvel entraîneur de
la JS Kabylie, en remplacement de son compatriote Franck
Dumas, a annoncé, mardi, le club sa page officielle Facebook.
«Les deux parties ont vite trouvé un compromis sur une
relation de travail qui s’étalera sur trois années. Tout a été

donc discuté et conclu pour un challenge sportif des plus
intéressants avec le retour du club sur la scène continentale», a
indiqué la JSK dans un communiqué.
La direction kabyle et Franck Dumas avaient trouvé un accord
pour une séparation à l’amiable, en dépit de la 2e place au
classement final du championnat, à un point du champion
l’USM Alger, synonyme de retour en Ligue des champions la
saison prochaine. Le club a lié ce divorce à 
«la divergence de la vision des choses». Dumas est pressenti
pour rejoindre l’ES Sétif. «Velud paraphera officiellement son
contrat le lundi 17 juin et ce, lors de son inspection des
installations et des commodités du centre d’entraînement
d’Evian (France) où les Kabyles éliront justement domicile
pour le stage d’avant-saison», précise la même sourceVelud
(60 ans) a déjà eu à travailler en championnat algérien, à l’ES
Sétif (2012-2013) et l’USM Alger (2013-2015), menant ces
deux équipes à chaque fois au titre national.

L’Armée nationale populaire organise, ce jeudi
à partir de 9h, une journée «portes ouvertes sur les

sports militaires», au niveau du Centre de
regroupement et de préparation des équipes
sportives militaires à Ben Aknoun Messaoud-
Boudjriou.
Cette manifestation sportive nationale, qui s’inscrit
dans le cadre des activités du sport militaire au titre
de la saison sportive 2018-2019, permettra aux
citoyens, notamment aux jeunes, de s’enquérir sur
l’histoire des sports militaire, depuis sa création à
nos jours, son organisation et son fonctionnement,
ainsi que les différentes étapes ayant marqué son
développement et les exploits sportifs réalisés par
les athlètes militaires aux niveaux national, arabe,
continental et mondial. A cette occasion, le public
aura l’opportunité de rencontrer l’élite des athlètes
militaires ayant honoré l’Algérie et l’Armée
nationale populaire lors des différentes
compétitions sportives nationales et internationales,
et de suivre des exhibitions dans les différentes
disciplines sportives, à savoir: les arts martiaux,
l’équitation, le cyclisme, les sports nautiques, ainsi
que des exhibitions de Guek-soul exécutés par
l’équipe de l’Ecole supérieure des troupes spéciales
de Biskra, reflétant le haut niveau atteint par le

sport militaire. Cette manifestation sportive
permettra également aux visiteurs de découvrir 
la salle olympique omnisports et ses équipements
techniques modernes, le musée des sports
militaires, ainsi que les différentes infrastructures
sportives militaires dont dispose le Sport militaire
pour la préparation et la récupération adéquate 
de l’élite sportive militaire. Le public et les
familles sont cordialement conviés à assister à cette
manifestation sportive.

ANP

Portes ouvertes
sur les sports militaires

JS Kabylie
3 matchs amicaux au menu des Canaris à Evian

USM Alger

Le club à la croisée des chemins
Le champion d’Algérie sortant, l’USMA, est en passe de vivre une période délicate
après la décision de la famille Haddad, propriétaire du club, de céder ses actions dans
la SSPA du club, soit plus de 72% du capital social. Cependant, malgré la situation
compliquée, les Usmistes ne réagissent pas et certains tentent même de minimiser les
choses. Ils assurent qu’ils vont tenter de trouver des solutions aux problèmes,
notamment financiers, auxquels est confronté le club, ne serait-ce que pour entamer
les préparatifs en prévision de la saison prochaine. Les dettes du club dépassent les
400 milliards de centimes et cette somme risque de faire fuir les investisseurs. Pour
les Usmistes, la meilleure alternative est de permettre à l’ancien partenaire du club,
Sonelgaz de reprendre le club. C’est le seul à pouvoir redresser une situation
financière des plus compromettantes. Il faut savoir que même la compagnie
d’électricité risque d’être dans l’incapacité d’assurer les dettes laissées par le groupe
Haddad. La SSPA/USMA est appelée à faire part de son état de cessation de
paiement afin de permettre à la justice de nommer un liquidateur pour effectuer un
redressement judiciaire et tenter d’ouvrir la voie à un quelconque repreneur de faire
le premier pas pour une éventuelle reprise.
Il est impératif que la SSPA ouvre son capital aux éventuels investisseurs. Devant
l’inertie des pouvoirs publics dans la prise au sérieux du dossier USMA, les
supporters restent à l’écoute de tout ce qui se dit çà et là concernant leur club.
Personne ne s’attendait à voir l’USMA végéter dans une situation aussi compliquée.
Les fans des Rouge et Noir n’ont pas caché leur inquiétude au vu des gros problèmes
qui entravent la bonne marche de l’équipe. Ils espèrent même que les autorités
pensent à sauver le club en désignant une société nationale pour le prendre en charge,
comme c’est le cas pour d’autres formations de la Ligue 1.
Les Usmistes estiment, en outre, que le redressement de leur équipe passe par le
retour aux affaires de Saïd Allik, qui vient de mener le CRB vers le maintien et aussi
et surtout une huitième Coupe d’Algérie, et la recomposition du duo avec Sonelgaz.
Les supporters pensent que c’est le meilleur moyen, mais Allik affirme à ses proches
qu’il refuse de se jeter dans la gueule du loup. Il avait, d’ailleurs, assuré que s’il
venait à quitter le CRB, ce sera pour rentrer chez lui.
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Des milliers de travailleurs se sont
retrouvés, hier matin, devant le
siège de l’UGTA pour réclamer le
départ de Abdelmadjid Sidi-Saïd,
l’actuel secrétaire général.
Un dispositif policier est déployé
devant la Maison du peuple et tout

au long du boulevard, jusqu’à la
place du 1er-Mai pour éviter tout
débordement des travailleurs en
colère. Issue de plusieurs fédéra-
tions et d’unions locales du centre
du pays, ces syndicalistes exigent
«le départ immédiat de Sidi-Saïd»,

tout en déniant à la direction
actuelle le droit d’organiser un
Congrès extraordinaire. «Sidi-Saïd
Dégage !», «Sidi-Saïd traître de la
cause des travailleurs», «Vous
n’échapperez pas à la justice», ont
lancé les manifestants interdits
d’accès à l’enceinte de la Maison du
peuple protégé par un dense cordon
policier. «Sidi-Saïd fait partie des
figures du système Bouteflika, il
doit rendre des comptes, comme
Ouyahia, Ali Haddad, Tahkout, il a
profité de son poste pour faire des
affaires, et placer des personnes de
son entourage dans des postes en
Algérie et à l’étranger», raconte un
syndicalistes de la zone industrielle
de Rouiba. Ce nouveau rassemble-
ment survient alors que la direction
de l’UGTA s’attelle à la préparation
du congrès extraordinaire qui doit

se tenir le 21 et 22 juin courant, en
application de la décision de la der-
nière CEN qui s’est réunie le 27
avril aux Andalouses à Oran.
Sidi-Saïd, dont le mandat doit
s’achever en janvier 2020 avait
annoncé qu’il ne briguerait pas un
nouveau mandat, sachant bien que
sa tête est mise à prix comme toutes
les figures du «Bouteflikisme».
Mais il veut néanmoins s’épargner
une sortie humiliante en remettant
le pouvoir à son successeur. Pour
rappel, certaines fédérations, certes
minoritaires, sont contre l’organisa-
tion de ce Congrès extraordinaire
qui se tient sous l’égide de la CEN
et proposent le limogeage de la direc-
tion actuelle et son remplacement par
un directoire qui doit préparer un
congrès de «refondation», en dehors
des cadres actuels. M. M.

Dans un entretien publié par le magazine français Le Point et rapporté
par l’agence France-presse, le ministre français des Affaires étran-
gères, Jean-Yves Le Drian, affirme que la France est «attentive» à ce
que «l’esprit de responsabilité et de dignité qui prévaut en Algérie
depuis le début des manifestations puisse continuer à s’exprimer libre-
ment». Le ministre a également appuyé l’appel au dialogue lancé par
le Gouvernement algérien, estimant que «la solution, c’est le dialogue
démocratique». «Dans ces moments historiques, nous continuerons

d’être attentifs à l’Algérie et aux aspirations des Algériens, dans le res-
pect et l’amitié qui président à nos relations», ajoute-t-il. 
Selon Le Drian, le seul souhait de la France est que les Algériens puis-
sent trouver ensemble les chemins d’une transition démocratique,
«c’est ce que nous souhaitons pour l’Algérie et c’est ce que nous espé-
rons, compte tenu des liens profonds qui nous rattachent à ce pays. 
Nous sommes confiants dans l’esprit de responsabilité et de dignité qui
prévaut depuis le début des manifestations et qui suscite l’admiration».

Rassemblés hier matin devant la Maison du peuple

Des milliers de syndicalistes UGTA réclament
la tête de Sidi-Saïd

Crise politique en Algérie

Jean-Yves Le Drian estime que
«la solution, c’est le dialogue démocratique»

Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, a reçu, hier, au siège de la présidence de la République à Alger,
les ambassadeurs de 10 pays qui lui ont remis leurs lettres de créances.

Il s’agit des ambassadeurs de la Grèce, Nike Ekaterini
Koutrakou, du Ghana, Nana Kwesi Arhin, de Bahreïn,
Fouad Sadek Mohamed Al Baharna, de la Gambie, Habib

Tamasa Baba Jarra, du Mexique, Gabriel Rosenzweig Pichardo,
de la République de Corée, Lee Eun-Yong, du Mozambique,
Carvaliio Muaria, d’Ethiopie, Amin Abdelkader Berkat, du
Norvège, Knut Langeland et de la Suisse, Lukas Rosenkranz.
L’ambassadeur de la Suisse en Algérie a affirmé, à cette occa-
sion, la volonté du Gouvernement de son pays à «poursuivre»
et à «intensifier les bonnes relations que la Suisse entretient his-
toriquement avec l’Algérie», soutenant que «la Suisse apprécie
fortement les efforts de l’Algérie pour la résolution pacifique
des conflits et pour la préservation de la stabilité régionale».
«La Suisse, comme nos voisins européens, partage avec les
pays du Sud de la Méditerranée un destin commun», a-t-il
déclaré à la presse à l’issue de l’audience, soulignant la coopé-
ration étroite existante pour «gérer des défis communs comme
la sécurité dans la région, la promotion de l’économie, la thé-
matique migratoire ou encore le changement climatique».
L’ambassadeur de la Norvège à Alger a exprimé, de son côté, le
souhait de son pays de «renforcer» et d’«élargir» les liens de
coopération avec l’Algérie, rappelant que la Norvège a, depuis
2007, une présence diplomatique à Alger et que les deux pays
échanges régulièrement des visites. Langeland a souligné, à
l’occasion, que les deux pays ont établi des partenariats dans
divers domaines comme l’énergie, la communication, l’indus-
trie ou encore le secteur maritime, soutenant que plusieurs com-
pagnies norvégiennes souhaitent s’engager en Algérie. 
Sur le plan politique, l’ambassadeur de la Norvège a relevé une
convergence de vues entre les deux pays sur plusieurs questions
politiques. L’ambassadeur d’Éthiopie a affirmé, pour sa part, sa
détermination à «œuvrer pour le renforcement des relations
entre les deux pays dans tous les domaines», assurant qu’il s’est
attelé, dès son arrivée à Alger, à «consolider les relations bila-
térales entre les deux peuples frères». 
L’ambassadeur du Mozambique a exprimé, quant à lui, la grati-
tude de son pays pour «toute l’aide apportée par l’Algérie aux
Mozambicains dans le domaine de la formation», précisant que
plus de 300 étudiants mozambicains suivent des formations

dans des universités algériennes. Muaria a affirmé, dans ce
contexte, que le Mozambique souhaite élargir la coopération
entre les deux pays aux domaines économiques, citant, notam-
ment le secteur gazier. L’ambassadeur de la République de
Corée a réitéré, pour sa part, la disponibilité de son pays à
accompagner l’Algérie «ce grand pays frère» dans sa stratégie
de développement global, soulignant que les relations entre les
deux pays se sont renforcées davantage depuis la signature, en
2006, de l’accord de partenariat stratégique. 
«La visite du Premier ministre sud-coréen en décembre 2018 a
été l’occasion de réaffirmer la volonté de la Corée de renforcer
davantage les relations entre les deux pays et œuvrer à concré-
tiser les projets communs», a-t-il indiqué. Eun-Yong a salué, 
à l’occasion, le caractère «pacifique et démocratique» de la
Révolution algérienne, se disant «convaincu» que «cette étape
importante de l’histoire» du peuple algérien le mènera vers 
«un avenir prospère». 
Soulignant l’excellence des relations bilatérales avec l’Algérie,
l’ambassadeur du Mexique a affirmé que «les Gouvernements
algérien et mexicain entretiennent un dialogue et une collabora-
tion fluide», rappelant que «les deux pays sont liés par une ami-
tié solide et profonde qui remonte à l’époque de la guerre d’in-
dépendance de l’Algérie». «Au cours de ces deux dernières
années, les échanges entre les deux pays se sont intensifiés dans
différents domaines», a-t-il ajouté, relevant l’existence d’«un
grand potentiel» pour les renforcer, notamment dans les
domaines économiques. L’ambassadeur de Gambie en Algérie a
exprimé, de son côté, la disponibilité des autorités de son pays à
coopérer avec l’Algérie sur le plan économique et pour le déve-
loppement des deux pays. Il a assuré, à cet égard, avoir évoqué
avec Abdelkader Bensalah la situation dans la région et dans la
sous-région et discuter avec lui des questions d’intérêt commun
dans divers domaines tels que l’économie, la santé, l’éducation
et les nouvelles technologies. L’ambassadeur de Ghana s’est dit,
pour sa part, «convaincu» que les relations algéro-ghanéennes
peuvent être «renforcées davantage», soulignant la nécessité
d’établir un programme de travail pour «hisser ces relations à un
niveau important», notamment sur le plan économique. 
«Il est de notre devoir de faire en sorte que ces relations soient

renforcées et pérennes dans l’intérêt des deux peuples», a-t-il
encore ajouté, estimant que le renforcement de ces relations est
«la seule voie de développement pour tout le continent africain».
L’ambassadeur de la Grèce a exprimé également le souhait de
son pays de renforcer la coopération avec l’Algérie et de
l’élargir à d’autres domaines, notamment dans les secteurs du
Tourisme, de l’Agriculture et des nouvelles technologies.
L’ambassadeur de Bahreïn a affirmé, quant à lui, sa détermi-
nation à œuvrer pour le développement des relations bilaté-
rales et de les hisser à un niveau supérieur au bénéfice des
deux peuples frères. T. M.

Présidence

10 ambassadeurs remettent leurs lettres
de créances au chef de l’État

Immunité parlementaire
Ould Abbes emboîterait
le pas à Barkat
La séance programmée pour le 19 juin
prochain au Conseil de la nation pour trancher
dans la question de la levée d’immunité
parlementaire des membres Saïd Barkat et
Djamel Ould Abbes a été annulée.
Le sénateur Djamel Ould Abbes a fait part à
son entourage de sa volonté d’emboîter le pas
à Saïd Barkat, en renonçant lui aussi à son
immunité parlementaire, a-t-on appris de
source proche du Sénat. L’ancien secrétaire
général du FLN a rédigé sa demande de levée
d’immunité, mais ne l’a pas encore déposée,
précise notre source. Dans un nouveau
programme affiché, ce mercredi, au Conseil
de la nation, la séance à huis clos prévue pour
trancher dans la question de la demande du
ministre de la Justice de lever l’immunité de
Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat n’est plus
à l’ordre du jour.

Tripartie sur la Libye

Boukadoum à Tunis
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a pris part, hier, à Tunis, à une
réunion ministérielle tripartite, regroupant
l’Algérie, la Tunisie et l’Égypte, sur la
situation en Libye, a indiqué, avant-hier, 
un communiqué du ministère des Affaires
étrangères. «La rencontre, qui s’inscrit dans le
cadre de la concertation permanente entre les
trois pays voisins de la Libye, sera l’occasion
de passer en revue les récents développements
de la situation dans ce pays frère et de
coordonner leurs efforts pour encourager 
les parties libyennes à faire taire les armes, 
de choisir la voie du dialogue et de retourner 
à la table des négociations».
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