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Deux anciens Premiers ministres,
un candidat à la présidentielle et plusieurs hommes d’affaires

Du beau monde à la prison
d’El Harrach

Concertations pour poser les jalons du consensus

La classe politique et la société civile veulent une transition
sans Bedoui et Bensalah

Vendredi acte 17

Les manifestants saluent

de la justice
les dernières décisions
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L’ancien Premier ministre algérien,
Abdelmalek Sellal, un proche du
président déchu Abdelaziz
Bouteflika, a été écroué, ce jeudi,
au lendemain de l’emprisonnement
d’un autre ancien chef du
Gouvernement. Des policiers
algériens montent la garde dans la
rue, avant l’arrivée de l’ancien
Premier ministre Abdelmalek
Sellal à la prison d’El Harrach,
dans la banlieue de la capitale
Alger, le 13 juin 2019. Pour la
seule journée de jeudi 13 juin, la
prison d’El Harrach, dans la
banlieue d’Alger, a accueilli
l’ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal, le général à la
retraite et candidat à la
présidentielle Ali Ghediri et
l’ancien ministre Amara
Benyounès. Depuis le 22 février
2019, début d’un mouvement de
contestation inédit qui a contraint
Abdelaziz Bouteflika à la démission
le 2 avril, la justice a lancé plusieurs
enquêtes et écroué de puissants
hommes d’affaires, la plupart
soupçonnés d’avoir profité de leurs
liens avec l’ex-président,...
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Accidents de la route

22 morts et 535 blessés en une semaine dans les  zones urbaines
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Bordj Badji Mokhtar

Huit orpailleurs interceptés

Tébessa 

L’assassin présumé
d’un gendarme 
placé en détention
préventive  
Le juge d’instruction près le tribunal de
Tébessa a ordonné, jeudi, de placer 
l’assassin présumé d’un gendarme (N.
S.)  En détention préventive. L’accusé
A. Kh., (30 ans), a été entendu à huis
clos par le juge d’instruction en présen-
ce de la famille de la victime, constituée
partie civile, qui a demandé que 
«les sanctions prévues par la loi lui
soient  appliquées». L’accusé a reconnu
devant le juge d’instruction son crime et
a été accusé «d’homicide volontaire», 
«tentative de fuite et vol», a-t-on ajouté. 
La mère de l’accusé et deux de ces
sœurs ont été, quant à elles, accusées
de «destruction traces de crime», de
«non-dénonciation de crime» et de
«recel d’objet volés». 
L’accusé du meurtre du gendarme N. S.
a été interpelé lundi à Annaba alors
qu’il tentait avec d’autres jeunes de
quitter clandestinement le pays puis
transféré au groupement territorial de la
Gendarmerie de la Tébessa avant sa
comparution ce jeudi devant le juge
d’instruction. Le gendarme N. S. 
originaire de Chlef a été victime samedi
dernier d’une agression mortelle à 
l’arme blanche à la cité Bab Ezziatine
perpétrée par une bande de malfaiteurs,
qui lui avait également volé son  
portable et une somme d’argent. 

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé,
un détachement de l’ANP a inter-
cepté, ce jeudi à Bordj  Badji
Mokhtar - 6e Région militaire, 
8 orpailleurs et saisi 44 groupes
électrogènes, 37 marteaux-
piqueurs, deux téléphones 
portables et divers outils d’or-
paillage». Par ailleurs, «les gardes-
côtes ont saisi, en coordination
avec des éléments de la
Gendarmerie nationale à Tlemcen,
61 kg de kif  traité, tandis qu’un
détachement de l’ANP, en coordi-
nation avec les éléments de la

Gendarmerie nationale ont inter-
cepté à Séti f- 5e RM, 2 personnes
et saisi 6940 comprimés psycho-
tropes». Dans le même contexte,
«les gardes-frontières ont saisi
5354 litres de  carburant à Souk
Ahras, El Tarf et Tébessa - 5e RM,
tandis que d’autres  détachements
de l’ANP, en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie
nationale, ont appréhendé 2 per-
sonnes et saisi un fusil de chasse,
205 cartouches et 1068 comprimés
psychotropes à El Tarf et
Khenchela - 5e RM».

Le directeur du centre hospitalier de
Constantine (CHU) Dr-Ben Badis, le prési-
dent du bureau des marchés au sein de l’hôpi-
tal ainsi qu’un fournisseur bénéficiaire de
transactions douteuses, ont été placés, mercre-
di soir, sous contrôle judiciaire, a-t-on appris
de la sûreté de wilaya. Les mis en causent,
âgés de 44 À 61 ans, ont été convoqués par 
le tribunal, et auditionnés pour une affaire

d’attribution de marchés non conforme à la
réglementation, ne respectant pas les spécifi-
cations des cahiers des charges en vigueur
(offres irrégulières), ajoutera la même source.
Cette opération s’inscrivant dans le cadre de
la lutte contre la corruption, a été élucidée par
la brigade économique et financière relevant
de la police judiciaire. Les inculpés ont été
interrogés par le procureur de la République

près la cour de Constantine avant d’être défé-
rés devant le juge d’instruction. 
«Il a été décidé de placer sous contrôle judi-
ciaire le directeur du CHU, le président du
bureau des marchés et le fournisseur du CHU.
Les autres parties convoquées ont été
relaxées. Il s’agit des membres du comité de
sélection des soumissions des appels
d’offres», conclut la direction de la sûreté.

Vingt-deux personnes ont
trouvé la mort et 535 autres
ont été blessées dans 438
accidents de la route surve-
nus en zones urbaines en une
semaine (du 3 au 10 juin. 
Le nombre d’accidents de la
route a connu une hausse par
rapport à la semaine dernière
(+110 accidents), celui des
blessés (+141 cas) et des
décès (+13 cas). Le facteur
humain demeure la principa-
le cause de ces accidents
avec un taux dépassant 95%
en raison du non-respect de
la distance de sécurité, de

l’excès de vitesse, de la
fatigue et du manque de
concentration.
La DGSN réitère son appel
aux usagers de la voie
publique à davantage de vigi-
lance lors de la conduite, au
respect du code de la route et
de la vitesse limitée, souli-
gnant la nécessité de sou-
mettre le véhicule au contrô-
le technique périodique.
Le numéro vert 1548 et le
numéro de secours 17 sont
mis à la disposition 
des citoyens 24h/24,
rappelle la DGSN.

Saida
Un incendie 
détruit 9 hectares  
de récoltes 
agricoles 
Un incendie a détruit 
9 hectares de récoltes agri-
coles, ce jeudi, dans la com-
mune d’Aïn Lahdjar (Saïda). 
Ce feu, qui s’est déclaré dans
une ferme, a ravagé 5 ha d’or-
ge et de blé, 4 ha de fourrage
et 70 bottes de foin.
L’intervention des agents de
la pProtection civile d’Aïn
Lahdjar a sauvé une surface
de 40 ha de blé des flammes. 

Constantine

Le directeur du CHU sous contrôle judiciaire

Les éléments de la sûreté de la wilaya 
de Biskra sont parvenus à retrouver une
adolescente portée disparue depuis plus
de 48 h et ont arrêté 2 personnes mises
en cause dans cette affaire. 

La jeune fille de 14 ans qui a passé
l’examen du Brevet d’enseignement
moyen (BEM), avait été vue pour la
dernière fois mardi, selon la source qui a
précisé que l’adolescente a été retrouvée

à l’issue de l’enquête menée par les
services de police. Les éléments de la
sûreté de wilaya ont également procédé
dans la foulée à l’arrestation de 2
personnes âgées de 19 et 20 ans,

suspectées d’être  impliquées dans cette
affaire de disparition. Un dossier pénal
est en cours d’élaboration pour être
incessamment  présenté à la justice.

Biskra
L’adolescente portée disparue depuis deux jours, retrouvée

El Tarf
Arrestation d’un escroc, recherché depuis 11 ans à Dréan
Les services de la Police judiciaire de la daïra de Dréan (El Tarf) ont appréhendé, jeudi, un escroc
recherché depuis 11 ans pour de nombreux crimes et délits. Sous le coup de 9 mandats de dépôt, ce
malfaiteur, qualifié de dangereux, a été arrêté par les éléments de la police au niveau de la ville de
Dréan  où il fuyait la justice pour ne pas répondre de ses multiples crimes liés à  «l’escroquerie» et
au «faux et usage de faux», a indiqué le chargé de communication à la sûreté de wilaya, le commis-
saire Labidi Mohamed Karim. Présenté par devant le magistrat instructeur près le tribunal correc-
tionnel de la daïra de Dréan, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt pour son implication
dans de nombreuses affaires d’escroquerie qui se sont produites dans diverses wilayas du pays.

Annaba
Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté  
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a arrêté, 
ce mercredi à Annaba - 5e RM, un élément de soutien aux groupes terroristes». 
Par ailleurs, «dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, un détache-
ment de  l’ANP a intercepté, à Aïn Guezzam - 6e RM, 15 orpailleurs et 2
contrebandiers et saisi cinq véhicules tout-terrain, 7,5 tonnes de denrées ali-
mentaires et six détecteurs de métaux». «D’autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tlemcen - 2e RM, 4 narcotrafiquants et
saisi 30,4  kg de kif traité».
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Deux anciens Premiers ministres, un candidat à la présidentielle et plusieurs hommes d’affaires 

Du beau monde à la prison d’El Harrach
L’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, un proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika, a été écroué, ce jeudi, 

au lendemain de l’emprisonnement d’un autre ancien chef du Gouvernement.  

D es policiers algériens montent la
garde dans la rue, avant l’arrivée de
l’ancien Premier ministre algérien

Abdelmalek Sellal à la prison d’El Harrach,
dans la banlieue de la capitale Alger, le 13
juin 2019. Pour la seule journée de jeudi 13
juin, la prison d’El Harrach, dans la banlieue
d’Alger, a accueilli l’ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal, le général à la
retraite et candidat à la présidentielle Ali
Ghediri et l’ancien ministre Amara
Benyounès. 
Depuis le 22 février 2019, début d’un mou-
vement de contestation inédit qui a contraint
Abdelaziz Bouteflika à la démission le 2
avril, la justice a lancé plusieurs enquêtes et
écroué de puissants hommes d’affaires, la
plupart soupçonnés d’avoir profité de leurs
liens avec l’ex-président, ou son entourage,
pour obtenir des avantages ou des marchés
publics.
Abdelmalek Sellal a été entendu «dans des
affaires concernant la dilapidation des
deniers publics, d’abus de fonction et 
d’octroi d’indus privilèges» par un juge
d’instruction, qui a ensuite ordonné son 
placement en détention provisoire à la 
prison d’El Harrach. 
Premier ministre de 2012 à 2017, il fut éga-
lement à quatre reprises le directeur de cam-
pagne de  Bouteflika lors des présidentielles

de 2004, 2009, 2014 et de celle du 18 avril
2019, qui a été annulée et au cours de
laquelle Abdelaziz Bouteflika entendait bri-
guait un 5e mandat. Ceci étant, selon un
communiqué de l’équipe de l’ex-candidat à
la présidentielle et général à la retraite, Ali
Ghediri, il lui est reproché «la participation
à la fourniture à des agents de pays étrangers
d’informations qui portent atteinte à l’éco-
nomie nationale, et la participation en temps
de paix à un projet visant à porter atteinte au
moral de l’armée dans le but d’affaiblir la
défense nationale». 
Pour le quotidien El Watan, il est poursuivi
«pour falsification de signature lors de la
collecte des signatures pour la présidentielle
annulée avril dernier».
Les observateurs s’inquiètent d’une possible
instrumentalisation de la justice, longtemps
muselée, face à une corruption au grand
jour. Plusieurs hauts responsables poli-
tiques, anciens ou en fonctions, ont été
entendus dans des enquêtes sur des faits de
corruption. 
Le Parquet d’Alger a annoncé en mai avoir
transmis à la Cour suprême les dossiers des
deux anciens Premiers ministres, de huit
anciens ministres et de deux anciens walis
(préfets). 

M. M.

Les manifestants n’ont pas dérogé à leurs habitudes en sor-
tant massivement pour le 17e vendredi consécutif dans des
marches pacifiques à Alger, saluant les dernières décisions
de la justice et réitérant leur refus au dialogue avec les sym-
boles de l’ancien système. Malgré un soleil de plomb, les
manifestants, visiblement moins nombreux que la semaine
passée, ont unanimement salué les dernières décisions de la
justice, notamment après la mise en détention provisoire
d’anciens hauts responsables du pays impliqués dans des
affaires de corruption et d’abus de fonction. Pour rappel, le
juge d’instruction près la Cour suprême avait ordonné le
placement en détention provisoire à la prison d’El Harrach
des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que l’ancien ministre des Travaux
publics et du Commerce, Amara Benyounes, alors que l’ex-
ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaâlane, a été
placé sous contrôle judiciaire. Ces hauts responsables ont
été auditionnés par le juge d’instruction près la Cour suprê-
me dans des affaires de dilapidation des deniers publics,
d’abus de fonction et d’octroi d’indus privilèges, ce qui a
amené les manifestants à scander des slogans exigeant que
tous ceux qui sont impliqués dans des affaires de corruption
et de dilapidation des derniers publics soient jugés, citant
ainsi l’ancien président de la République,  Abdelaziz
Bouteflika qui avait démissionné de son poste le 2 avril der-
nier sous la pression des manifestations populaires. En ce
sens, on pouvait lire sur les banderoles et pancartes :
«Bienvenue à la prison d’El Harrach», «Pour le départ des
autres B» (Bensalah, Bedoui et Bouchareb), «Poursuite en
justice de tous les symboles du système», «Pour une com-
mission indépendante de surveillance des élections»,
«Djeïch, chaâb khaoua khaoua» (Armée et peuple sont
frères). Les manifestants ont scandé aussi des slogans
«remerciant la justice pour avoir incarcéré les membres de

la bande», exprimant par la même occasion leur attachement
à l’unité nationale, tout en réaffirmant que «la souveraineté
appartient exclusivement au peuple». L’hymne des manifes-
tants  «Silmia, silmia» (Pacifique, pacifique) a été entonné
en chœur, de même les chants patriotiques habituels pour
réaffirmer leur amour et attachement à l’unité nationale.
Comme à l’accoutumée, les manifestants avaient commen-
cé à se regrouper dès la matinée au niveau de la Grande-
Poste, le boulevard Amirouche, l’avenue Pasteur, la Place
Maurice-Audin et au boulevard Zighout-Youcef, où un dis-
positif sécuritaire a été déployé pour parer à tout déborde-
ment. Ils ont poursuivi leur marche vers la Place des
Martyrs. 

Gestes de solidarité et de convivialité

Cette journée de mobilisation a été marquée par des gestes
de convivialité et de solidarité qui ont vu des citoyens dis-
tribuer gracieusement des bouteilles d’eau et des boissons
aux manifestants pour se rafraîchir et se désaltérer. Certains
d’entre eux n’ont pas hésité de partager des sandwiches et
des fruits. Par ailleurs, l’accès au parvis de la Grande Poste,
lieu symbolique du Hirak, est resté bloqué pour le 4e ven-
dredi consécutif, de même que le tunnel de la Faculté et les
voies menant vers le Palais du Gouvernement pour parer à
tout dérapage. Les manifestants ont commencé à se disper-
ser aux environs de 17h dans le calme, cédant ainsi la place
aux jeunes bénévoles qui, dans un geste de civisme et de
citoyenneté, ont procédé au nettoyage des lieux des mani-
festations. «Il y a une justice divine. Il faut écrouer toutes les
personnes impliquées dans les affaires de corruption. Le
peuple veut maintenant la récupération de ses biens spo-
liés», clame un marcheur. Pour lui, le temps est venu pour
bâtir des bases solides afin de faire émerger une Algérie

développée, sécurisée et orientée la modernité. «Nos institu-
tions doivent être à l’abri des effets néfastes de la corrup-
tion», a-t-il ajouté. Pour un autre manifestant, «l’heure a
sonné pour l’instauration d’un État de droit ou régnera jus-
tice sociale et respect des libertés». «Certes, les symboles de
la corruption sont en prison, mais cela est insuffisant. Nous
voulons récupérer les biens spoliés et réclamons l’incarcéra-
tion de toute la bande», lâche un quadragénaire. 
«Djibouhoum Gaa», lit-on sur l’ affiche d’un manifestant.
Des manifestants ont rendu hommage aux victimes du prin-
temps noir de Kabylie de 2001 en scandant «Ulach Smah
Ulach». Sur plusieurs pancartes sont écrits plusieurs slogans
à la mémoire des martyrs de ces événements, réclamant que
justice soit faite. Affluant de différentes artères de la capita-
le, boulevard Larbi Ben M’hidi, Grande Poste, Didouche-
Mourad et place Audin, des marcheurs, hommes, femmes et
enfants, arboraient l’emblème national en scandant d’autres
slogans, tel celui exigeant la rupture totale avec le système
(Yetnahaw Gaâ), «Djazaïra Horra Dimocratia», «Silmya,
Silmya».  Les marcheurs sont favorables au dialogue, mais
sans la participation des anciennes figures du système. 
«Oui au dialogue, mais sans la Issaba (bande)», ont-ils scan-
dé. Ils ont réitéré leur appel pour le départ des «3B»
(Bensalah, Bedoui et Bouchareb).
Les manifestants ont repris à tête tête aussi des slogans
exprimant leur attachement à l’unité nationale, réaffirmant
que la souveraineté appartient exclusivement au peuple. Ils
ont insisté sur l’application de l’article 7 de la Constitution
préalable pour l’édification d’une nouvelle République. 
Des marcheurs ont brandi aussi les portraits des martyrs de
la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, et entonné
des chants patriotiques dont Qassamen tout au parcours
d’une manifestation qui s’est déroulée dans le calme.

T. M.

Vendredi acte 17

Les manifestants saluent les dernières 
décisions de la justice

Le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz Benali Chérif, a
condamné, hier, «avec force» l’attaque
ayant ciblé, ce jeudi, deux pétroliers en mer
d’Oman, soulignant la nécessité de «faire
preuve de retenue» pour éviter à la région de
nouvelles tensions. «Nous condamnons

avec force l’attaque qui a ciblé, jeudi 13 juin
2019,  deux pétroliers norvégien et japonais
en mer d’Oman et considérons cet acte cri-
minel en tant que menace flagrante à la
liberté de la navigation et du transport mari-
times garantis par le droit international et
consacrés dans les us et chartes internatio-

nales», a déclaré Benali Chérif. «Nous réité-
rons notre appel à une action effective de
l’ONU et de la communauté internationale
pour prendre les mesures appropriées à
même d’assurer la protection nécessaire des
voies de transport maritime et de garantir la
liberté de la navigation maritime et souli-

gnons la nécessité d’appréhender, avec une
grande sagesse et avec retenue, ces derniers
développements dangereux qui menacent la
paix et la sécurité internationales, pour évi-
ter à la région de nouvelles tensions pouvant
entraîner de graves dérapages difficiles à
traiter et à maîtriser», a-t-il ajouté. 

Attaque contre deux pétroliers en mer d’Oman 

L’Algérie condamne «avec force»



4 Actualité

Samedi 15 juin 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Concertations pour poser les jalons du consensus

La classe politique et la société civile veulent
une transition sans Bedoui et Bensalah

Les rencontres pour trouver une solution à la crise politique qui secoue le pays se multiplient et tout porte à croire que les
choses vont s’accélérer lors des prochains jours avec la tenue de conférences regroupant les représentants des différentes

composantes de la société civile et de la classe politique.

Il s’agit de dégager une feuille route
pour la prochaine étape et tenter de
trouver un consensus entre les

différentes qu’elles soient du pouvoir ou
de l’opposition autour de la période de
transition que la classe politique et la
société civile veulent qu’elle soit menée
sans Abdelkader Bensalah et Noureddine
Bedoui, dont le départ est plus que
jamais revendiqué par le Hirak populaire.
Même si Bensalah avait appelé
récemment, dans un discours à la nation,
la classe politique, la société civile et les
personnalités nationales à «opter pour la
voie du dialogue inclusif en vue de poser
les jalons du processus de concertation»,
il n’en demeure pas moins que son appel
a été rejeté par l’opposition qui y voit
une tentative de la part du pouvoir de 
«gagner du temps» et de «brouiller les
cartes». Après avoir rappelé ces
invitations, lors de ses précédents
discours, au dialogue et à la concertation,
le chef de l’État avait réitéré son
engagement à «garantir au scrutin
présidentiel toutes les conditions d’une
élection régulière, libre et transparente,
telle que souhaitée par notre peuple»,
indiquant que cette nouvelle étape «est
incontestablement une opportunité
précieuse pour restaurer la confiance et
mobiliser les forces patriotiques
nationales en vue de construire le
consensus le plus large possible autour
de l’ensemble des questions en rapport
avec les aspects législatif, réglementaire
et organisationnel de cette élection, et sur
les mécanismes de son contrôle et sa
supervision». Il avait également estimé
que l’Algérie avait besoin de «réformes
et de nouveaux horizons aux plans
politique et socioéconomique, un vœu
clairement et pacifiquement exprimé par
notre peuple qui doit également faire
face à de nombreux et ô combien
difficiles défis et enjeux nécessitant la
mobilisation de toutes les forces vives».
Dans ce sens, il avait réitéré son appel à
toutes les parties concernées à participer
au processus consensuel et à «faire
prévaloir la sagesse et l’intérêt du peuple,
tant dans leurs débats que dans leurs
revendications», en les invitant
également à «saisir cette nouvelle
opportunité pour s’impliquer pleinement
dans la concertation que nous prônons
aujourd’hui plus que jamais». Le temps
étant précieux, le chef de l’Etat a exhorté
tout un chacun à «s’atteler sérieusement
à la recherche de solutions consensuelles
devant permettre l’organisation d’une
élection présidentielle régulière dans un
climat de rivalité transparent». Pour sa
part, le général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’ANP,
avait affirmé que «la priorité aujourd’hui
est que chacun de nous croit en
l’importance d’aller vers un dialogue
productif qui permet de faire sortir notre
pays de cette phase, relativement
complexe, qu’il traverse et assure ainsi la
voie vers la tenue des prochaines
élections dans les plus brefs délais
possibles, loin de périodes de transition
aux conséquences incertaines». «Il n’y a
aucune raison de continuer à perdre du
temps, car le temps est précieux et il n’y
a pas moyen de le gâcher dans des
discussions stériles loin du véritable
dialogue sincère et constructif. Rien n’est

impossible et l’Algérie attend une sortie
légale et constitutionnelle qui la
prémunira contre toute forme
d’exacerbation de la situation», avait-il
soutenu. Partant de ce principe, il avait
considéré que «l’axe principal autour
duquel il y a lieu de fédérer les efforts
des bonnes volontés parmi les enfants de
l’Algérie, est l’axe du dialogue franc qui
fait des revendications populaires, aussi
nombreuses que concrètes, acquises
jusque-là, sa base fondamentale et sa
rampe de lancement». Gaïd Salah avait
relevé la nécessité de «faire du dialogue
un projet civilisationnel qui tiendra lieu
de culture répandue parmi les enfants de
la même patrie», estimant qu’il était 
«certain» que les contours de la feuille
de route de ce dialogue «se préciseront
davantage à travers le sérieux et la
rationalité des initiatives, et à travers la
recherche sérieuse des solutions idoines à
cette crise qui perdure, dans les plus
brefs délais». Il avait invité les
personnalités et les élites nationales à un
dialogue «sincère et objectif» pour
résoudre la crise que vit le pays à travers
des «concessions réciproques»,
soulignant que ce dialogue «est la seule
voie qui permettra au pays de sortir de la
crise qu’il traverse». 

La société civile plaide pour
l’ouverture d’un dialogue

Dans ce sens, les acteurs de la société
civile plaident pour l’ouverture d’un
dialogue direct avec l’institution
militaire, en premier lieu, à condition que
les politiciens poursuivent ce dialogue
pour un retour à la légitimité, à travers
l’organisation d’une élection libre et
transparente. En revanche, la classe
politique reste divisée sur la forme du
dialogue, même si, sur le fond, tout le
monde privilégie la voie de la
concertation pour une sortie de crise.
Ainsi, le secrétaire général du FLN,
Mohamed Djemaï, a réitéré l’appel à «un
dialogue constructif» pour sortir de la
crise politique que traverse le pays avec
la participation de toutes les forces
politiques et représentants de la société
civile, appelant l’ensemble des partis
politiques, des organisations, des
associations et des jeunes du Hirak à
prendre part à ce dialogue et à être aux
côtés de la République algérienne.
Fustigeant les promoteurs d’une
transition, qui veulent faire revenir
l’Algérie en arrière et effacer d’un revers
les pas franchis jusque-là sur le chemin
de la construction démocratique, Djemaï
a appelé au dialogue pour permettre au
peuple d’être «le dépositaire de la
souveraineté à travers les urnes et des
élections transparentes et régulières».
Dans le même sillage, le SG du FLN a
mis en garde contre des parties
«craignant les élections et qui et tentent
d’infiltrer le Hirak populaire, qui affiche
chaque semaine, de nouvelles
revendications». S’adressant aux
militants de son parti, Djemaï les a
exhortés à «se mobiliser autour de
l’Institution militaire et à suivre son
exemple», saluant «sa clairvoyance, sa
patience, son patriotisme et son amour
pour l’Algérie. Il a mis en avant, en
outre, son accompagnement aux

revendications légitimes du peuple
algérien». Abondant dans le même sens,
le RND a accueilli favorablement
l’invitation du chef de l’Etat à un
dialogue national sérieux pour réunir les
conditions d’une élection présidentielle
régulière, affirmant que le peuple
algérien a exprimé sa volonté souveraine
pour le changement et il est temps
d’appliquer l’article 8 de la Constitution
à travers l’élection du président de la
République, qui concrétisera ce
changement ainsi que les réformes
escomptées.  

La stabilité du pays exige une
élection présidentielle

Le parti relève que l’Algérie «exhorte
tous ses enfants nationalistes à se mettre
autour de la table pour aller ensemble,
dans les meilleurs délais, vers une
élection présidentielle afin de garantir la
stabilité politique et socioéconomique du
pays». Pour sa part, le Mouvement
populaire algérien (MPA) a affiché sa
disposition à contribuer, à travers sa
participation, à « faire aboutir ce
dialogue, prôné par l’Etat algérien»,
soutenant que sa position «est une
position de principe, partant de notre
conviction que la solution à la crise
actuelle que traverse notre pays passe
inéluctablement par des concertations
inclusives et franches entre les différents
partenaires». Pour le MPA, ce dialogue
mènera à une élection présidentielle qui
est la solution politique et démocratique
à même de « permettre l’élection d’un
nouveau président de la République,
jouissant de la légitimité et de la
crédibilité nécessaires pour conduire les
différentes réformes exigées par le
peuple». Néanmoins, il estime que le
retour aux urnes dans les plus brefs
délais «doit être précédé de la mise en
place d’une instance électorale
indépendante qui veillera à garantir des
élections transparentes et libres». De son
côté, l’Alliance nationale républicaine
(ANR) s’est félicitée du contenu du
discours du chef de l’Etat, notamment
l’appel à un dialogue national inclusif
pour garantir les meilleures conditions
d’une élection présidentielle dans les
plus brefs délais, soulignant que cet
appel «s’inscrit en droite ligne avec la

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

T. Benslimane



5 Actualité

Samedi 15 juin 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

XXe réunion de l’Association des Sénats d’Europe

«Les relations afro-européennes ont besoin
d’une poussée réelle», estime Goudjil

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a estimé, ce vendredi, à Paris, que les relations afro-européennes ont besoin 
d’une poussée «réelle» et doivent être «plus efficaces» pour toutes formes d’intégration et d’interaction entre les organismes continentaux 

et régionaux», a-t-il expliqué dans son allocution au cours de la XXe réunion de l’Association des Sénats d’Europe, à laquelle l’Algérie 
a été invitée à l’instar d’autres pays africains. 

I l a indiqué que le continent africain,
sous la conduite de l’Union africaine,
est engagé aujourd’hui dans une vaste

entreprise de réhabilitation globale politique
et économique pour «faire de ce dernier un
acteur majeur et incontournable dans les
relations internationales», ajoutant que
depuis la création de l’UA en 2000, l’Afrique
est «pleinement»  investie dans les tâches
essentielles d’édification et de modernisation
de l’Etat afin de «renforcer le statut de la
notion d’Etat, pérenniser sa stabilité, assurer
la sécurité de sa population». Cependant, il a
avoué que cette tâche «n’est pas facile», car
le continent africain «connaît toujours des
crises et des conflits et fait toujours l’objet de
menaces et défis asymétriques tels que le ter-
rorisme, la criminalité transnationale organi-
sée et l’extrémisme violent». 
«En outre, il subit aussi les défis liés aux
mouvements migratoires et aux problèmes
environnementaux, y compris le change-
ment climatique, ce qui nécessite une coor-
dination accrue et des efforts concertés pour
y faire face», a-t-il précisé, rappelant dans
ce contexte les années du terrorisme qu’a
connues l’Algérie. «Je voudrais rappeler ici,
que l’Algérie a souffert des années durant,
du fléau du terrorisme, qu’elle a pu vaincre
par ses propres moyens, tout en adoptant,
une stratégie globale fondée non seulement
sur des solutions sécuritaires, mais égale-
ment sur une approche intégrée, combinant
des solutions politiques et économiques et
des réformes globales consacrées dans la

Charte pour la paix et la réconciliation
nationale», a-t-il expliqué. Pour le président
du Conseil de la nation par intérim, la ques-
tion du développement constitue «toujours»
pour les pays africains, «un véritable dilem-
me, qui doit faire l’objet d’une analyse
approfondie et permanente, ce qui en fait
une de ses priorités essentielles», faisant
observer que le dialogue euro-africain
escompté, est celui qui «établit comme prio-
rité le développement des ressources
humaines et rend disponible les investisse-
ments qui garantissent la croissance, la paix
et la sécurité du continent». 
Il a plaidé dans ce sens pour une «plus gran-
de et créative synergie»,  entre les efforts du
continent africain et de l’Union européenne,
qui accroîtra «considérablement», selon lui,
la valeur et la rentabilité de leurs partena-
riats, en faveur de la paix, du développe-
ment et des espoirs communs. C’est dans
sens, a-t-il ajouté, que l’Algérie «a toujours
tenu à plaider en faveur d’un partenariat
fondé sur les principes de l’équilibre et de
l’égalité avec les partenaires extérieurs au
continent». «Mon pays a également tenu à
renforcer sa contribution au développement
d’un continent africain pacifique et sécurisé,
pour pouvoir s’attaquer, par la suite aux pro-
blèmes de développement et autres défis»,
a-t-il ajouté,  soulignant que l’Algérie consi-
dère que la question du développement
«doit être envisagée dans le cadre d’une
approche globale et inclusive,  impliquant
fondamentalement le développement écono-

mique et social ainsi que la promotion et
l’émancipation de l’être humain, qui doit
être la base et la finalité de tout processus de
développement». Au sujet du bicaméralis-
me, Salah Goudjil a rappelé son importance
comme  «régime politique moderne», sur-
tout en termes d’équilibre et de stabilité de
l’ensemble des institutions politiques natio-
nales. Il a indiqué, dans ce contexte, que

l’expérience du bicaméralisme en Algérie
«s’est avérée positive et porteuse en ce
qu’elle a fondamentalement contribuée à
assoir la pratique démocratique, notamment
à travers le développement de l’activité par-
lementaire et des synergies entre les deux
chambres et les autres institutions natio-
nales».

Moh Seghir 

Les participants aux travaux de la 12e session ordinaire du
Congrès national des Scouts musulmans algériens (SMA),
tenue jeudi soir à la salle des conférences de la wilaya de
Tipasa, ont élu Abderrahmane Hamzaoui en tant que nou-
veau commandant des SMA en remplacement de son
concurrent, l’ancien commandant Mohamed Boualleg.  
Le nouveau commandant des SMA a remporté, lors d’un
vote direct et à bulletin secret, 62 voix contre 50 voix pour
son prédécesseur sur un total de 112 voix exprimées repré-
sentant les membres du conseil national des SMA.
Hamzaoui a été plébiscité, par la suite, à l’unanimité par les
650 congressistes représentant 48 wilayas conformément
aux statuts de l’organisation. Tenus à Tipasa, les travaux du
12e congrès des SMA se sont déroulés avec pour ordre du

jour le renouvellement des structures de cette organisation
«historique» dans «une ambiance de démocratie et de séré-
nité». La journée a vu également le renouvellement des
membres du conseil national composé de 113 membres et
l’élection d’un nouveau chef pour un mandat de quatre
années. Le nouveau commandant général qui a évolué dans
les différentes structures de l’organisation avant d’occuper
des postes de responsabilité, les derniers en date étant vice-
commandant général et mouhafedh du bureau de Batna,
s’est engagé à poursuivre les efforts pour le développement
des performances de l’organisation et de maintenir son rôle
prépondérant en tant qu’organisation populaire chargé de
l’éducation des générations montantes. Pour sa part, le com-
mandant général sortant, Boualleg a qualifié les travaux du

12e congrès, de «fête démocratique», s’engageant à rester
fidèle et mobilisé au service des Scouts musulmans algé-
riens. Outre, le renouvellement des structures de l’organisa-
tion, l’adoption des rapports, moral et financier, l’adoption
des amendements des statuts, le congrès a vu l’ouverture de
plusieurs ateliers, le plus important étant la mise en place de
la stratégie des SMA à l’horizon 2030. L’ordre du jour des
travaux s’est penché également sur les programmes éduca-
tifs des SMA, le rôle du mouvement des SMA dans le déve-
loppement durable et bien d’autres projets relatifs à la situa-
tion politique du pays et la proposition de solutions efficaces
pour la sortie de la crise dans les plus bref délais.

Houda H.

Le ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme orga-
nise, à partir d’aujourd’hui une campagne
nationale contre la maltraitance des per-
sonnes âgées (2019-2020), à travers toutes
les wilayas du pays en vue de sensibiliser la
société à la meilleure manière de traiter,
d’accompagner les personnes âgées et de
consolider les relations entre grands-parents
et petits-enfants, à l’effet de préserver le tissu
familial. Le ministère a précisé, jeudi, dans
un communiqué que cette campagne d’une
année à laquelle prennent part les forces
nationales, des organismes, des institutions,

des artistes, des athlètes, des associations,
des personnalités académiques et des journa-
listes, visait à assurer une formation sur «la
manière de traiter et d’accompagner les per-
sonnes âgées et de consolider les relations
étroites entre grands-parents et petits-
enfants, afin de préserver le tissu familial et
la cohésion sociale», indiquant que ladite
campagne organisée sous le slogan «Non à
l’oubli ... Oui à la fidélité - la protection des
personnes âgées, responsabilité de tous»,
passait par l’évaluation et le suivi à travers
des portes ouvertes, des journées d’études et
la distribution de dépliants. Le ministère

s’emploie, à travers cette initiative, à «consa-
crer les valeurs spirituelles et sociales de la
société algérienne et les principes humains
qui exhortent à la miséricorde, à la solidarité
et à l’entraide entre générations en vue de
créer une atmosphère sociale solidaire basée
sur le vivre-ensemble et la cohésion entre les
membres de la famille, ainsi que le rejet des
comportements contraires aux valeurs et
constantes nationales». Le communiqué
indique en outre que la maltraitance des per-
sonnes âgées se voulait «un phénomène
mondial» qui diffère selon les sociétés,
volontaire soit-elle ou involontaire de la part

des personnes qui entourent la personne âgée
(proches ou dans des centres et des établisse-
ments publics et de services».  Après avoir
affirmé l’attachement de l’Algérie à tous les
engagements internationaux visant la protec-
tion et la consécration des droits de l’homme
et des principes onusiens relatifs aux per-
sonnes âgées, la même source a indiqué que
l’Algérie avait œuvré à l’adaptation de la
législation nationale à ces engagements,
notamment la loi relative à la protection des
personnes âgées et les décrets exécutifs des-
tinés à cette frange. 

Yasmine Derbal 

12e congrès des SMA

Abderrahmane Hamzaoui élu nouveau 
commandant général

Solidarité

La campagne nationale contre la maltraitance 
des personnes âgées s’ouvre aujourd’hui 
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Agriculture

Une commission interministérielle
pour activer le dossier 

de la médecine du travail
Une commission interministérielle chargée de l’activation du dossier de la médecine du travail au profit des travailleurs 

du secteur de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a été installée récemment à Alger. 

Cette installation a eu lieu lors
d’une réunion de travail avec les
représentants du Syndicat des

travailleurs du ministère de
l’Agriculture, des Directions des
Services agricoles et des Instituts natio-
naux et les représentants des secteurs de
la Santé et de la Sécurité sociale. Il a été
décidé ainsi l’élaboration et l’approba-
tion dans les meilleurs délais d’une
convention-cadre pour la prise en charge
des préoccupations des travailleurs du
ministère dans le domaine de la médeci-
ne. Le secrétaire général (SG) du minis-
tère, Mohamed Kessira, a donné instruc-
tion pour la signature de cette conven-
tion par les secteurs concernés dans les
plus brefs délais. Les parties réunies ont
examiné les différentes suggestions et
prestations que peuvent apporter les sec-
teurs de la Santé et du Travail et de la
Sécurité sociale pour une meilleure prise
en charge de la santé des travailleurs et
des fonctionnaires de ce secteur exposés

à plusieurs risques, selon les spécificités
de chaque domaine (forêts, pêche, insti-
tuts techniques pour la protection des
végétaux et des animaux...).
Cette réunion, qui s’est déroulée en pré-
sence de directeurs et responsables du
ministère, intervient dans le cadre de la
mise en œuvre des recommandations de
la 1re réunion, tenue fin mai, avec les
membres du Bureau national du
Syndicat des travailleurs du ministère de
l’Agriculture, consacrée à l’examen de
nombre de questions à caractère socio-
professionnel à l’échelle nationale.
Kessira a souligné que cette 2e réunion
intervenait en application des instruc-
tions du ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari pour la prise en charge des
préoccupations des travailleurs en
termes de médecine du travail, en tant
que l’une des revendications des person-
nels du secteur.

Moussa O.

Des experts et chercheurs ont mis l’accent lors d’un séminaire
ouvert, ce jeudi, à l’Université de Boumerdès sur le rôle dévo-
lu aux énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire,
devenues un impératif dans la consécration d’un tourisme
durable en Algérie. Les intervenants au cours de ce Séminaire

national, sur le thème «l’exploitation des énergies renouve-
lables au service du tourisme et leur rôle dans la réalisation du
développement durable», organisé à la faculté des Sciences
économiques, commerciales et des Sciences de gestion, ont
plaidé pour «une exploitation idoine des énergies renouvelables
disponibles en Algérie, susceptible de consacrer un développe-
ment durable dans le secteur touristique national et d’autres
secteurs», ont-ils indiqué. «Une exploitation appropriée des
énergies renouvelables peut nous prémunir contre les dom-
mages environnementaux pouvant découler de l’exploitation
abusive des énergies classiques dans une destination touristique
donnée», a souligné, à ce propos, Meghari Abderrahmane de
l’université de Boumerdès, dans sa communication intitulée
«Les limites de l’exploitation des énergies renouvelables dans
la consécration du développement durable». Le conférencier,
qui s’est dit avoir constaté sur le terrain que l’intégration des
énergies renouvelables en tant que facteur essentiel dans le
développement du tourisme «ne bénéficie pas de l’attention
nécessaire, en Algérie» a fait néanmoins cas de l’«existence
d’un désir particulier de la part des chercheurs et des jeunes uni-
versitaires pour développer ce secteur, et de leur besoin pour un
soutien», a-t-il affirmé. D’autres experts participants à ce sémi-
naire ont mis en garde contre les «dommages environnemen-

taux» liés à l’exploitation des énergies classiques, telles que le
gaz et le charbon et leur «coût environnemental», entre autres
la pollution et son impact sur la biodiversité. «Cette rencontre
se veut un cadre pour souligner le rôle des énergies renouve-
lables en tant qu’alternative aux énergies classiques dans le
développement du secteur touristique et, partant, consacrer les
principes d’un développement durable aux plans économique,
social et environnemental», a indiqué le responsable de l’orga-
nisation de cette manifestation, Benhassan Hakim.» 
Construire une approche sur le rôle des énergies renouvelables
dans le secteur touristique national et leur rôle dans le dévelop-
pement durable, tout en faisant ressortir la contribution des
énergies renouvelables aux enjeux du développement écono-
mique et à l’économie nationale, en exposant quelques expé-
riences internationales dans la création du tourisme, sont les
autres objectifs principaux assignés à cette rencontre», a-t-il dit.
Au programme de ce séminaire, organisé par la faculté des
Sciences économiques, commerciales et des Sciences de ges-
tion, en collaboration avec le laboratoire de recherche sur l’ave-
nir de l’économie algérienne hors hydrocarbures, figure une
centaine de communications qui seront animées par des cher-
cheurs et experts d’une dizaine d’universités nationales.

N. I.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, Chérif Omari a annoncé, l’organisation en novembre
prochain à Oran, du Salon international de la pêche et de
l’aquaculture (SIPA 2019), avec la participation de dizaines de
professionnels, en vue de consolider le cadre de coopération de
l’Algérie avec les pays étrangers et de mettre en avant les capa-
cités nationales en la matière. Lors d’une rencontre tenue avec
les représentants du secteur de la Pêche et de l’Aquaculture et
les présidents des Chambres professionnelles au niveau régio-
nal, le ministre a précisé que l’organisation du SIPA 2019 visait
à mettre en valeur les compétences nationales du domaine de la
pêche et à conforter les opportunités de coopération internatio-
nale, à même d’assurer le développement des systèmes de tra-
vail, de formation et d’encadrement. L’État a renforcé, par le
biais du ministère de l’Agriculture et la Direction générale de la
Pêche, les mesures et mécanismes en vigueur dans le domaine
de la pêche, notamment en ce qui concerne l’encadrement, la
formation et l’orientation, pour une meilleure maîtrise de la
gestion du secteur, a-t-il poursuivi. Il a ajouté en outre qu’il
était nécessaire de réunir toutes les conditions professionnelles
nécessaires aux pêcheurs, pas moins de 56 000 professionnels,

notamment en terme de formation, outre les aspects technique
et social, pour assurer une meilleure performance dans ce sec-
teur stratégique qui contribue, selon le ministre, à la création
des richesses et des postes d’emploi ainsi qu’à la garantie de la
sécurité alimentaire. Omari a précisé que cette campagne se
déroulait dans de bonnes conditions avec la prise de toutes les
mesures adéquates au niveau central, notamment de la
Direction générale de la pêche. Il a indiqué en outre que 22 opé-
rateurs se sont investis dans la campagne de pêche du thon
rouge, soulignant que le quota autorisé cette année, soit un total
de plus de 1400 tonnes, sera pêché.
Ce quota est appelé à augmenter d’année en année, à condition
d’atteindre une bonne maîtrise de l’opération de pêche et un
bon encadrement ainsi que davantage d’efforts de la part des
pêcheurs et autres opérateurs intervenant à tous les niveaux de
la pêche. Par ailleurs, le ministre a réitéré la détermination de
son département ministériel à prendre en considération les dif-
férentes préoccupations des acteurs et intervenants du secteur
de la Pêche, avant de rechercher les solutions appropriées en
vue de hisser les capacités du secteur. De son côté, le président
de la Chambre nationale de la pêche, Bani Benmira Abdelkrim

a rassuré que le travail se poursuivait sans relâche afin de rele-
ver les défis, notamment en matière de distribution et de com-
mercialisation des produits de pêche, outre garantie de la pro-
tection sociale des pêcheurs. Certains dossiers sont actuelle-
ment en cours de traitement, avec le soutien du ministère de
tutelle, en vue de coordonner les efforts, surmonter les obstacles
et développer le secteur de la pêche, a-t-il encore souligné.
Le premier vice-président de la Chambre algérienne de la pêche
et de l’aquaculture (CAPA), Delli Cherif a fait état, quant à lui,
de la pêche de quelque1000 tonnes de thon rouge jusqu’à pré-
sent, au titre de la campagne de pêche de l’année en cours.
Posant les problèmes de l’approvisionnement en électricité et
l’alimentation auxquels sont confrontés les opérateurs de ce
domaine, un intervenant du Sud du pays a plaidé pour une aug-
mentation du soutien accordé par l’Etat en matière d’approvi-
sionnement en énergie solaire et du prix d’achat d’asticots.
Le volume de production dans la filière de l’aquaculture dans
les wilayas du Sud s’élève actuellement à 300 tonnes, notam-
ment à El Bayadh et Béchar, a-t-il ajouté.

M. O.

Tourisme durable
Les énergies renouvelables, un atout incontournable

SIPA 2019
Un Salon international en novembre pour consolider le cadre 

de coopération de l’Algérie avec les pays étrangers
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52e édition de la Foire internationale d’Alger  

Plus de 500 opérateurs économiques
nationaux et étrangers y prendront part

Plus de 500 opérateurs économiques nationaux et étrangers issus de plus de 15 pays prendront part à partir de mardi
prochain à la 52e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA). 

Placée sous le thème «Algérie:
diversification économique et
opportunités de partenariat en

perspective», cette édition de la FIA
2019 se tiendra du 18 au 23 juin
courant au Palais des expositions à
Alger avec les 15 pays participants
comme invités d’honneur, a précisé
Zitouni. 
«Une nouvelle vision du statut
d’invité d’honneur de la FIA sera
mise au point l’année prochaine et
pour cette 52e édition tous les pays
participants sans exception seront
des invités d’honneur». Il a indiqué
que parmi les 501 opérateurs
nationaux et étrangers participants, il
y a 361 opérateurs nationaux et 140
étrangers, ajoutant que les pays
participants sont comme suit :
L’Allemagne, la Turquie, la France,
la Tunisie, la Syrie, le Soudan, les
Etats-Unis d’Amériques, Cuba, le
Brésil, la Chine, l’Indonésie, le
Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Ethiopie
et le Mali. La participation étrangère
à titre individuel regroupera, quant à
elle, un nombre de firmes provenant
d’Italie, de la République tchèque,
d’Allemagne, du Pakistan, de la

France, de la Tunisie et de l’Egypte,
selon le même responsable.
S’agissant de la superficie globale
des stands nationaux et étrangers
réservés lors de cette FIA, elle
s’étend sur près de 22 046 m2 dont
19 880 m2 seront dédiés aux
exposants nationaux, et 2090 m2 aux
exposants étrangers, a ajouté Zitouni. 

Un programme
d’animation économique

en marge de la FIA

Un programme d’animation
économique appelé «les après-midi
de la FIA» touchant divers aspects
de l’économie se déroulera en marge
de la manifestation de la FIA, les
19,20 et 22 juin et durant lequel des
conférences et plusieurs thématiques
seront présentées par des experts. 
«Il y a parmi ces thématiques
l’internationalisation des Startups
algériennes : challenges et objectifs»,
«La stratégie nationale de la
promotion des exportations hors
hydrocarbure et les perspectives de
la zone de libre-échange africaine

ZLECAF ainsi que d’autres
thématiques en relation avec le
monde économique», a indiqué le
responsable. Une tombola sera,
également organisée à l’occasion de

cette 52e édition de la FIA, a
annoncé Zitouni assurant que
beaucoup de cadeaux intéressants
attendent les visiteurs de la FIA.
S’agissant des horaires d’ouverture

de la FIA , ils seront comme suit : de
11h00 à 19h00 du 18 au 23 juin sauf
le samedi ou il sera organisé une
soirée jusqu’à 21h00. 

Ali B. 

Le trophée de la meilleure entreprise algérien-
ne exportatrice hors hydrocarbures pour l’an-
née dernière «Export Trophy 2018» a été
décerné, jeudi soir, à la société privée Condor
Electronics, spécialisée dans la fabrication des
équipements électroniques et électroménagers.
La cérémonie de remise de ce prix, organisée à
Alger par le World Trade Center Algiers
(WTCA) pour la sixième année consécutive,

s’est déroulée en présence du ministre du
Commerce, Saïd Djellab. Condor Electronics
exporte depuis 2016 ses produits électroniques
et électroménagers vers 16 pays de l’Afrique,
l’Asie et de l’Europe, a indiqué son représen-
tant lors de cette cérémonie, Adel Hadji. 
Son chiffre d’affaires a atteint en 2018 plus de
30 millions de dollars, selon Hadji soulignant
l’ambition de Condor Electronics d’étendre ses

opérations d’exportation à 35 pays d’ici fin
2020. Les jurys d’Export Trophy ont égale-
ment décerné deux prix d’encouragement. 
Le premier a été attribué à Sider El Hadjar, qui
opère dans les industries métallurgiques et
sidérurgiques. Cette société publique, filiale
d’Imetal, ambitionne à réaliser un chiffre d’af-
faires à l’export de plus de 200 millions de dol-
lars en 2020, grâce, notamment au lancement
de son deuxième phase d’investissement suite
à la décision du gouvernement en 2018 d’ap-
porter un soutien financier supplémentaire.
Quant au deuxième prix d’encouragement, il a
été attribué à la Société de distribution des
matériaux de construction (Sodismac), filiale
du groupe public Gica. 
Cet opérateur, considéré comme l’un des plus
grands distributeurs opérant sur le marché
national des matériaux de construction, a com-
mencé en 2018 à commercialiser le ciment et
clinker algériens produits par Gica à l’étranger.
Le trophée de primo exportateur a été rempor-
té par Tabet Aoul Sidi Mohamed, une société
de fabrication de polyptère et de fibres synthé-
tiques issues de recyclage de bouteilles plas-
tiques. Le prix spécial du jury a été attribué à
la société General Emballage, spécialisée dans
l’industrie du carton ondulé et qui a réalisé ses
premières exportations en 2002. El Sewedy
Câbles Algeria, spécialisée dans les métiers de
l’électricité, a reçu de son côté la mention spé-
ciale du jury pour les efforts accomplis».
Implantée depuis 2008 à Aïn Defla, cette

société d’origine égyptienne a investi 20 mil-
liards de dollars depuis sa création dans de la
production des câbles en cuivre et en alumi-
nium, transformateurs et accessoires élec-
triques, pour les exporter à partir de l’Algérie.
Initié en 2003 par le WTCA, Export Trophy»
distingue chaque année les entreprises algé-
riennes exerçant dans les secteurs productifs
hors hydrocarbures pour leurs performances et
leur démarche exemplaire et originale à l’ex-
portation», selon les organisateurs. Ses objec-
tifs portent essentiellement sur le développe-
ment du commerce extérieur, la dynamisation
de l’esprit d’initiative à l’export et la promo-
tion des entreprises algériennes de toutes
tailles qui développent une démarche réflé-
chies en matière d’exportation. Le comité de
jury est composé de représentants de WTCA,
de l’association nationale des exportateurs
algériens (Anexal), de la Direction générale
des douanes, de la Chambre algérienne de
commerce et d`industrie (Caci), de l`Agence
nationale de promotion du commerce extérieur
(Algex) du Forum des chefs d’entreprises
(FCE). 
Depuis la première édition d’Export Trophy en
2003, 162 entreprises ont été nominées et 75
lauréates ont été mise à l’honneur, sur les 500
exportateurs qui ont pu se placer sur les mar-
chés internationaux durant les deux dernières
décennies, a expliqué le directeur général de
WTCA, Ahmed Tibaoui.

Houda H.

Le ministre du Commerce, Said Djellab, a appelé, jeudi soir, à
Alger, les entreprises algériennes à tirer profit de la Zone de libre-
échange continentale africaine (Zlecaf) afin de renforcer la posi-
tion des produits locaux sur les marchés d’Afrique. 
«Cette zone de libre-échange constitue une très bonne opportunité
aux opérateurs économique algériens pour le placement de leurs
produits et services sur le continent en franchise de droit de doua-
ne», a indiqué Djellab lors de la cérémonie de remise d’Export
Trophy 2018, organisée par le World Trade Center Algiers
(WTCA). Selon le ministre, ce mécanisme d’intégration écono-
mique africaine permettra également de développer les régions et
zones frontalières algériennes et d’accélérer l’accès aux nouveaux

marchés du continent notamment à l’Afrique de l’Ouest. Le lance-
ment de la Zlecaf est prévu le 7 juillet prochain, à l’occasion du 12e

sommet extraordinaire des chefs d’Etats et de gouvernements afri-
cains à Niamey (Niger), mais son entrée en vigueur se fera en
juillet 2020. La Zlecaf prévoit plusieurs instruments juridiques et
techniques pour le développement des échanges commerciaux
intra-africains : le démantèlement sur 5 ans pour 90% des lignes
tarifaires, l’élimination des barrières non tarifaires au commerce,
l’instauration de mesures de sauvegardes et de défenses commer-
ciales ainsi que la mise en place d’un mécanisme du règlement des
différends. Dans ce sens, Djellab a fait savoir qu’une série de
réunions de concertation avec les associations professionnelles et

les représentants des filières ont été programmées pour les
semaines à venir afin de «préparer l’offre algérienne en matière
d’accès au marché des marchandises». Ces réunions visent princi-
palement à «construire une démarche participative et inclusive»,
note Djellab, soulignant la nécessité d’accorder une «attention par-
ticulière» aux besoins de consommateurs africains en produits
agro-industriels, domestiques, alimentaires avec l’accroissement
du pouvoir d’achat sur le continent. Sur ce point, le ministre a rap-
pelé l’importance du marché africain dont le nombre d’habitants
dépasse actuellement 1,2 milliard, 250 millions d’entre eux dispo-
seront d’un revenu de 500 dollars par mois, au moins, d’ici à 2020.

H. H.

Distinction 
Le trophée du meilleur exportateur algérien 

en 2018 attribué à Condor

Exportation 
Djellab appelle les entreprises algériennes à tirer profit de la Zlecaf
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Des scientifiques qui participent au 6e Séminaire national
sur l’eau (SNE-2019) du 12 au 14 juin courant, organisé
à l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou
(UMMTO), ont appelé à la préservation de la qualité des
ressources hydriques et proposé des solutions à cet effet.
L’hydrogéologue Chabane Aigoune, qui a présenté au 2e

jour de ce séminaire, une communication sur l’«Invasion
marine à l’avant de l’aquifère du bas Sebaou : caractéri-
sation et évolution du phénomène», a alerté l’assistance
que cette pollution de la nappe du Sebaou à partir de son
exutoire qui se trouve dans la commune de Baghlia
(wilaya de Boumerdès), «évolue négativement, en plus
de l’invasion souterraine, une invasion superficielle est
constatée récemment», a-t-il dit en observant que cette
contamination «sera irréversible si rien n’est fait pour y
remédier». L’étude sur cette menace d’invasion marine
réalisée par trois chercheurs de l’université Mouloud-
Mammeri de Tizi-Ouzou à savoir M. Aigoune, Malek
Abdeslam et Saïd Ramdane, a révélé que «les réserves
hydriques au bas Sebaou, sont aujourd’hui sérieusement
menacées par une dégradation continue de leur qualité
suite à l’invasion marine. En aval, l’AEP et l’irrigation en

sont irrémédiablement affectés». Alioune qui suit ce pro-
blème depuis 1981, qui a déjà tiré la sonnette d’alarme
sur ce risque au SNE en 2018, a rappelé que les réserves
hydriques concernées par ce problème sont celles allant
de la commune de Tademaït (Tizi-Ouzo) jusqu’à l’em-
bouchure sur la mer Méditerranée, dans la région de
Benichou (Boumerdès) sur environ 20 km. Parmi les
principales causes de ce problème, Aigoune a évoqué une
surexploitation de la nappe phréatique pour l’alimenta-
tion en eau potable et l’irrigation, l’exploitation effréné
de sable du lit de l’Oued Sebaou, les changements cli-
matiques (faible pluviométrie) et la réalisation de bar-
rages hydrauliques qui réduisent les apports en eau et en
alluvions». Dans cette même étude, les trois chercheurs
ont présenté dans la même étude une proposition de solu-
tion qui consiste en la réalisation de seuils hydrauliques
et d’un barrage infero-flux pour «ralentir l’écoulement
superficiel afin d’améliorer la recharge de la nappe, arrê-
ter la remontée de la mer par le lit d’Oued, favoriser l’al-
luvionnement et créer un plan d’eau douce plus haut que
le niveau de la mer de 1 à 2 mètres pour exercer une pres-
sion sur le front salé souterrain». Deux autres réserves

hydriques, du sud de l’Algérie cette fois-ci, sont aussi
menacées par la pollution à cause, notamment de l’action
anthropique. Moulay Idriss Hassani a présenté une
recherche sur «les conséquences environnementales
induites par l’interaction entre le système aquifère supé-
rieur et profond au niveau des écosystèmes oasiens du
Sahara algérien». Cette étude a démontré une contamina-
tion des deux aquifères par des eaux usées avec des
impacts négatifs sur les systèmes d’irrigation tradition-
nels (Foggara, puits artésiens). Cette situation est causée
par une exploitation des nappes par des moyens
modernes suite à une explosion de la demande et de
l’offre. À Oued Souf il y a eu exploitation des nappes
profondes et comme il n’y a pas d’exutoires, des eaux
utilisées se sont retrouvées au niveau des systèmes d’ir-
rigations traditionnels qui se sont comblés avec l’eau qui
remonte. À Ouargla un autre phénomène est observé
dans la région des chotts ou il y a eu un inversement des
écoulements. Par ailleurs, les forages importants réalisés
sur le plateau de Tadmaït a fait rabattre la nappe et les
foggaras ont été sérieusement affectés, parfois, même
jusqu’à l’assèchement». 

Tizi-Ouzou
La préservation de la qualité des ressources hydriques 

est une obligation, selon les spécialites 

Alger

Journée de volontariat ce samedi 
pour le nettoiement des forêts de la capitale

Cette opération qui s’inscrit dans le cadre des efforts de la wilaya visant la protection de l’environnement 
et des espaces forestiers contre les incendies, notamment durant la saison estivale, permettra de nettoyer les pistes, 

passages et bordures de routes des déchets.

Une Journée de volontariat et de sensi-
bilisation est organisée,  aujourd’hui,
pour procéder au nettoiement des

forêts d’Alger des différents déchets et rési-
dus qui les envahissent, et ce, avec la partici-
pation d’agents forestiers et de centaines de
membres d’associations de protection de
l’environnement ainsi que des citoyens, a-t-
on appris d’un responsable à la Direction des
forêts et de la ceinture verte de la wilaya
d’Alger. 
Dans une déclaration la chargée de la com-
munication auprès de la même direction,
Imene Saïdi a indiqué «qu’une journée de
volontariat sera organisée, ce  samedi, pour
procéder au nettoiement de plusieurs sites
forestiers d’Alger, à l’instar des forêts de
Baïnem, Bouchaoui, Kheloufi, Beni Merad,
Beaulieu, La femme sauvage et d’autres, et
ce, dans le cadre des campagnes de sensibili-
sation coïncidant avec le lancement de la sai-
son estivale et de l’activation du plan de lutte
contre les incendies et feux de forêts à Alger,
afin d’offrir aux citoyens des espaces propres
et sécurisés, outre l’organisation d’une cam-
pagne de sensibilisation. Tous les moyens
matériels et humains ont été mobilisés pour
cette Journée de sensibilisation, organisée en
collaboration avec plusieurs entreprises
publiques de la wilaya concernées par la pro-
tection de l’environnement, à l’image de
Netcom, Extranet, Asrout et l’Entreprise de
Génie rural, afin de ramasser les déchets lais-

sés par certains citoyens au niveau des forêts,
qui abîment la nature et portent atteinte à la
flore et à la faune, a ajouté la même respon-
sable. Cette opération qui s’inscrit dans le
cadre des efforts de la wilaya visant la pro-
tection de l’environnement et des espaces
forestiers contre les incendies, notamment
durant la saison estivale, permettra de net-
toyer les pistes, passages et bordures de
routes des déchets, notamment des bouteilles
en plastique et en verre, et ce, dans le cadre de
l’ancrage de la culture de la protection de
l’environnement au sein de la société, a-t-elle
estimé, regrettant le fait que «la négligence et
l’inconscience de certains citoyens qui lais-
sent leurs déchets et restes de nourriture dans
les forêts soient souvent à l’origine des incen-
dies» qui ravagent annuellement les forêts.
Dix procès-verbaux d’infraction ont été dres-
sés en 2018 pour atteinte à la faune et à la
flore, abattage d’arbres et braconnage d’es-
paces animales protégées dans la wilaya
d’Alger et constructions illicites au niveau
des sites forestiers, et ce, dans le cadre de
l’application de la loi 12/84 relative à la pro-
tection de la faune et de la flore. Durant la
même année, deux  constructions en cours de
réalisation ont été démolies au niveau des
forêts du 19 juin à Baïnem et de la forêt de
Beni Merad (Bordj El Kiffane), outre l’enre-
gistrement de quatre 4 tentatives de construc-
tion anarchique. Les opérations de démolition
ont été menées suite aux infractions consta-

tées et aux procès verbaux dressés dans le
cadre de la lutte contre les constructions illi-
cites, notamment dans les sites forestiers. La
wilaya d’Alger recèle plus de 5000 ha de
forêts réparties sur 113 sites forestiers dont la

majorité se trouve dans le tissu urbain. La
superficie des grandes forêts de la capitale
comme celles de Maqtaâ Kheira, Bouchaoui,
Bouzaréah, Ben Aknoun, Baïnem et du 19
juin varie entre 300 et 600 hectares.  

La commune de Bordj El Kiffan s’apprête à accueillir
les estivants, à l’occasion du lancement de la saison
estivale 2019, avec quatre plages autorisées à la bai-
gnaont été fermées en raison de la pollution de ses eaux,
a affirmé le chargé de l’environnement à l’Assemblée
populaire communale (APC) de Bordj El Kiffan, Morsli
Rabah. Sur le littoral de la commune de Bordj El Kiffan
(Alger Est), s’étendant sur plus de 7 km à partir de la
plage du Lido (commune d’El Mohammadia) jusqu’à la
commune de Bordj El Bahri, quatre plages principales

seront autorisées à la baignade, à savoir : «Bateau
cassé», «Sirène 1 et 2» et «Verte-rive», après avoir
bénéficié d’une opération d’aménagement et de nettoie-
ment, a indiqué Morsli. Ces plages seront gérées par
«des administrateurs et délégués, aidés par des assis-
tants désignés dernièrement», lesquels veilleront à
garantir «une bonne gestion des parkings et le respect
des lieux de dépôt des déchets», a-t-il précisé. 
La commune de Bordj El Kiffan connaît une forte
affluence des estivants durant la saison estivale, en rai-

son de la disponibilité des moyens de transport (tram-
way) et de ses atouts touristiques inexploités. Les ser-
vices de cette commune ne mettent pas à profit les
monuments historiques qu’elle abrite, à l’instar du
Bastion turc situé au centre de Bordj El Kiffan, ainsi que
«le Fort turc» (Bateau cassé), classé en 2017 monument
historique par les services de la wilaya d’Alger, mais
«qui est toujours fermé» et doit être exploité pour la réa-
lisation du développement local, a soutenu Morsli. 

Quatre plages autorisées à la baignade prêtes 
à accueillir les estivants dans la commune de Bordj El Kiffan
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La Direction des services agricoles de la wilaya de
Tébessa prévoit la production de pas moins de 900
000 quintaux de céréales au titre de l’actuelle cam-
pagne moisson-battage, a indiqué le chef de servi-
ce de la production agricole et de l’aide technique
de cette direction. 
Dans une déclaration Azzedine Kadri a précisé que
la production céréalière enregistra «une augmenta-
tion» cette saison par rapport à l’année dernière où
700 000 quintaux de blé dur et tendre et d’orge ont
été récoltés. Le même responsable a ajouté que la
DSA a pris toutes les mesures préventives pour
assurer le succès et le bon déroulement de cette
campagne entamée dans la région sud de la wilaya
à la mi-avril, soulignant qu’elle se poursuit dans de
«bonnes conditions». 
Il a ajouté que des sorties sur terrain sont organi-
sées par les services agricoles pour sensibiliser les

agriculteurs sur les éventuels incendies des
champs. Le même responsable a souligné que près
de 280 moissonneuses-batteuses ont été mobilisées
pour cette opération assurant la disponibilité des
sacs pour la collecte de la récolte, et l’attribution
de 10 points de collecte de la récolte à travers plu-
sieurs communes de Tébessa, entre autres El
Mridj, Négrine, Ferkane, El Aouinet, Chéréa, et au
chef-lieu de wilaya. 
Kadri a ajouté que pas moins de 500 000 quintaux
de la récolte seraient transférés à la Coopérative
des céréales et des légumes secs (CCLS) tandis que
les agriculteurs conserveront le reste pour l’utiliser
comme alimentation du bétail. Pour rappel, une
superficie totale de 110 000 hectares a été plantée
dans la wilaya de Tébessa, dont 56 000 hectares de
blé dur, 50 000 hectares d’orge et environ 4000
hectares de blé tendre.

Des décisions d’attribution au profit de 111 agents
de la Sûreté nationale, sur un quota de 700 loge-
ments de type location-vente, réservé aux
employés de différents grades du corps de la poli-
ce, exerçant dans les wilayas de Bordj Bou-
Arréridj, Sétif et M’Sila, ont été distribuées au
cours d’une cérémonie présidée par le directeur
général de la Sécurité nationale (DGSN),
Abdelkader Kara Bouhadba. Ce même respon-
sable a affirmé, à ce propos, que cette opération,
organisée dans la salle des fêtes Bachir Ibrahimi
de la ville de Bordj Bou-Arréridj, en présence des
autorités civiles et militaires, s’inscrit dans le
cadre de la prise en charge sur le plan social du
personnel de la Sûreté nationale. Bouhadba a rap-
pelé aussi que la remise des ordres de versement
concernant les unités en location-vente, destinés
aux employés de la police, a commencé en 2015 et
ciblé 46 wilayas avec un total de 21 908 bénéfi-

ciaires pour 25 534 unités enregistrées à travers les
48 wilayas, soit un taux de plus de 85%, selon lui.
Il a ajouté, par ailleurs, que le recrutement au sein
de la police «se poursuit de manière structurée, en
fonction des départs à la retraite», soulignant dans
le même contexte, que «la couverture sécuritaire et
la création de nouveaux sièges de sûretés urbaines
sur le territoire national continuent à travers l’ins-
cription de centaines de projets et d’autres en
cours de réalisation, notamment dans les nouvelles
cités». Le DGSN a indiqué, en outre, que la wilaya
de Bordj Bou-Arréridj fait partie des «1res wilayas
à l’échelle nationale» en matière de couverture
sécuritaire et de nouvelles installations de «haute
qualité», à l’instar du siège de la brigade mobile de
la Police judiciaire du chef-lieu de wilaya et celui
de la sûreté urbaine de la commune de Medjana,
qu’il a inspectés, aujourd’hui. 

Tébessa
Production prévisionnelle de 900 000 quintaux 

de céréales lors de la campagne moisson-battage

Bordj Bou-Arréridj
Décisions d’attribution de logements au profit
d’une centaine d’agents de la Sûreté nationale

M’Sila
Annulation de 6 projets
d’investissement pour «non-respect 
du cahier des charges»

Six projets d’investissement approuvés dans un 1er temps par la
wilaya de M’Sila ont été annulés pour «non-respect du cahier
des charges» ont annoncé les services de la wilaya. Cette
annulation a été motivée par le retard dans le lancement des
travaux fixés dans le cahier des charges à 6 mois, ont précisé 
les mêmes services qui ont déclaré qu’une commission de suivi
et d’évaluation des projets d’investissement assure la mission de
contrôler le respect des dispositions régulant les investissements
accordés. La même source a ajouté que cette mesure a été prise
suite à la constatation par le chef de l’exécutif lors de ses sorties
d’inspection dans les régions de la wilaya visant «à mettre fin à
toutes les pratiques spéculatives dans le foncier exercées par les
faux investisseurs». Les services de la wilaya ont indiqué que
des mises en demeure ont été adressées aux 78 détenteurs de
projets d’investissement les incitant à reprendre dans «les brefs
délais» les travaux de réalisation de leur projets les informant
des mesures applicables en cas de non-respect des clauses du
cahier des charges. 

Saisie de 20 quintaux de viandes
blanches impropres  
à la consommation

Une quantité de 20 quintaux de viandes blanches représentant
966 poulets a été saisie à proximité de la ville de M’Sila, a-t-on
appris auprès du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale. Cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre la prolifération du commerce illicite et la protection du
consommateur a permis la fermeture d’un abattoir de volailles
opérant clandestinement a précisé la même source détaillant que,
sur information, les éléments de la Gendarmerie nationale ont
opéré une descente dans les lieux de cet abattoir, où un stock de
volailles destiné au commerce clandestin et ne répondait aux
normes requises a été découvert. La perquisition a permis la
saisie de 20 quintaux de viande, a ajouté la même source,
expliquant que cette quantité qui devrait être acheminée vers les
marchés de la wilaya pour y être commercialisée, était
«impropre à la consommation», suite à l’expertise effectuée par
le vétérinaire sur demande des services de la Gendarmerie
nationale. La quantité de viande saisie a été détruite et un dossier
concernant cette affaire a été transmis au procureur de la
République territorialement compétant a-t-on conclu.

Constantine

La plupart des départs de feux 
enregistrés ont eu lieu sur des terrains privés

Selon le directeur de la Conservation des forêts, Moussa Chenafi : «Une étude des incendies réalisée récemment
dans la wilaya de Constantine, a révélé que beaucoup de départs de feux ont eu lieu sur des terrains

privés représentants des déficits en matière de travaux de prévention».

«E n 2017, année marquée par un
nombre important incendies
provoquant la destruction de

328,25 hectares, une moyenne de plus de
60% de feux signalés ont eu lieu à partir
de terrains de nature juridique privé», a-t-
il dit, arguant que «cela est essentielle-
ment dû au manque et à l’insuffisance des
travaux préventifs réalisés sur ces
espaces par leurs propriétaires». De son
côté, le chargé de la communication et de
l’information de la Conservation des
forêts, Ali Zegrour a déclaré qu’une cara-
vane de sensibilisation sur les dangers
des incendies sera lancée au cours de
cette semaine et sillonnera les diverses
zones rurales et villages de la wilaya,
avec la collaboration des services agri-
coles et ceux de la protection civile. Cette
caravane d’une semaine dont le coup
d’envoi sera donné depuis la commune
d’Aïn Abid, ciblera les différentes locali-
tés de la wilaya, en commençant par
celles qui sont à «haut risque» situées
dans la région Sud-ouest de la wilaya, a
précisé le même responsable, affirmant
que «le meilleur moyen de combattre les

incendies réside dans la prévention d’où
ce travail de proximité initié avec du
porte-à porte, de village en village et de
ferme en ferme pour expliquer aux
citoyens qu’il faut respecter les mesures
de prévention en procédant,  notamment
au désherbage autour des habitations, des
champs et des oliveraies». Cinq brigades
d’intervention, composées d’agents de
forêt de différents grades, soutenus par
des agents saisonniers seront mobilisées
pour assurer le bon déroulement de ce
plan de prévention, a expliqué le même
responsable, précisant que ces brigades
seront équipées par les moyens néces-
saires d’intervention rapide, pour lancer
les 1res opérations d’extinction de feu
avant l’arrivée des services de la
Protection civile. 
De plus, cinq camions-citernes, d’une
capacité de 600 litres chacun, et des équi-
pements téléphoniques de communica-
tion, appuyés par sept postes de contrôle
implantés dans les localités de Kef
Lekhal, Djebel El Ouahch, El Meridj, El
Djebass (Constantine), Chetaba (Aïn
Smara), Bouzemzem (Ben Badis) et

Zighoud-Youcef, figurent dans le plan de
prévention et de lutte contre les feux de
forêts, établi par les responsables du sec-
teur forestier de cette wilaya qui dispose
d’un patrimoine forestier totalisant 29

756 hectares, représentant 12% de la
superficie globale de la région, a-t-il fait
savoir. Une exposition sur les différentes
activités liées au secteur des Forêts a
marqué ces Portes ouvertes. 
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Une première journée nationale pharmaceutique, orga-
nisée, jeudi, à Tiaret, sous le slogan «Promotion du
pharmacien», a mis l’accent sur l’importance d’organi-
ser le secteur et d’assurer la protection juridique aux
pharmaciens dans le domaine de la vente de produits
psychotropes.
Le pharmacien et spécialiste en droit, Karim Meghirmi
(Tiaret), a estimé, dans son intervention abordant la
vente de produits psychotropes, qu’il est nécessaire de
trouver des moyens juridiques pour légiférer des lois
assurant la protection aux pharmaciens partant du
constat d’un nombre croissant de poursuites judiciaires
dans les dernières années par compréhension erronée de
la loi portant sur la prévention contre la drogue et les
psychotropes. Il a également évoqué dans ce sens les
agressions et la violence auxquels font l’objet des phar-

maciens pendant l’exercice de leur activité à cause de la
vente des produits psychotropes par des personnes en
addiction. Le chef du bureau de wilaya du Syndicat
national algérien des officines privées de Tiaret, Safa
Abderrahmane Boudali, a attiré, pour sa part, l’attention
sur les risques encourus par les pharmaciens pour faute
de listes officiels des psychotropes et leur publication
sur le journal officiel. Elle a fait remarquer que le phar-
macien se voit ainsi sous la menace de poursuites judi-
ciaires sans raison valable surtout concernant des psy-
chotropes non classés. Organisée par le bureau de wilaya
de Tiaret du Syndicat national algérien des pharmaciens
privés, cette rencontre a débattu aussi des compléments
alimentaires et des herbes médicinales. 
A ce sujet, le président du Syndicat national, Messaoud
Lambri, a insisté sur le fait que les pharmaciens ont la

priorité dans le commerce des compléments alimentaires
et herbes médicinales, et à ne les pas laisser ce secteurs
aux personnes non spécialisées dans ce domaine, ce qui
représente un danger pour la santé publique. 
Le directeur de la Santé et de la Population par intérim
de la wilaya de Tiaret, Mokhtar Mokrane a souligné, à
cette occasion, que le pharmacien est l’accompagnateur
du citoyen surtout en matière d’usage des médicaments.
Le programme de la première journée nationale pharma-
ceutique, à laquelle ont assisté des pharmaciens et des
professionnels de la santé, a comporté des communica-
tions abordant, entre autres, le rôle du syndicat national
algérien des pharmacies privées, les psychotropes, les
médicaments génériques et les nouvelles missions du
pharmacien, ainsi qu’une exposition d’entreprises et de
laboratoires de production du médicament. 

Une campagne médico-chirurgicale de solidarité a
été lancée, jeudi, à l’établissement public hospita-
lier de Bordj Bounaâma (Tissemsilt) ciblant plus
de 260 enfants nécessiteux de la wilaya, a-t-on
appris du président de l’association caritative et
culturelle de la commune d’El Atf (Ghardaïa)
«Tadjmi». Mohamed Benyoucef a indiqué que
cette campagne, initiée en collaboration avec le
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, vise la prise en charge médi-
co-chirurgicale de malades âgés de moins de 15
ans issus de familles démunies des zones éloignées
de la wilaya. 
Cette initiative de quatre jours comporte des opé-
rations chirurgicales au profit de plus de 260
enfants souffrant d’hernie, de malformations
congénitales et de problèmes des voies urinaires,

diagnostiqués par du personnel médical et paramé-
dical de divers EPH et CHU du pays. Cette cam-
pagne a été précédée par des consultations médi-
cales en faveur des enfants concernés au niveau de
l’EPH de Bordj Bounaâma en collaboration avec la
Direction de la santé et de la population de la
wilaya. 
Parallèlement, une opération de circoncision de
240 enfants de familles nécessiteuses de la wilaya
est programmée. Cette initiative intervient dans le
cadre du programme élaboré par l’association
«Tadjm» de la commune d’El Atf (Ghardaïa) en
coordination avec le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière qui porte
sur des interventions chirurgicales en spécialités
pédiatriques en faveur des enfants de familles
pauvres des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.

Tiaret
Appels à organiser le secteur de la pharmacie 

et à assurer la protection juridique aux pharmaciens

Tissemsilt
Campagne médico-chirurgicale de solidarité

en faveur de 260 enfants nécessiteux

Oran  
Formation au profit des jeunes entreprises
à la gestion durable des déchets

Une formation à la gestion durable des déchets est prévue à
partir, de ce dimanche, à Oran, au profit des jeunes entreprises
versées dans ce domaine d’activité, a-t-on appris, jeudi, des
organisateurs.
Cette action a pour objectif de «contribuer à l’émergence d’une
dynamique économique sociale et solidaire», a précisé Naïma
Mekkaoui, coordinatrice locale de la plateforme «Cap jeunesse
emploi» relevant du Programme national d’appui jeunesse
emploi (PAJE). Une vingtaine d’entreprises opérationnelle ou en
voie de l’être bénéficie de cette formation dédiée, cinq jours
durant, à la thématique «recyclage et gestion intégrée et durable
des déchets ménagers et industriels», a indiqué la responsable.
La rencontre sera également marquée par la présentation de
l’expérience locale, à la faveur de la participation du Bureau
«R20 Med» d’Oran assurant la représentation méditerranéenne
de l’Organisation non gouvernementale (ONG) R20 (Regions of
climate action). La directrice du pôle formation du «R20 Med»,
Zhor Bereksi, a fait savoir à ce titre que son organisme mettra
en relief ses diverses actions dans le domaine de «l’éducation
citoyenne au tri sélectif à la source des déchets ménagers».

lechodalgerie-dz.comwww.

Mostaganem 

Programme d’urgence d’irrigation 
de 3880 ha de superficies agricoles

Dans ce cadre, il a été accordé 258 permis de fonçage de forages devant irriguer 2300 ha, le pompage des eaux usées 
traitées en direction de 280 ha de terres agricoles de Bouguiret, Hadjadj, Khadra et Sidi Lakhdar.

U n programme d’urgence
d’irrigation de 3880 ha
de superficies agricoles

de la plaine de Bouguiret et de
la zone du Dahra, a été mis en
place dans la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris du
directeur des Ressources en eau. 
Ce programme d’urgence vise à
renforcer les capacités
d’irrigation agricole par l’octroi
de permis de fonçage de
forages, l’utilisation des eaux
traitées et de certaines sources.
Il s’agit du projet du périmètre
agricole irrigué de la plaine de
Bouguiret, a indiqué Moussa
Lebgaa. Dans ce cadre, il a été
accordé 258 permis de fonçage
de puits devant irriguer 2300 ha,
le pompage des eaux usées
traitées en direction de 280 ha
de terres agricoles de Bouguiret,
Hadjadj, Khadra et Sidi
Lakhdar, la mise à la disposition
des agriculteurs de 143 puits
utilisés pour alimenter les
citoyens en eau potable pour
l’irrigation de 1300 ha, a-t-on

ajouté. Parallèlement à ces
mesures d’urgence, des travaux
de réalisation de la 1e tranche du
périmètre agricole irrigué de la
plaine de Bouguiret à partir du
couloir d’alimentation en eau
Mostaganem-Arzew-Oran
(MAO) pour un montant de 7,5
milliards de dinars sont en cours
de réalisation. Ce projet
permettra l’irrigation de 6500
ha de terres agricoles, dont le
bassin du lait de Hassiane. 
Ce bassin permettra la
production de 20 millions de
litres de lait par an sur une
surface globale de 1800 ha.
Lebgaa a souligné que ce
programme contribuera à
moyen et long termes à
augmenter les surfaces agricoles
irriguées de la wilaya pour
passer de 39 680 ha
actuellement à 62 260 ha à
l’avenir. Les projets de la
deuxième tranche comportent le
périmètre agricole irrigué de la
plaine de Bouguiret (6500 ha),
la première tranche du

périmètre agricole irrigué du
bassin Chelliff (1000 ha) et les
périmètres agricoles irrigués à
partir des stations de traitement
des eaux usées (3000 ha). Il est
prévu les prochaines années, la
création du périmètre agricole
irrigué de la façade maritime

des communes de Khadra et
Sidi Lakhdar. Il vise à irriguer
3200 ha de terres agricoles à
partir du barrage de Oued
Kramis, a-t-on ajouté. 
Les surfaces agricoles de la
wilaya de Mostaganem
s’appuient actuellement sur des

sources d’eaux souterraines
avec 55 millions de m3 puis les
eaux superficielles estimées à
180 millions de m3 ensuite des
stations de traitement d’eaux
usées (30 millions m3), a-t-on
rappelé.
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La promotion de l’emploi s’articule autour de l’encoura-
gement des initiatives locales pour la création d’activités
productives et ne se limite pas aux décisions centrales, a
indiqué, jeudi, au cours d’une rencontre à Naâma, le direc-
teur de promotion de l’emploi et d’insertion au ministère
de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Abdelali
Deroua. «La promotion de l’emploi ne se limite pas aux
décisions centrales et ne se fait pas sans la coopération des
autorités et des élus locaux qui encouragent les initiatives
locales de création d’activités productives et de réduction
du chômage surtout chez les jeunes», a souligné le direc-
teur de la promotion de l’emploi et d’insertion au ministè-
re de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. 
En marge d‘une visite de directeurs centraux du ministère
de tutelle venus s’enquérir des conditions de travail et

d’accueil des citoyens aux sièges des agences de l’emploi
et des dispositifs de soutien à l’emploi des communes de
la wilaya, Deroua a précisé qu’une approche économique
de promotion de l’emploi est actuellement en phase d’éva-
luation sur le terrain pour déterminer le taux de perfor-
mance de la politique des pouvoirs publics à réduire le
chômage. «La politique adoptée par les pouvoirs publics
repose sur la promotion de la main-d’œuvre qualifiée à
court et moyen termes, le développement de l’esprit d’en-
treprenariat, la diversification des spécialités de formation,
la coordination du travail entre secteurs et l’activation des
mécanismes de contrôle et d’évaluation des programmes
de l’emploi soutenus par l’Etat», a-t-il souligné. 
Des cadres du ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Sécurité sociale et les responsables locaux du secteur ont

débattu, au cours de cette rencontre, des voies et moyens
de renforcer les opportunités d’emploi localement. 
A l’issue de cette rencontre, il a été recommandé, notam-
ment de conférer une transparence et une équité à la ges-
tion des programmes en matière d’offres d’emploi, de pla-
cement et de recrutement dans les sociétés étrangères qui
réalisent des projets au niveau de la wilaya. Des mesures
exceptionnelles en faveur des communes frontalières de la
wilaya de Naâma qui connaissent un déficit en opportuni-
tés d’emploi à cause du faible tissu économique ont été
recommandées, à travers l’adoption d’un programme d’in-
sertion professionnelle de 14.048 demandeurs d’emploi
dans différents services administratifs des communes dans
le cadre de l’amélioration du service public au profit des
citoyens de 12 wilayas frontalières dont Naâma.

Le réseau électrique de la wilaya d’Illizi a été
renforcé, depuis le début de l’année 2019, par
une extension de 28,22 km sur un total de 34
km, prévu au titre de cette année, a fait savoir
la direction de distribution d’électricité et du
gaz relevant de la Société de distribution du
gaz et de l’électricité (Sonelgaz). L’extension
du réseau électrique a porté sur 27 km de
lignes de haute tension et de 1,2 de lignes de
basse tension avec installation de six transfor-
mateurs, mis en exploitation, a précisé la
même direction dans un communiqué. Dans le
même contexte, la Sonelgaz a assuré qu’elle
s’attelait d’année en année à l’amélioration
des prestations offertes à ses clients et au trai-
tement des lacunes enregistrées au niveau des
différentes phases de distribution d’électricité
et du gaz. L’effort d’amélioration se manifes-

te aussi bien à travers le programme annuel de
maintenance mis en œuvre par la direction
d’Illizi que par le travail d’extension du réseau
électrique (haute tension et basse tension), y
compris la mise en place de nouvelles cen-
trales, ajoute la Sonelgaz. Par ailleurs, la
direction de distribution d’électricité et du gaz
d’Illizi a programmé trois journées «portes
ouvertes» pour faire connaître aux citoyens
son travail et leur permettre de voir de près les
divers équipements en leur fournissant toutes
les informations nécessaires, outre la distribu-
tion de 1500 dépliants, joints aux factures,
afin de sensibiliser les mères de familles. 
Ces actions s’inscrivent dans la cadre de la
stratégie de la Sonelgaz visant à simplifier les
notions et à se rapprocher du citoyen, conclut
la même source.

Naâma
La promotion de l’emploi 

est axée sur l’encouragement des initiatives locales

Illizi
Réalisation d’une extension 

du réseau électrique de près 29 km

Biskra
Plus de 120 millions de dinars 
pour des forages en zones pastorales

Une enveloppe financière de plus de 120 millions de dinars a été
octroyée aux fonçage et équipements de forages à travers les zones
pastorales de la wilaya de Biskra, a indiqué le directeur des services
agricoles (DSA), Mohamed Bourahla.
Il sera ainsi procédé à la réalisation de 27 nouveaux forages qui seront
exploités par des éleveurs des zones pastorales de la partie occidentale
de la wilaya connus pour leur élevage de la race ovine du mouton
d’Ouled Djellal, selon la même source. Huit forages seront réalisés dans
la commune de Ras El Miad, six à El-Besbès, un à Doucène, trois  à
Ouled Djellal, Chaïba,  Oumèche et El Houch, est-il précisé. Le même
montant financera l’équipement et le raccordement au réseau
d’électricité de 26 forages déjà réalisés au titre d’autres opérations de
développement des zones pastorales, selon encore le DSA. 
Ces actions favorisent la fixation des éleveurs de la région et la
réduction des charges liées au breuvage de leurs troupeaux, a indiqué le
même cadre qui a précisé que ces opérations sont soumises à des études
et au suivi technique et sont confiées à des entreprises de réalisation
conformément aux procédures légales en vigueur.

El Bayadh
Préoccupations pour le manque d’offres et le faible

engouement pour les dispositifs d’emploi
Le manque d’offres d’emploi est justifié par la nature de la région caractérisée, par sa vocation agro-pastorale 

et dépourvue d’entreprises industrielles susceptibles d’offrir des emplois.

Le manque d’offres d’emploi et le faible engoue-
ment pour les différents dispositifs de l’emploi
constituent de véritables préoccupations dans la

wilaya d’El Bayadh, a souligné, jeudi, à El Bayadh, le
directeur de l’emploi. Dans un exposé sur la situation du
secteur de l’emploi dans la wilaya présenté lors d’une
séance de travail à laquelle a assisté le directeur général
de la sécurité sociale au ministère de l’Emploi, du Travail
et de la Sécurité sociale, Chaouche Hachemi, Saadaoui a
souligné que le manque d’offres d’emploi est justifié par
la nature de la région caractérisée par sa vocation agro-
pastorale et dépourvue d’entreprises industrielles suscep-
tibles d’offrir des emplois. Le taux de chômage est esti-
mé dans la wilaya d’El Bayadh à 10 % au premier tri-
mestre de l’année en cours, a-t-il fait savoir, signalant
une réticence des jeunes quant aux dispositifs de soutien
à l’emploi. Trois micro-projets seulement ont été finan-
cés dans le cadre de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi (Ansej) depuis le début d e l’année en cours, un
chiffre jugé «dérisoire». Le directeur général de la sécu-
rité sociale au ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Sécurité sociale, Chaouchi Hachemi, a insisté, pour sa
part dans son intervention, sur la nécessité d’encourager
les secteurs agricole et industriel pour augmenter le
nombre d’offres d’emploi et contribuer à la lutte contre le
chômage et de ne pas se contenter des emplois générés
par l’administration. Il a également mis l’accent sur l’im-
portance d’inciter les jeunes à créer des micro-entreprises
au titre des dispositifs de soutien initiés par l’Etat pour
lutter contre le chômage, créer la richesse et fournir des

postes d’emploi. Chaouche a, au passage, instruit les res-
ponsables locaux du secteur d’organiser une caravane de
sensibilisation qui sillonnera toutes les communes en
associant divers dispositifs d’emploi pour permettre aux
citoyens de mieux les connaître et de prendre connais-
sance des perspectives d’emploi.. En inspectant le sec-
teur de la sécurité sociale dans la wilaya, notamment les
agences Cnas et Casnos, le même responsable a affirmé
que le régime de sécurité sociale en Algérie est parmi les
meilleurs dans le monde couvrant en termes de presta-

tions 95 % des besoins des citoyens. Ce système prend en
charge plusieurs couches de la société non actives qui ne
versent pas de cotisations à l’instar des handicapés et des
étudiants et l’Etat prend en charge le versement des coti-
sations, a-t-il rappelé. Chaouche Hachemi, accompagné
des directeurs généraux de l’Agence nationale de l’em-
ploi, de la Caisse nationale de retraire (CNR) et du Fonds
national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) a
inspecté différentes administrations relevant du secteur
de l‘emploi.
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Apple dépose 7 nouvelles 
références de MacBook
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Samsung imagine un smartphone 
dont l’écran s’enroule

Google propose gratuitement Game Builder, 
un outil de création de jeux vidéo en 3D

Samsung a breveté un smartphone
construit autour d’un écran enroulable.
Ce design particulier permet au construc-
teur de proposer une importante surface
d’affichage, un peu à la manière de son
Galaxy Fold, son premier smartphone
pliable, sur un appareil compact. 
Le 28 novembre 2018, Samsung a déposé
le brevet d’un «dispositif électronique
comprenant un écran flexible avec une
zone d’affichage extensible» auprès de
l’OMPI (Office mondial de la propriété
intellectuelle), rapportent nos confrères
de Let’s Go Digital. Les schémas décri-
vent un smartphone doté d’un écran
flexible capable de s’étirer de toute sa
hauteur. Au premier abord, le téléphone

paraît quelconque. Pour profiter d’un
écran plus grand, il suffit de tirer celui-ci
vers le haut. Cette construction rappelle
beaucoup les téléphones à slider du début
des années 2000. Pour accéder au clavier
physique, il fallait en effet faire glisser
l’écran vers le haut. Cet affichage exten-
sible permet à Samsung de proposer un
smartphone plutôt compact et facile à
prendre en main sans sacrifier la taille de
l’écran. Ces dernières années, nos smart-
phones se sont fortement agrandis. Les
smartphones de moins de 5 pouces ont
même presque disparu. La plupart des
appareils sur le marché sont des pha-
blettes, avec des dalles qui approchent les
7 pouces. Si les fabricants sont déjà par-

venus à gagner de la place en rognant sur
les bordures ou sur l’encoche, ils conti-
nuent de chercher des astuces pour offrir
aux usagers d’immenses espaces. C’est
dans cette optique que les smartphones
pliables, comme le Galaxy Fold, le
FlexPai ou le Mate X de Huawei, sont
nés. Ils permettent aux marques de propo-
ser un écran de taille «smartphone»
convertible en dalle façon petite tablette.
Le smartphone enroulable breveté par
Samsung s’inscrit évidement dans cette
optique. En étirant l’écran, l’utilisateur
obtient, en effet, jusqu’à 60% de surface
d’affichage en plus. Cet espace est évide-
ment très utile pour regarder des films ou
des séries, lire un long texte, passer un
appel vidéo ou jouer à des jeux mobiles.
Lorsque vous n’utilisez pas cette surface
d’affichage supplémentaire, la dalle s’en-
roule simplement sous la surface visible
de l’écran, un peu comme un tapis rou-
lant. Ce mécanisme peut être actionné
manuellement, comme les téléphones à
clapet ou les smartphones avec écran
coulissant type Oppo Find X, ou via une
touche physique sur le flanc. Ce n’est pas
la première fois que la marque dépose le
brevet d’un smartphone équipé d’un
écran étonnant. Par le passé, Samsung a
déjà imaginé un smartphone avec un
écran qui recouvre la face avant et arrière
ou un téléphone dont la surface supérieu-
re se plie vers l’avant ou l’arrière. 

Apple met à jour ses appa-
reils MacBook assez régu-
lièrement. Selon une
rumeur, la firme de
Cupertino travaillerait
actuellement sur pas moins
de 7 nouveaux modèles. En

effet, selon un rapport de
MacRumors, des dépôts de
noms ont été effectués en
Europe par la firme de
Cupertino. Au total, pas
moins de 7 nouveaux
MacBook pourraient être en

développement. Les réfé-
rences en question sont les
suivantes : A2141, A2147,
A2158, A2159, A2179,
A2182 et A2251. Toutes ont
été déposées auprès de la
Communauté économique

eurasiatique.
Malheureusement, ces
numéros de modèle ne nous
disent pas de quels genres
de MacBook il est question.
S’il fallait deviner, peut-être
s’agit-il des MacBook 12
pouces, MacBook Air et
pourquoi pas d’un
MacBook Pro 16 – évoqué
par plusieurs rumeurs déjà.
Le MacBook Pro est proba-
blement en dehors de cette
liste parce que Apple a
lancé de nouveaux modèles
il y a quelques mois. Les
chances sont minces de voir
encore une mise à jour arri-
ver. Il faudra attendre pour
savoir de quoi il retourne
précisément. La marque à la
pomme devrait organiser un
événement dédié dans
quelques mois pour ses
nouveaux iPhone et peut-
être un autre pour l’iPad. 

Les développeurs de jeux
vidéo ont des métiers plutôt
difficiles. Il est en effet, très
difficile de contenter tous les
joueurs. Même les plus gros
studios, les plus grosses
licences se retrouvent criti-
qués. Et il y a toujours
quelque chose à redire. Si
vous avez envie de dévelop-
per votre propre jeu, mais que
vous n’avez aucune connais-
sance en développement,
sachez que Google Area 120
vient de mettre à disposition
un outil d’édition baptisé

Game Builder. Et tout se fait
en glisser-déposer. Cela est
faut pour les éléments visuels
du jeu, évidemment, où vous
pouvez glisser-déposer vos
structures pour créer votre
monde, mais aussi pour le
code. Plutôt que de saisir des
lignes de code au clavier,
selon Google, il suffit de
«glisser et déposer des cartes
pour «répondre» à des ques-
tions, comme «Comment je
me déplace ?» Vous pouvez
faire des plates-formes
mobiles, des tableaux de

scores, des potions de soin,
des véhicules pilotables et
bien davantage.» Celles et
ceux qui disposent d’un baga-
ge technique plus conséquent
peuvent utiliser le JavaScript
pour coder leur jeu et réaliser
des opérations plus com-
plexes. Les possibilités sont
déjà bien fournies. Et le
meilleur dans tout cela, c’est
que ce Game Builder est pro-
posé gratuitement. Si vous
êtes intéressé (e), direction
Steam pour récupérer votre
copie.

Google cessera bientôt 
la synchronisation 
de Photos dans Drive
Google Drive et Google Photos ne synchro-
niseront plus automatiquement vos clichés à
partir du mois de juillet. Ceci pour simpli-
fier l’expérience utilisateur, selon Google.
À partir du mois de juillet 2019, il ne sera
plus possible de synchroniser vos photos
entre Google Drive et Google Photos. Si
l’on en croit Google, cette connexion était
source de confusion pour de nombreux uti-
lisateurs. Une fois ce changement effectif,
les photos dans Google Photos n’apparaî-
tront plus automatiquement dans Google
Drive et inversement. Il va sans dire que les
photos et vidéos déjà synchronisées entre
Google Drive et Photos avant cette modifi-
cation resteront accessibles dans les deux
services. Autre conséquence, la suppression
d’un fichier sur Drive n’entraîne plus la
suppression sur Photos, et vice-versa. Pour
continuer de synchroniser ses fichiers, il
faudra le faire manuellement. Pour ce faire,
Google intègre une nouvelle option
«Charger depuis Drive» dans Google
Photos. Google prévient aussi que les
images en qualité originale apparaissant à la
fois dans Drive et dans Photos compteront
pour deux dans le calcul de l’espace occupé
sur votre stockage Cloud. Gare donc, sur-
tout si vous utilisez la formule gratuite avec
15 Go d’espace total. À noter, avec l’appli-
cation sauvegarde et synchronisation sur
Windows et Mac, par contre, les éléments
téléchargés en qualité originale vers les
deux services ne comptent qu’une seule

fois dans votre quota.

Huawei s’empare 
du marché du smartphone
en Europe

Le cabinet IDC communique aujourd’hui ses
chiffres pour le premier trimestre 2019 concer-
nant l’état du marché européen du smartphone.
Les fabricants chinois sont plus présents que
jamais. Si Apple enregistre des ventes d’iPhone
en baisse en Chine, c’est aussi le cas en Europe.
Si l’on en croit à la dernière étude publiée par
IDC, Apple a vu sa part de marché chuter à
14,74% au premier trimestre 2019, soit -22,73%
par rapport à la même période l’année dernière.
Le pire résultat des cinq dernières années en
Europe pour la firme de Cupertino. Et Apple
n’est pas le seul à plonger. Samsung aussi enre-
gistre une baisse significative, bien que moins
prononcée, -6,82% pour 29,47% de part de mar-
ché. Le grand gagnant s’appelle Huawei (et
Honor), avec une augmentation de 66,13%, soit
désormais 25,39% de part de marché. Xiaomi
passe quant à lui de 4,05 à 5,55%, une tendance
qui s’explique par l’entrée du fabricant sur les
marchés français, espagnol, italien et britannique.
Ces chiffres représentaient la situation pour le
premier trimestre 2019. Dans les mois à venir,
Apple et Samsung devraient sans nul doute profi-
ter de la situation délicate de Huawei pour récu-
pérer des parts de marché. On précisera aussi que
l’arrivée de la 5G devrait avoir un impact sur
Apple, la marque à la pomme n’ayant pas encore

de terminaux compatibles. 
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Manger du fromage, bon pour votre cœur ?
Certains lipides présents dans les
produits laitiers pourraient réduire
le cholestérol et améliorer le
profil de santé cardiovasculaire
chez les personnes à risque. Selon
un consortium de chercheurs
français, piloté par l’Inra, certains
lipides présents dans les produits
laitiers pourrait réduire le risque
de maladies cardiovasculaires,
chez les personnes à risque. Ce
sont les «lipides polaires» qui
auraient des effets bénéfiques sur
le cœur. On les retrouve
principalement dans la crème et le
babeurre, dans lesquels ils
stabilisent les gouttelettes de
matière grasse et influent donc sur
leur texture. Un communiqué de
l’Inserm souligne aussi leur «rôle
physiologique crucial», dans la
mesure où «ils sont des
constituants essentiels des
membranes cellulaires». De
précédents travaux, menés sur des
animaux, avaient montré les effets
positifs des lipides polaires sur le
métabolisme du foie et la
régulation du taux de cholestérol.
Mais cette nouvelle étude est la

première à porter sur des
volontaires humains, présentant
des risques cardiovasculaires. 
Les chercheurs ont étudié plus
spécifiquement 58 femmes
ménopausées et en surpoids,
pendant quatre semaines. Leur
objectif était d’examiner si les
lipides polaires ont un impact sur
le métabolisme, le microbiote et
les marqueurs de la santé
cardiométabolique. Pour ce faire,
ils ont réalisé une étude
randomisée à double aveugle.
Cette méthode consiste à tester
l’efficacité d’une substance en
l’administrant à un ou plusieurs
groupe (s) de sujet (s), tandis que
les autres reçoivent un placebo.
Ni les patients, ni les chercheurs
n’ont connaissance de la
substance reçue, ce qui permet
d’obtenir un résultat totalement
neutre. Les scientifiques ont donc
fait consommer quotidiennement
aux participantes des fromages à
tartiner, plus ou moins enrichis en
lipides polaires laitiers, en plus de
leur alimentation habituelle. Au
bout de quatre semaines, la

consommation de produits riches
en lipides polaires a permis de
réduire significativement les taux
de cholestérol LDL et des
marqueurs lipidiques de
substitution, ainsi que le risque de
maladies cardiovasculaires. Pour
comprendre ces effets bénéfiques,
il faudrait regarder du côté de
l’intestin. Les lipides polaires
laitiers et le cholestérol
formeraient un complexe dans
l’intestin grêle. L’intestin ne
pourrait pas l’absorber, et il serait
donc éliminé par les selles. «Les
données actuelles montrent pour
la première fois chez l’homme
que les lipides polaires peuvent
améliorer la santé
cardiométabolique, en diminuant
plusieurs marqueurs lipidiques
cardiovasculaires ; notamment en
réduisant l’absorption intestinale
du cholestérol par le biais
d’interactions spécifiques dans
l’intestin, sans perturber le
principal phyla bactérien du
microbiote», expliquent les
chercheurs dans le résumé de
l’étude. Selon eux, ces résultats

pourraient permettre d’élaborer de
nouvelles stratégies
nutritionnelles, pour les personnes
à risque face aux maladies
cardiovasculaires. Ils pourraient

aussi contribuer à «diversifier les
ingrédients utilisés par l’industrie
agroalimentaire», en utilisant les
lipides polaires pour remplacer la
lécithine de soja, par exemple.

Les e-cigarettes deviennent de plus en plus
populaires en tant qu’une alternative aux
cigarettes classiques, mais leur impact sur
la santé fait toujours l’objet de débats. 
Une nouvelle recherche menée par des
scientifiques américains démontre que le
vapotage ne serait pas aussi inoffensif
qu’on voudrait bien le croire. Une nouvelle

étude menée récemment par une équipe de
chercheurs du Desert Research Institute
(DRI) et de l’Université du Nevada montre
que des quantités importantes de produits
chimiques cancérogènes tels que le
formaldéhyde sont absorbés par les voies
respiratoires lors d’une séance de vapotage,
ce qui constitue un risque accru pour la

santé, relate le portail Science Daily.
«Jusqu’alors, l’absorption d’aldéhydes liée
au tabagisme n’a été étudiée que pour des
cigarettes classiques», explique Vera
Samburova, professeure chargée des
recherches. «Quant aux cigarettes
électroniques, il est essentiel d’évaluer les
risques que présente le vapotage d’un point
de vue toxicologique». Samburova et son
équipe ont ainsi évalué chez les amateurs
de cigarettes électroniques leur exposition à
ces produits chimiques dangereux, en
analysant l’haleine de douze utilisateurs
avant et après des sessions de vapotage.
«Nous avons constaté que la concentration
moyenne d’aldéhydes dans l’haleine après
une séance de vapotage était environ dix
fois et demie plus élevée qu’avant celle-ci.
[…] En outre, la concentration de produits
chimiques tels que le formaldéhyde après le
vapotage était des centaines de fois
inférieure à celle des vapeurs directes d’e-
cigarettes, ce qui suggère qu’une quantité
importante a été retenue dans les voies
respiratoires», explique la professeure. 
Et de conclure : «Notre nouvelle étude
démontre le risque potentiel pour la santé
associé aux aldéhydes générés par les
cigarettes électroniques. 
À l’avenir, nous comptons étudier cet
impact dans une recherche impliquant un
plus grand nombre de participants».

Les réels dangers des e-cigarettesDes chercheurs
découvrent un vaccin
anticancéreux efficace 
à 100 % sur les souris 
Les chercheurs de l’Institut de
recherche Scripps (Californie) affirment
avoir découvert un nouveau vaccin
visant les cellules cancéreuses. Un
vaccin visant les cellules cancéreuses
réalisé à partir d’un traitement utilisé en
immunothérapie et un composé
chimique a été une vraie réussite, selon
ce groupe de chercheurs. Des capacités
prometteuses…Mieux, le vaccin utilisé
à lutter contre les risques de récidives
fut un succès sur des souris atteintes
d’une forme agressive du mélanome.
Durant cette étude, les spécialistes ont
tenté la réapparition du cancer, mais le
traitement à base de Diprovocim a
bloqué la reformation de la maladie. 
Le Docteur Dale Boger «Cette co-
thérapie est une réponse complète dans
le traitement du mélanome. Tout
comme un vaccin peut entraîner le
corps à combattre des pathogènes
externes, ce vaccin entraîne le système
immunitaire à cibler les tumeurs».
Reste désormais à tester ce vaccin sur
les humains, mais il reste encore
plusieurs expériences à réaliser pour
s’assurer de l’efficacité et de la sûreté
de cette combinaison de traitements.

Le sauna est aussi épuisant
que le sport

Une session de sauna peut-être aussi fatigante qu’un passage à la
salle de sport. D’après une toute nouvelle étude de chercheurs
allemands de l’Université Martin Luther (MLU) et du Medical
Center Berlin (MCB), qui ont demandé à deux groupes de
participants de s’adonner aux deux pratiques, la tension et le
rythme cardiaque s’accéléraient de la même manière pour les deux
groupes. «Nous pensions que la chaleur dilate les vaisseaux
sanguins et que cela permet de faire baisser la tension. Mais quand
on compare les deux conditions, les participants étaient dans le
même état à l’issue de ce passage au sauna que ceux qui ont fait
des efforts équivalents à 100 watts.», a indiqué le professeur
Sascha Ketelhut, en charge de l’étude. Pour l’étude, les
scientifiques ont recruté 19 volontaires qui ont été exposés à une
session de sauna de 25 minutes, pendant que leur tension et leur
pouls étaient mesurés. Même processus pour une session
d’entraînement sur des vélos d’intérieur. À l’issue du test, les
mesures étaient comparables. Pour autant, l’équipe du Dr Ketelhut
estime que si l’intensité physique du test est comparable, les
sessions de sauna ne permettent pas de contribuer à la perte de
poids. «Les effets sont faibles et il n’y a aucune activité
musculaire. On perd un peu de poids dans un sauna, mais c’est
seulement le liquide qu’on sue. Il faut d’ailleurs se réhydrater
immédiatement après un sauna», a expliqué la scientifique. 
Les résultats complets ont été publiés dans le journal médical
Complementary Therapies in Medicine.

Un changement de mode de vie pendant seulement 16
semaines permettrait de baisser la tension artérielle et de
réduire le besoin de prendre régulièrement des médicaments
dans le but de lutter contre l’hypertension, affirment des
scientifiques américains. Des cardiologues américains de
l’American Heart Association informent les personnes
souffrant d’hypertension artérielle qu’elles doivent veiller

attentivement à leur régime et prêter une attention toute
particulière aux activités sportives, relate le portail
EurekAlert. Ces recommandations sont destinées aussi bien
aux hommes qu’aux femmes. Pour arriver à cette conclusion,
les chercheurs ont mené une expérience se basant sur un
échantillon de 129 personnes, âgées de 40 à 80 ans, toutes
souffrant d’hypertension artérielle. Les bénévoles ont été
divisés en trois groupes. Les spécialistes ont élaboré un
programme spécial d’une durée de 16 semaines pour chaque
groupe. Les personnes du premier groupe ont été appelées à
suivre un régime alimentaire spécial, riche en fruits et aux
légumes mais, en revanche, pauvre en viande rouge, en sel et
en friandises. De plus, ils pratiquaient du sport trois fois par
semaine. Les bénévoles du deuxième groupe poursuivaient le
même régime alimentaire mais ne faisaient aucun sport,
tandis que les participants du troisième groupe menaient leur
mode de vie ordinaire. Il est à noter que personne, dans ces
trois groupes, ne prenait de médicaments. Les résultats
obtenus ont montré que les participants du premier groupe
ont réussi à perdre du poids (8,6 kg en moyenne) et à faire
baisser leur tension artérielle jusqu’à ce qu’elle revienne
pratiquement à la norme. Et seulement 15% des bénévoles
du premier groupe ont eu besoin par la suite besoin de
continuer leur traitement.

Animée par Dr Neïla M.



14 L’Echo Culturel

Samedi 15 juin 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Cinéma 

La 2e édition du Festimaj 
a lieu à la cinémathèque d’Alger

Le Festival international de films d’écoles pour sa 16e édition se déroulera dans une trentaine de pays, 
notamment l’Algérie où seront présentés des films inscrits sous la thématique 

«Sur les routes des migrations et des imaginaires», réalisés par des enfants et des professionnels.

Concernant l’Algérie, elle est pour
la 2e année consécutive
coorganisatrice du Festimaj.

Après Tizi-Ouzou l’an dernier, pour
2019, le festival fait escale à Alger, plus
précisément à la cinémathèque, ce 15
juin à partir de 10h du matin. La tenue de
cette deuxième édition sera réalisée par
Epsilon Communication. À cet effet, le
coorganisateur Yazid Arab (réalisateur)
nous a indiqué que la journée de samedi
sera ponctuée de 11 courts métrages
arabophones dont un film algérien.
«Cette manifestation est un regard des
enfants sur le monde, et son objectif est
de montrer des films issus d’ateliers qui
n’ont pas la chance d’être diffusés», a-t-il
expliqué. Et d’ajouter : «C’est une
expérience basée sur l’échange et le
partage, car elle nous permet de voir des
œuvres du monde.» Motivé à perpétuer
le Festimaj dans le pays, Yazid Arab
espère pouvoir inviter des directeurs
d’écoles de cinéma pour le partage
d’expériences ainsi que l’organisation de
cet évènement dans les wilayas du
pays. Depuis le 29 mai dernier se déroule
en France et dans le monde le 16e

Festimaj (Festival international de films
d’écoles), une manifestation dédiée aux
réalisateurs en herbe (de 7 à 77 ans) ou
professionnels ayant fabriqué leurs films

dans le cadre d’ateliers. Cette édition,
présidée par le cinéaste Manuel Sanchez,
est inscrite sous le slogan «Sur les routes
des migrations et des imaginaires». 
Cet évènement qui se poursuit jusqu’au
29 juin (soit un mois) est
particulièrement original, car il propose
de «belles découvertes et promenades» 
à travers 11 programmes et 136 films en
compétition dans le genre court métrage
docu ou fiction. En effet, ces films
sélectionnés de 29 pays du monde (les
cinq continents), à l’exemple de
l’Algérie, l’Allemagne, la Belgique, le
Bénin, l’Égypte, la Réunion, la Tunisie,
la Turquie..., permettent de découvrir des
productions portant des thématiques
communes, mais réalisées sous différents
regards. Dans le dossier de presse du
Festimaj, il est mentionné que cette
année, les spectateurs découvriront deux
nouveaux programmes : «Comédies»
dont les films choisis se situent «entre la
dérision et l’absurde». Aussi, il y aura un
nouveau mode de diffusion pour les
cinémas où «les exploitants de salles
peuvent diffuser un ou deux courts avant
les longs pendant le mois du festival. 
Ils ont la possibilité soit de choisir une
ou plusieurs catégories complètes, soit
faire leurs choix dans les programmes».
À propos de la compétition, elle est

composée en diverses sections à
l’exemple de Migration, Maternelles (3-6
ans), sélection élémentaires (7-11 ans),
sélection collèges (12-15 ans) ou encore

programme jeunes réalisateurs et films
professionnels… Outre les projections, il
y aura entre autres des ateliers et des
rencontres. 

La revue Oussour djedida (époques nouvelles) publiée par
le laboratoire d’histoire d’Algérie de l’université d’Oran 1
Ahmed-Ben Bella a été introduite au portail algérien des
études scientifiques, a-t-on appris, jeudi, du chef du labo-
ratoire. Un premier numéro de cette revue est paru sur ce
site électronique pour enrichir les bibliothèques avec un
nombre considérable d’articles abordant l’histoire et la
civilisation par des chercheurs d’universités d’Algérie, du
Maroc, de la Tunisie et de la Palestine, a indiqué
Abdelkader Boubaya, qui est aussi rédacteur en chef de ce
biannuel paraissant depuis 2011. Ce numéro comporte plu-
sieurs articles abordant différentes ères dont l’histoire
ancienne, avec un article traitant de la décoration et de la
sculpture en Egypte et régions africaines à l’époque pré-
historique de son auteur Zineb Abdeltawab Ryad Khamis
d’Egypte et des ouvrages du Dr M’hamed Boucherit
d’Algérie sur Kahina et sa réaction face à la présence
musulmane au Maghreb. Le professeur Ibrahim Abou
Remis, de Palestine, a consacré un article à une étude his-

torique archéologique à «La porte de la charia» de
l’Alhambra. Mohamed Ali Dabour, d’Egypte, propose un
recueil de textes de l’histoire perdue d’Ibn Salt Eddani El
Andaloussi et des ouvrages d’El Mahdjoub Keddar du
Maroc sur les aspects de la contribution du commerce exté-
rieur à l’émergence de l’élite commerciale au Maghreb au
Moyen Age. Le lecteur trouve aussi des thèmes dont l’en-
quête du premier tome du manuscrit d’un écrivain inconnu
«Aperçu sur la vie du Bey Mohammed El Fateh d’Oran»
par le Dr Amine Kertali d’Algérie. Le Dr Larbi Belazzouz
traite de la campagne de christianisation des orphelins
algériens lors des famines de 1876-1868 dans la région de
Chlef et le Dr Salah Hussein Houdla du vol des monu-
ments palestiniens. Le nouveau numéro sera le dernier
édité par le laboratoire «Histoire de l’Algérie» sur papier.
Un budget sera consacré à l’impression de mémoires de
doctorat de valeur afin d’encourager les étudiants à com-
pléter des travaux scientifiques distingués et enrichir les
bibliothèques par des œuvres de chercheurs algériens. 

«J’écris ton nom», un spectacle
chorégraphique, issu de la fusion entre la
danse, la musique et la poésie, a été
présenté à Alger par la troupe «Antonna»
devant un public nombreux de passionnés
de la danse contemporaine. Accueilli au
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), le spectacle repose sur
un texte du poète français Jacques Prévert,
interprété par deux membres - dont une
voix masculine- de la troupe qui compte

quatre danseuses. 
Durant 50 minutes de temps, les
chorégraphes formés par la chorégraphe
Samer Bendaoud ont fait montre de leur
talent en exécutant plusieurs tableaux
reflétant la détermination de «se libérer
des contraintes» et d’extérioriser des
«sentiments refoulés». Produit et mis en
scène par Samer Bendaoud, le spectacle a
mobilisé les efforts de la chorégraphe qui,
dit-elle, a consacré «plusieurs semaines de

répétitions» dans les locaux qui lui sont
prêtés par des bénévoles. «Le spectacle
traite d’une thématique essentielle, celle
de la liberté de la femme et ses droits», a
souligné la chorégraphe à l’issue du
spectacle. Pour elle, «la danse n’est pas
seulement un mouvement du corps, mais
plutôt une expression de ce qu’on raconte
intérieurement». Accompagnés d’un
habillage musical inspiré de plusieurs
compositeurs de renom à l’image du

Français Maurice Ravel et l’Egyptien
Riadh Mohamed Sombati, les danseurs ont
accordé leurs mouvements aux sonorités
soigneusement choisies et un éclairage
«clair-obscur». 
Passionnée par la danse depuis son jeune
âge, Samer Bendaoud enseigne cet art
depuis plusieurs années à Antonna, une
formation qui réunit des danseuses de
différents genres comme le jazz, le hip
hop et la musique classique. 

Publications 
Entrée de la revue 

«Oussour djedida» au portail algérien
des études scientifiques

Danse 
La troupe Antonna a présenté son spectacle chorographique à Alger
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Palestine

L’Autorité palestinienne n’obtient pas
la légitimité et la crédibilité qu’elle réclame

Les réformes institutionnelles, soutenues par la communauté internationale, restent souvent à l’état de lois et peinent à se traduire 
par des changements significatifs dans la vie quotidienne des populations palestiniennes.

L es contraintes de
l’occupation constituent
un frein certain à toute

application pratique de ces
réformes : perception à la source
des taxes douanières par Israël et
remboursement discrétionnaire
(bloqué à l’occasion par mesure
de rétorsion), restriction des
libertés de mouvements des
personnes et des biens en zone C
(60% de la Cisjordanie)
contrôlée par Israël, poursuite de
la colonisation, Al Qods-Est
intégrée de facto à Israël, blocus
de Ghaza, etc. La répression de
la seconde intifada (2000-2003)
a eu un impact profond sur la
Palestine qui, aujourd’hui
encore, n’a pas retrouvé son
niveau économique exante.
Néanmoins, l’extraordinaire
capacité de résilience de la
société palestinienne constitue 
un précieux levier sur lequel
s’appuyer dans le cadre des
actions de développement.
Dans ce contexte, la finalité du
présent cadre d’intervention pays
(CIP), en application de la
politique française, est de
«contribuer à la création d’un
État palestinien viable, vivant en
paix et en sécurité aux côtés
d’Israël sur la base des frontières
de 1967 et avec El Qods comme
capitale des deux États ». L’AFD
continuera donc à soutenir la
stratégie de développement de
l’AP, en veillant à renforcer les
structures les plus en lien avec
les réalités du terrain –
opérateurs de service public,
municipalités, petites et
moyennes entreprises (PME) et
société civile – afin que les
services de base puissent
parvenir plus rapidement aux
populations.
Ainsi, les trois objectifs
spécifiques du CIP sont les
suivants :
• Renforcer les institutions et les
opérateurs, et soutenir
l’élaboration et la mise en œuvre
des politiques sectorielles
• Maintenir et améliorer les
conditions de vie de la
population palestinienne
• Soutenir les acteurs
économiques du secteur privé
La Palestine brandit l’arme de
la CPI
le président palestinien prend la
parole pendant une réunion des
dirigeants palestiniens à
Ramallah. Le 16 novembre 2012,
le 1er avril 2015, les Palestiniens
saisiront la Cour pénale
internationale (CPI) dans le but
de poursuivre les dirigeants
israéliens. Pourquoi maintenant ?
Cette saisie de la CPI pourra-t-
elle avoir des conséquences ?
Les Palestiniens ont désormais
toutes les cartes en main pour
saisir la Cour pénale
internationale (CPI) et porter
plainte contre des dirigeants
israéliens.
Pourquoi cette saisie de la CPI
intervient-elle aujourd’hui ?
Si la date du 1er avril est ainsi
précisée, c’est parce que la
Palestine ne peut déposer des
plaintes auprès de la CPI que
deux mois après avoir été

reconnue officiellement membre
de la Cour. C’est chose faite
depuis le 7 janvier. Date à
laquelle Ban Ki Moon, secrétaire
général des Nations unies, a
accepté la demande d’adhésion
de la Palestine au Statut de
Rome (traité fondateur de la
Cour). En acceptant la
compétence de la CPI, la
Palestine veut poursuivre les
dirigeants israéliens pour «des
crimes présumés commis» dans
les territoires palestiniens
occupés, notamment à Al Qods-
Est, depuis le 13 juin 2014.
C’est-à-dire après la dernière
opération israélienne contre le
Hamas et Ghaza. Ce dernier
conflit a tué 2200 Palestiniens et
73 Israéliens en majorité des
soldats. L’annonce de la saisie de
la CPI intervient après l’échec
d’un projet de résolution
prévoyant la fin de l’occupation
israélienne des Territoires
palestiniens avant 2017. Les
Palestiniens ont décidé de jouer
la carte de la CPI, mettant à
exécution une menace qu’ils
brandissaient depuis plusieurs
années.
Combat judiciaire
En 2009, l’Autorité palestinienne
avait déjà déposé une déclaration
à la CPI, mais qui n’avait pas
abouti à une enquête après un
examen préliminaire. La raison
invoquée ? Le statut de la
Palestine qui n’était alors
qu’«entité observatrice» à
l’ONU. Mais la Palestine a
obtenu des Nations unies, depuis
novembre 2012, le statut d’«État
observateur non-membre» et est
reconnue comme État par 117
pays membres. Fort de ce
nouveau statut, Mahmoud Abbas
a décidé de poursuivre son
offensive diplomatique et son
combat judiciaire.
Mi-janvier, après l’adhésion de
la Palestine au Statut de Rome,
la procureure générale de la CPI,
Fatou Bensouda a annoncé
qu’elle ouvrait un examen
préliminaire de la situation en
Palestine. Il s’agit d’examiner les
informations disponibles pour
«déterminer en toute
connaissance de cause, s’il existe
une base raisonnable pour initier
une enquête.»
Quelle est la réaction d’Israël ?
L’annonce de l’ouverture de cet
examen préliminaire a soulevé
une réaction du Premier ministre
Benjamin Netanyahou qui a
déclaré rejeter cette décision
«scandaleuse» de la CPI. 
Lors de l’adhésion de la
Palestine à la CPI, le
Gouvernement israélien avait
décidé en représailles de ne plus
lui reverser plus de 100 millions
d’euros de taxes collectées pour
le compte de l’Autorité
palestinienne. Une somme qui
participe à la rémunération de
quelque 180 000 fonctionnaires
palestiniens et qui remet en
cause l’existence de
l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP) étranglée
financièrement. L’Autorité
palestinienne et l’OLP viennent
aussi d’être condamnés à verser

plus de 650 millions de dollars
de dommages et intérêts aux
victimes américaines d’attentats
anti-israéliens. Lors d’une
réunion consacrée à l’avenir de
l’Autorité palestinienne qui s’est
tenue ce mercredi 4 mars 2015,
le président palestinien
Mahmoud Abbas a annoncé qu’il
était prêt à négocier avec le
nouveau dirigeant israélien issu
des élections législatives du 17
mars prochain.
Devant l’impasse politique en
Israël, les électeurs seront de
nouveau convoqués en
septembre
C’est grand échec pour le
Premier ministre Benjamin
Netanyahou, au pouvoir sans
discontinuer depuis 1999 et plus
de 13 ans au total en comptant
un premier mandat. 
Le Parlement israélien a voté
pour sa propre dissolution,
mercredi soir, moins de 2 mois
après avoir été élu, et les
électeurs israéliens seront à
nouveau appelés aux urnes le 17
septembre, scénario inédit dans
l’histoire du pays. À l’issue d’un
psychodrame qui s’est prolongé
plusieurs jours dans une tension
grandissante, le Parlement
(Knesset) a voté de nouvelles
élections en 2e et 3e lectures par
74 voix pour et 45 contre, à
l’initiative du Likoud du Premier
ministre Benjamin Netanyahou.
C’est pourtant un échec pour
Benjamin Netanyahou, au
pouvoir sans discontinuer depuis
2009 et plus de 13 ans au total
en comptant un premier mandat.
L’avenir de cette figure
dominante au point d’en paraître
imbattable, mais aujourd’hui
menacée d’inculpation pour
corruption, devrait à nouveau se
trouver au cœur de la prochaine
campagne.
Répercussions sur le plan
américain pour résoudre le
conflit israélo-palestinien
Ce développement sans
précédent résulte de l’incapacité

de Benjamin Netanyahou à
former une coalition de
Gouvernement avec les partis de
droite arrivés en tête des
législatives du 9 avril. 
Le Premier ministre, âgé de 69
ans, a préféré provoquer de
nouvelles élections que de voir 
le Président Reuven Rivlin
donner à un autre que lui sa
chance de rassembler une
majorité de Gouvernement avec
la Knesset existante.
Pour ses adversaires, Benjamin
Netanyahou aurait pu se désister,
mais n’est préoccupé que de sa
survie politique. Il s’accroche à
son poste pour faire voter des
lois le protégeant des poursuites,
accusent-ils. L’annonce de
nouvelles élections a des
répercussions bien au-delà
d’Israël. Elle soulève la question
de la présentation par
l’administration Trump de son
plan pour résoudre le conflit
israélo-palestinien, attendu
depuis des mois. Donald Trump,
qui a multiplié les faveurs envers
Israël et Benjamin Netanyahou
depuis son accession à la
présidence, s’était invité, 
ce lundi, dans la crise israélienne
en apportant son soutien au
Premier ministre sortant. Et le
gendre de Donald Trump, Jared
Kushner, est arrivé à Al Qods,
mercredi soir, en pleins remous
intérieurs, pour discuter de
l’initiative diplomatique dont il
est le cerveau.
Antagonisme insurmontable
entre laïcs nationalistes et
ultra-orthodoxes en Israël
Benjamin Netanyahou avait
jusqu’à minuit pour fédérer en
une coalition de Gouvernement
la majorité théorique de 65
sièges née des élections d’avril.
Parmi eux : les cinq mandats
parlementaires du parti laïc et
nationaliste Israël Beiteinou et
les 16 des deux partis ultra-
orthodoxes représentant les
quelque 10% d’Israéliens
observant rigoureusement les

règles du judaïsme.
Mais le maître stratège, qui
triomphait dans la nuit du 9
avril, n’a pas réussi à surmonter
le vieil antagonisme entre laïcs
nationalistes et ultra-orthodoxes,
autour d’un sujet social qui
résiste au temps : l’exemption de
service militaire dont bénéficient
des dizaines de milliers
d’étudiants des écoles
talmudiques. Dans un pays où
tous, sauf exception, sont soumis
à la conscription, ce régime de
faveur est perçu par beaucoup
comme une injustice.
Sur ce sujet, Benjamin
Netanyahou s’est heurté à un
mur en la personne d’Avigdor
Lieberman, chef d’Israël
Beiteinou, personnalité éminente
chez les centaines de milliers
d’Israéliens originaires de l’ex-
URSS, qui dirigea le bureau du
Premier ministre Netanyahou en
1996-97 et était encore son
ministre de la Défense en 2018.
Avigdor Lieberman n’en a pas
démordu : il ne participerait au
Gouvernement que contre
l’engagement que serait votée,
telle qu’il l’avait proposée quand
il était à la Défense, une loi
annulant l’exemption
systématique des ultra-
orthodoxes. «Question de
principe» et refus de participer à
un Gouvernement sous la coupe
de la loi juive, n’a-t-il cessé de
répéter. Netanyahu espère ainsi
couper l’herbe sous les pieds de
ses adversaires politiques, il
espère ne pas être inculpé, il
espère ne pas aller en prison où
est de toute évidence sa place.
Israël se grandirait bougrement
en mettant fin à la carrière de ce
corrompu personnage, honte de
son pays qui mérite mieux que
lui, mais, hélas, la paranoïa
ambiante en Israël qu’il organise
et alimente est son gagne pain,
sa couverture sociale. Il fait tout
pour provoquer les Palestiniens
afin de se maintenir au pouvoir .

Ahsene Saaid /Ag.
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Emirats 

Attaques dans le Golfe : 
Les Emirats arabes unis dénoncent 
une dangereuse escalade 
Les Emirats arabes unis ont dénoncé, ce vendredi, une
dangereuse escalade, après les attaques, jeudi, contre deux
pétroliers en mer d’Oman, ont rapporté des sources
médiatiques. «L’attaque contre des pétroliers en mer d’Oman
est un développement inquiétant et une escalade dangereuse», a
dit le ministre d’Etat aux Affaires étrangères Anwar Gargash sur
Twitter. Le numéro 2 de la diplomatie émiratie a également
condamné la nouvelle attaque contre l’aéroport d’Abha dans le
sud-ouest de l’Arabie saoudite, par des drones commandés
depuis le Yémen, la deuxième en deux jours. 
Ces développements doivent «inciter la communauté
internationale à agir pour préserver la paix et la stabilité dans la
région», a ajouté le ministre. Selon lui, «la responsabilité
d’éviter l’escalade de la tension est collective». Deux pétroliers,
un norvégien et un japonais, ont été la cible, jeudi, d’une
attaque d’origine indéterminée en mer d’Oman, en plein Golfe,
une région déjà sous tension du fait de la crise entre les Etats-
Unis et l’Iran. Ces attaques sont survenues quasiment un mois
après des «actes de sabotage» contre quatre navires, dont trois
pétroliers au port de Fujairah, au large des Emirats arabes unis.

Etats-Unis 

Présidentielle aux Etats-Unis : 
20 candidats démocrates qualifiés 
pour les débats primaires 
Le Comité national démocrate (DNC) a révélé, jeudi, le nom des 20 can-
didats qualifiés pour les débats primaires organisés par le parti en amont
de l’élection présidentielle américaine de 2020. La liste des candidats,
publiée sur Twitter, comprend l’ancien vice-président Joe Biden, le séna-
teur du Vermont Bernie Sanders, et la sénatrice de la Californie Kamala
Harris. Pour être qualifiés, le comité exige que les candidats bénéficient
d’un soutien d’au moins 1% dans trois scrutins ou reçoivent des dons
d’au moins 65 000 donateurs uniques. La plupart des candidats retenus
ont rempli les deux critères. Organisés par les chaînes NBC News,
MSNBC et Telemundo, les débats se dérouleront lors de deux soirées les
26 et 27 juin au Centre Adrienne Arsht des arts du spectacle, dans le
centre-ville de Miami, en Floride. L’événement sera diffusé en direct sur
les trois réseaux de 21h à 23h, heure de la côte est (soit d’1h à 3h GMT
le lendemain matin). NBC News prévoit d’organiser, vendredi, un tirage
au sort attribuant dix candidats à chaque soirée. Il s’agit du premier
d’une douzaine de débats primaires prévus par le DNC. Le président sor-
tant Donald Trump a, pour rappel, exprimé sa volonté de se porter can-
didat à sa propre succession. Pour beaucoup d’observateurs, Trump est
d’ores et déjà en campagne électorale.
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Iran

Le gouvernement américain est «une grave
menace à la stabilité» régionale et mondiale

Le président iranien Hassan Rohani a pointé du doigt, ce vendredi, les Etats-Unis, d’être une «grave menace à la stabilité» 
régionale et mondiale, après les accusations américaines sur les attaques contre deux pétroliers en mer d’Oman.

«C es deux dernières années, le gou-
vernement des Etats-Unis fait
preuve d’une approche agressive

et représente une grave menace à la stabilité
dans la région et dans le monde, en violant
toutes les règles internationales», a déclaré
Rohani, lors d’une réunion de l’Organisation
de coopération de Shanghai (OCS) à Bichkek,
au Kirghizstan. Ladite déclaration intervient
peu de temps après que les Etats-Unis ont
accusé l’Iran d’être responsable des attaques
ayant visé jeudi deux pétroliers en mer
d’Oman. Des accusations que le ministre des
Affaires étrangères iranien a rejetées en bloc,
en les jugeant «sans fondement». «Que les
Etats-Unis aient immédiatement sauté sur l’oc-
casion pour lancer des allégations contre l’Iran
ïsansû le début d’une preuve fondée ou cir-
constancielle fait apparaître en pleine lumière
le fait que Washington et ses alliés arabes sont
passés au plan B : celui du sabotage diploma-
tique ï...û et du maquillage de son
îTerrorismeEconomique contre l’Iran», a écrit
le ministre iranien des Affaires étrangères
Mohammad Javad Zarif sur Twitter. 
Deux pétroliers, l’un norvégien, l’autre japo-
nais, ont été visés, jeudi, par des attaques
d’origine indéterminée en mer d’Oman. Selon
l’agence officielle iranienne Irna, ces attaques
ont eu lieu à moins de 30 milles nautiques des
côtes iraniennes. La région connaît depuis plus
d’un mois une escalade des tensions entre les
Etats-Unis et l’Iran. Washington, qui ne cesse
de durcir ses sanctions économiques et diplo-
matiques contre Téhéran après avoir claqué la
porte il y a un an de l’accord international de

2015 sur le nucléaire iranien, a soudainement
multiplié début mai les déploiements militaires
au Moyen-Orient, accusant le régime iranien
de préparer des attaques «imminentes» contre
des intérêts américains.

Attaques en mer d’Oman :
Téhéran accuse Washington 
de «sabotage diplomatique» 

Les accusations américaines rendant Téhéran
responsable des attaques ayant visé jeudi deux
pétroliers en mer d’Oman sont «sans fonde-
ment», a réagi vendredi l’Iran, accusant
Washington de «sabotage diplomatique».
«Que les Etats-Unis aient immédiatement
sauté sur l’occasion pour lancer des allégations
contre l’Iran sans le début d’une preuve fondée
ou circonstancielle fait apparaître en pleine
lumière le fait que Washington et ses alliés ara-
besû sont passés au plan B: celui du sabotage
diplomatique et du maquillage de son terroris-
me économique contre l’Iran», écrit le ministre
iranien des Affaires étrangères Mohammad
Javad Zarif sur Twitter. Les accusations du
chef de la diplomatie américaine Mike
Pompeo sont «sans fondement» déclare par
ailleurs un communiqué du ministère iranien
des Affaires étrangères. «Accuser l’Iran pour
les accidents suspects et malheureux dont ont
été victimes les pétroliers est apparemment ce
qu’il y a de plus simple à faire pour Pompeo et
les autres autorités américaines», déclare le
porte-parole du ministère, Abbas Moussavi,
dans ce communiqué. Moussavi souligne au

contraire que son pays, «responsable d’assurer
la sécurité dans le détroit d’Ormuz», est venu
«en aide» aux navires en détresse et a «sauvé»
leur équipage. «Le gouvernement des Etats-
Unis estime que la République islamique
d’Iran est responsable des attaques de ce jour
en mer d’Oman», a lancé, jeudi, Pompeo lors
d’une allocution solennelle, accusant Téhéran
de vouloir empêcher le passage du pétrole par

le détroit d’Ormuz pour perturber le marché
mondial. Il a évoqué à l’appui de ses accusa-
tions des informations recueillies par les ser-
vices de renseignement, «les armes utilisées»,
les précédentes attaques contre des navires et
le fait qu’aucun des groupes alliés de l’Iran
dans la région n’ait selon lui les moyens d’at-
teindre «un tel niveau de sophistication.

Près de 2000 personnes ont manifesté, jeudi,
dans le centre-ville de Port-au-Prince pour
réclamer la démission du président haïtien
Jovenel Moïse, qui a assuré la veille qu’il
n’était «pas impliqué dans la corruption». 
«On rejette le discours du président d’un
revers de la main : ce n’est pas à nous, le
peuple, qu’il doit dire qu’il n’est pas corrom-
pu, mais c’est vers la justice du pays qu’il doit
se diriger, en donnant à la justice les moyens
nécessaires pour travailler», a expliqué Evens
Paul, un manifestant de 31 ans. Dans un dis-
cours, mercredi, lors d’une cérémonie officiel-
le à Port-au-Prince, Moïse s’est adressé direc-
tement à la population haïtienne : «Votre pré-
sident, celui pour lequel vous avez voté, n’est
pas impliqué dans la corruption», a-t-il assuré.
Les abords du palais présidentiel étant tacite-
ment interdits à toute manifestation, les orga-
nisateurs du rassemblement de jeudi avaient
établi un parcours faisant sept fois le tour de

l’édifice par les rues adjacentes. «Ce n’est pas
de l’acharnement politique: on n’a aucun pro-
blème avec le président», a témoigné Mehdi
Garlet, au coeur du cortège majoritairement
composé de jeunes hommes. «En tant que
représentant de la République, il doit être au-
dessus de tout soupçon, mais la Cour des
comptes l’implique comme l’un des receveurs
de l’argent Petrocaribe avant même qu’il y ait
eu un contrat signé, donc la morale publique
l’oblige à démissionner», a ajouté l’étudiant
de 26 ans. Plusieurs barricades ont été enflam-
mées le long du parcours de la manifestation,
qui s’est déroulée sans incidents majeurs. 
La Cour supérieure des comptes a rendu le 31
mai un rapport de plus de 600 pages sur la
mauvaise gestion de l’aide reçue du Venezuela
par Haïti, rapport dans lequel Jovenel Moïse
est accusé d’être au coeur d’un «stratagème de
détournement de fonds». Les juges ont décou-
vert, entre autres, que l’Etat avait signé en

2014, pour le même chantier de réhabilitation
de route, deux contrats avec deux entreprises
aux noms distincts —Agritrans et Betexs—,
mais partageant, notamment le même matricu-
le fiscal et le même personnel technique.
Avant son arrivée au pouvoir en 2017,  Moïse
dirigeait Agritrans qui a reçu plus de 33 mil-
lions de gourdes —plus de 700.000 de dollars
à l’époque— pour ce projet routier alors que
son activité consistait à la production bananiè-
re. Cette entreprise, détenue par l’actuel prési-
dent, avait même reçu une avance de fonds
près de deux mois avant la signature du
contrat. Plusieurs milliers de Haïtiens ont déjà
manifesté dimanche à Port-au-Prince et dans
les principales villes du pays pour réclamer la
démission du président. Deux personnes ont
été tuées par balle en marge du rassemblement
dans la capitale, qui s’était achevé avec d’im-
portantes violences et quelques destructions
matérielle.

Haïti
Nouvelle manifestation réclamant la démission du président 

Albanie 

Le Parlement 
albanais désavoue 
le président 
qui veut annuler 
les élections 
Le Parlement albanais a voté, jeudi, une
résolution qualifiant d’anticonstitutionnelle
l’intention du Président Ilir Meta d’annuler
les prochaines élections locales en raison de
leur boycott par l’opposition. La résolution
a recueilli 100 voix en sa faveur, tandis que
sept élus se sont prononcés contre. Ilir Meta
avait réitéré, lundi, sa position sur
l’annulation des municipales, «seule
possibilité» selon lui d’«éviter un conflit
civil et une déstabilisation du pays». 
«Les partis doivent trouver d’urgence un
accord pour sortir de l’impasse. (...) Sans
l’opposition, les élections ne seraient ni
libres ni démocratiques», avait-il alors
déclaré. La résolution votée jeudi considère
qu’en agissant ainsi, Meta «outrepasse les
prérogatives constitutionnelles du président
albanais», et confirme le «déroulement des
élections locales le 30 juin». L’opposition
albanaise, qui manifeste depuis février pour
exiger le départ du Premier ministre
socialiste Edi Rama, refuse quant à elle de
participer à ce scrutin et estime que la prise
de position de Meta contre leur
organisation à la fin du mois représente sa
«première victoire» contre le chef du
gouvernement. 
La majorité parlementaire socialiste avait
en revanche annoncé, lundi, son intention
de destituer le Président Meta, mais n’a fait
aucun pas dans ce sens jeudi. Les
parlementaires de l’opposition issus des
partis de centre droit et de centre gauche
ont quitté le Parlement en février dernier,
accusant le gouvernement d’avoir manipulé
les résultats des législatives de juin 2017.
Mais la majorité parvient néanmoins à
atteindre le quorum et à faire voter des lois,
dont l’opposition refuse de reconnaître la
légitimité.
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Suisse

Journée de mobilisation des femmes 
pour l’égalité salariale

Les Suissesses ont lancé, ce vendredi, une Journée de mobilisation nationale dans tous le pays pour réclamer l’égalité salariale. 
Le point d’orgue du mouvement, qui vise aussi à dénoncer les violences sexistes et à défendre la reconnaissance des tâches domestiques,

est une marche dans tout le pays, dont Berne, devant le siège du Gouvernement et du Parlement.

L es femmes sont invitées à faire grève,
mais l’ampleur de la mobilisation reste
incertaine tant les débrayages sont

rares dans le pays. À Berne, les députés ont
symboliquement interrompu leurs débats pen-
dant 15 minutes. De nombreux parlementaires
ont arboré des badges féministes ou sont venus
vêtus de violet, tout comme la ministre de la
Défense, Viola Amherd. À Lausanne, la mobi-
lisation a débuté dans la nuit à la cathédrale où
les femmes ont fait sonner des cloches sur le
parvis. Un feu de joie a été allumé et la cathé-
drale illuminée. Cinq cent personnes ont ensui-
te bloqué un des principaux ponts de la ville,
en y organisant un petit-déjeuner, a rapporté
l’AFP. Dans certaines villes, des crèches sont
fermées, tandis que les écoles assurent un ser-
vice minimum. En Valais, une centaine de
militantes ont chanté et scandé des slogans
devant le Parlement régional. La manifesta-
tion, jugée «illicite» par l’Union patronale, est
placée sous la devise : «Plus de temps, plus
d’argent et du respect». Elle fait écho à la gran-
de grève des femmes suisses qui avait réuni un
demi-million de participantes le 14 juin 1991,
10 ans jour pour jour après l’introduction du
principe d’égalité entre genres dans la
Constitution. Les femmes avaient alors dénon-
cé l’absence de mesures concrètes et l’inégali-
té salariale. Cette mobilisation avait abouti à
l’entrée en vigueur en 1996 de la loi sur l’éga-

lité au travail. Portées par la vague îMetoo, la
nouvelle génération poursuit le combat initié
par leurs aînées il y a presque 30 ans, vers une
égalité salariale qui n’est toujours pas atteinte. 
Les femmes touchent en moyenne environ
20% de moins que les hommes. Et à conditions

égales, notamment formation et ancienneté,
l’écart salarial est encore de près de 8%, selon
le Gouvernement. «L’égalité de salaire n’est
pas réalisée. C’est une bonne raison de faire la
grève», a déclaré Ruth Dreyfuss, première
femme à avoir accédé à la présidence suisse en

1998, sur la radio RTS. Égalité des salaires,
introduction d’un salaire minimum, tolérance
zéro face à la violence sexiste... les revendica-
tions sont multiples. Celles qui ne peuvent pas
faire grève toute la journée sont invitées à
débrayer à 15h24, heure à partir de laquelle les
femmes travaillent gratuitement si l’on prend
en compte l’inégalité salariale moyenne de
20%. En 1991, une femme sur sept s’était
mobilisée. Un chiffre d’autant plus exception-
nel que les arrêts de travail sont très rares
depuis l’instauration en 1937 de la «paix du
travail», une convention signée entre patronats
et syndicats excluant le recours à la grève au
profit de la négociation. L’idée de refaire grève
est née sous l’impulsion des syndicats, ces der-
niers n’étant pas parvenus à introduire, lors de
la révision de la loi sur l’égalité en 2018, le
principe de sanctions contre les entreprises
violant l’égalité salariale. En Suisse, la recon-
naissance des droits des femmes est un long
chemin. Ces dernières années, des avancées
ont été obtenues, comme la dépénalisation de
l’avortement en 2002 et un congé maternité
payé de 14 semaines en 2005.
Mais le congé paternité n’existe pas et les
places en crèche, limitées et coûteuses, sont un
handicap majeur à l’activité professionnelle
des femmes. Et ce n’est qu’en 1971 qu’elles
ont obtenu le droit de vote.

Le projet extradition vers la Chine initié par le Gouvernement de
Hong Kong pro-Pékin a essuyait, ce vendredi, des critiques auprès
des membres du parti au pouvoir, ont rapporté des sources média-
tiques. L’ex-colonie britannique a connu, mercredi, ses pires vio-
lences politiques depuis sa rétrocession en 1997 quand des
dizaines de milliers de protestataires ont été dispersés par la poli-
ce anti-émeute.  Le député pro-Pékin, Michael Tien, a ouvertement
appelé l’Exécutif à renoncer à son projet. «Elle gagnerait des
points plutôt que d’en perdre», a-t-il dit aux journalistes. «Il n’est
jamais trop tard. Il y a de nouvelles situations qui se présentent et
qui sont une occasion pour les dirigeants de changer de position. 
Il n’y a pas de mal à ça. «Le propre conseiller de Mme Lam a esti-
mé que précipiter l’adoption du projet de loi par le Conseil légis-
latif («LegCo»), le «Parlement» local, était désormais «impos-
sible». «Personnellement, je crois qu’il est impossible de discuter
(du projet de loi) s’il y a tant de conflit de toute part», a déclaré à
RTHK Bernard Chan, qui siège au Conseil exécutif, l’équivalent

du Gouvernement de Hong Kong, et fut nommé haut conseiller
par Mme Lam il y a 2 ans.  «À tout le moins, il s’agit pour nous
de ne pas provoquer d’escalade dans l’antagonisme», a-t-il ajouté,
sans aller jusqu’à prôner le retrait du texte. Il s’agit là des pre-
mières réserves exprimées aussi clairement par les tenants du pro-
jet de loi, qui prévoit d’autoriser les extraditions vers la Chine
continentale. Mme Lam avait annoncé, ce lundi, qu’en dépit de la
manifestation historique à la veille, le texte serait comme prévu
examiné, mercredi, par le LegCo.  Cette volonté de passer en force
a provoqué la colère d’une partie des manifestants, et un nouveau
rassemblement, mercredi, a dégénéré en graves violences autour
du LegCo qui ont fait 79 blessés. Les principaux organisateurs des
manifestations de Hong Kong ont appelé à un nouveau rassem-
blement monstre, dimanche, ainsi qu’à la grève générale lundi.  Le
projet d’extradition a suscité par ailleurs beaucoup de critiques
auprès de la communauté internationale. 

Ahsene Saaid /Ag.

Quatre membres du groupe terroriste somalien des Shebab ont été
tués, jeudi, à Lamu, ville kényane frontalière avec la Somalie, dans
l’explosion prématurée d’une bombe artisanale qu’ils ont improvi-
sée, ont rapporté, hier, les médias kényans citant des sources poli-
cières. Trois membres du groupe affilié à Al Qaïda ont été tués sur
place alors qu’un quatrième a succombé à ses blessures suite à cette

opération survenue vers 3 heures du matin, près du pont Kwa
Omollo, le long de la route reliant Bodhai à Bargoni, a précisé le
commissaire du comté de Lamu, Linda Boni. Plusieurs autres
hommes armés du groupe ont été blessés dans cette explosion,
selon Boni qui a ajouté que la police avait trouvé trois chargeurs 
de fusils AK 47, 12 balles perdues et une pochette de chargeur.

Espagne
La Cour suprême empêche un indépendantiste 

catalan de prêter serment 

Pékin
Projet d’extradition vers la Chine, le Gouvernement 

de Hong Kong essuie des critiques de son camp 

Kenya 
Quatre terroristes des shebab tués dans l’explosion 

prématurée de leur bombe improvisée à Lamu 

Yémen

Les Houthis revendiquent 
les attaques contre 
l’aéroport saoudien 
Le mouvement Ansarullah (Houthis) au Yémen a
revendiqué, ce vendredi, les nouvelles attaques de drone
ayant ciblé l’aéroport saoudien d’Abha (sud-ouest), a
rapporté la chaîne télévisée proche du mouvement Al
Massirah. Les éléments du mouvement ont, en effet, affirmé
avoir mené cette action en représailles contre une série de
raids menés par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite sur
Sanaa, la capitale yéménite contrôlée par les Houthis. La
chaîne saoudienne «Al Arabiya» a indiqué que la défense
aérienne saoudienne avait intercepté et détruit 5 drones
lancés par les rebelles vers l’aéroport d’Abha et la ville
frontalière de Khamis Mouchaït dans la même région.
«L’aéroport et le trafic aérien fonctionnent normalement», 
a assuré le colonel Tourki Al Maliki, porte-parole de la
coalition panarabe, cité par 
«Al Arabiya. Il s’agit de la deuxième attaque visant cet
aéroport. Un missile de croisière tiré mercredi avait fait 
26 blessés, dont trois femmes et deux enfants. 
La coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite est
intervenue au Yémen en mars 2015 pour soutenir le
président yéménite Abd-Rabbo Mansour Hadi après que 
le mouvement d’ Anasarullah l’a contraint à l’exil quelques
mois plus tôt et se sont emparés de la majeure partie du nord
du pays, dont Sanaa.

Libye

«Il ne peut y avoir de solution
militaire à la crise», 
insiste Mogherini 
La haute représentante de l’Union européenne (UE) pour 
les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica
Mogherini, a réaffirmé, jeudi soir, qu’il ne pouvait y avoir
de solution militaire à la crise actuelle en Libye. Lors d’un
entretien téléphonique avec le chef du Gouvernement
d’union nationale de Libye, Fayez Al Serraj, Mogherini a
souligné l’importance de poursuivre «la voie politique sous
les auspices de l’ONU» d’autant plus qu’«il ne pouvait y
avoir de solution militaire à la crise» libyenne, indique un
communiqué de son porte-parole. Les deux parties ont
convenu de rester en contact étroit dans les prochains jours
et de poursuivre le dialogue entamé dans le cadre des efforts
en cours en vue de trouver une issue à la crise en Libye, 
où le processus politique est toujours dans l’impasse depuis
le début de l’offensive début avril du maréchal Khalifa
Haftar sur Tripoli. L’UE avait déjà appelé à plusieurs
reprises à un cessez-le-feu à Tripoli, exprimant ses
inquiétudes quant à l’impact des actions militaires sur les
civils tout en exhortant toutes les parties impliquées à
retourner à la table des négociations sous l’égide de l’ONU.

La Cour suprême espagnole, plus haute
instance judicaire dans le pays, a décidé,
vendredi, d’empêcher l’indépendantiste
catalan en prison Oriol Junqueras, élu
au Parlement européen fin mai, de prê-
ter serment pour prendre ses fonctions
comme eurodéputé. La prestation du
serrement est indispensable à la prise de
fonction au sein du Parlement européen.
«Autoriser Junqueras à prêter serment
comme eurodéputé devant l’autorité
espagnole aurait entraîné l’obligation de
le transférer à Bruxelles pour qu’il puis-
se y prendre ses fonctions», a expliqué

la Cour suprême. «Or, ce transfert met-
trait en «danger» le procès, dont la sen-
tence doit être rendue d’ici quelques
mois, car il impliquerait «la perte de
contrôle juridictionnelle» sur sa déten-
tion provisoire «à partir de l’instant où
l’accusé quitterait le territoire national»,
argumente l’instance, ajoutant que
Bruxelles est le lieu où l’ancien prési-
dent catalan Carles Puigdemont a fui
pour échapper aux poursuites et «dit
avoir installé le siège du Gouvernement
de la République catalane en exil».
Ancien vice-président du Gouvernement

régional catalan,  Junqueras est le principal
accusé du procès devant la Cour suprême
de 12 indépendantistes catalans pour
leur rôle dans la tentative de sécession
de la Catalogne en 2017, qui s’est ache-
vé, mercredi.  En détention provisoire
depuis novembre 2017, il encourt 25 ans
de prison.  
Elu également fin avril à la chambre des
députés espagnols, Junqueras avait cette
fois été autorisé par la Cour suprême 
à prendre ses fonctions avant d’être 
suspendu quelques jours plus tard par le
bureau de la chambre.
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Décès de Saïd Abadou

Bensalah : «L’Algérie perd un fils valeureux
et un symbole de Novembre»

Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, a affirmé qu’avec le décès de Saïd Abadou,
l’Algérie et la famille révolutionnaire perdaient un fils valeureux,

un militant honorable et un des symboles du Glorieux Novembre.

Dans un message de condoléances adressé à la famille
de feu moudjahid Saïd Abadou, le chef de l’État a
écrit: «Que vacillants sont les temps, à peine le peuple

algérien a-t-il fini de se congratuler à l’occasion de l’Aïd 
El Fitr, qu’il se voit aujourd’hui frappé par la disparition d’un
fils valeureux, qui a consacré la majeure partie de sa vie à son
service, un militant loyal du mouvement politique, un
moudjahid vaillant de la Guerre de Libération nationale et un
responsable engagé, qui a contribué à l’édification de l’État
algérien moderne, feu Saïd Abadou, puisse Allah lui accorder
Sa Miséricorde. Militant et moudjahid de la première heure, il
n’a de cesse œuvré, aux côtés de ses frères d’armes, à la
construction et au développement du pays sans jamais se
ménager et jusqu’à ce que la maladie ait raison de lui et
l’emporte auprès de son seigneur». Le chef de l’État a rappelé,
ensuite, que le défunt qui a été «Djoundi et officier de l’ALN
dans la wilaya historique VI, avait livré des batailles contre un
ennemi, beaucoup plus fort en hommes et en matériels, dans
notre vaste Sahara où la nature est impitoyable et les
victuailles rares, menant ainsi, patiemment et résolument, un
combat sur deux fronts : contre le rudesse de la nature et la
férocité de l’ennemi». Il a affirmé, à ce propos, que «c’est
grâce à l’abnégation, au courage et à la foi des moudjahidine
également de première heure, à travers toutes les contrées du
pays, face à la tyrannie et à l’arbitraire du colonisateur, que
notre peuple a été émancipé, notre terre libérée et la liberté et
l’indépendance de notre patrie arrachées». Soulignant, aussi,
que le défunt «avait été grièvement blessé lors d’une
impitoyable bataille et arrêté sans que jamais sa détermination
ne soit entamée, malgré les souffrances endurées dans les
geôles du colonisateur», le chef de l’État a évoqué
l’opiniâtreté et l’enthousiasme avec lesquels feu Abadou
s’était attelé, avec ses compagnons, une fois l’indépendance

recouvrée à l’édification de l’État algérien moderne».
Et d’ajouter que le défunt n’avait cessé de «défendre
loyalement et résolument les valeurs et intérêts du pays, ne
ménageant aucun effort dans l’accomplissement du devoir
sacré dans tous les postes responsabilités qu’il a eu à
occuper». Bensalah a conclu son message de condoléances à
la famille du défunt «en priant Allah de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde, de l’accueillir en Son Vaste Paradis aux côtés de
ceux qu’il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce
éternelle et prêter, à sa famille et ses compagnons d’armes,
réconfort et patience.

Il a été inhumé au cimetière d’El Alia

Le secrétaire général de l’Organisation nationale des
moudjahidine et ancien ministre des Moudjahidine, feu Saïd
Abadou décédé, ce mercredi, à l’âge de 84 ans des suites
d’une longue maladie, a été inhumé, jeudi après-midi, 
au cimetière d’El Alia (Alger). Les obsèques se sont déroulées
en présence du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, 
de membres du Gouvernement, de personnalités nationales, 
de moudjahidine et des membres de la famille du défunt. 
Dans son oraison funèbre, Tayeb Zitouni a loué «les qualités
du défunt», mettant en avant «son parcours militantiste durant
la Guerre de Libération et au lendemain de l’indépendance,
ainsi que son dévouement au service de l’Algérie et à
l’édification de ses institutions». Pour sa part, Abderrahmane
Ouroua, responsable à l’Organisation nationale des
moudjahidine a affirmé «que le défunt était connu pour son
amour pour sa patrie et son souci d’assurer la dignité de ses
compagnons d’arme et la fierté du peuple algérien». 
Né le 17 janvier 1935 à Biskra, le défunt a rejoint tôt les rangs
de la Guerre de Libération nationale.

Il était officier au sein de l’Armée de Libération nationale
(ALN) dans la wilaya VI jusqu’à son arrestation, en 1961, 
par l’armée française dans la bataille de Melika à Ghardaïa.
Au lendemain de l’indépendance, le défunt a occupé le poste
de Mouhafedh du parti du Front de Libération nationale
(FLN) dans les wilayas d’Ouargla, Béchar et de Tiaret.
Par la suite, feu Abadou a été élu député à l’Assemblée
populaire nationale (APN), avant d’occuper le portefeuille du
ministère des Moudjahidine de 1994 à 1999.

Djahid M. 
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

20h00 : NCIS / Los Angeles19h50 : Echappées belles

La Sologne, dans
la région Centre-

Val de Loire,
comprise entre la
Loire et le Cher.

S’étendant sur
trois départements 
-le Cher, le Loiret
et le Loir-et-Che-,

ce territoire est
réputé pour son art

de vivre
au «vert»...

21h25 : Neandertal

En 1990, près du
village de

Bruniquel, dans le
Tarn-et-Garonne,

un adolescent
passionné de

spéléologie, Bruno
Kowalczewski,

découvre une grotte
étonnante.

A 350 mètres de
l’entrée, des
centaines de

stalagmites sont
brisées, agencées

en cercles,...

19h50 : Football / Canada-Nouvelle-Zélande

Quarts de finalistes
du dernier

mondial, Julia
Grosso et les
Canadiennes

endossent le rôle
de favorites de ce

groupe E.
Après avoir affronté

le Cameroun, le
Canada a l’occasion

en cas de victoire
ce soir de valider

son billet pour les
8es de finale...

20h05 : Les Simpson

Pour leur 10 ans de
mariage, Homer
veut surprendre
Marge avec un

magnifique cadeau.
Et il lui fait croire

qu’il a oublié la
date pour la

surprise soit encore
plus grande.

Mais Marge est
énervée par le
comportement

d’Homer. Et elle a
par ailleurs,...

Penny organise un
rendez-vous galant
entre Raj et une de
ses amies sourdes.

Elle ignore que
cette dernière n’est
intéressée que par

l’argent...

20h 00 : The Gifted

Brad Hawkins, un
marines, et Ernie

Garza, un réserviste
atteint d’un

syndrome post-
traumatique, sont

impliqués dans un
incident. Le

premier a été arrêté,
mais le second a fui
avec une arme. Les
agents sont chargés
de le retrouver car

il est connu pour
son tempérament...

Les tensions se
multiplient au QG
des mutants entre

les membres de
l'équipe, qui ne

savent plus à qui se
fier. Reed,

préoccupé par la
sécurité de sa
famille, tente

d'envisager l'avenir
sous un angle

nouveau.
Parallèlement, le

docteur Campbell
propose à Jace...

09h00 : Bonjour d’Algérie 
10h30 : Hamouda Oua El Ayada 
11h00 : Senteurs d’Algérie 
«Souk Ahras 2e ptie»
12h00 : Journal en français
12h25 : Grand format
12h45 : Hayat Djadida

14h00 : Foussoul El Hayet
15h00 : C’est le week-end 
16h00 : Black Jack
16h25 : El Mamalike El Talate
16h50 : Canal azur «Les Saints du Gourara»
17h20 : Hamouda Oua El Ayada
18h00 : Journal en amazigh

18h25 : Djourouh El Hayet
19h00 : Journal en français
19h25 : Santé Mag
20h00 : Journal en arabe
20h45 : Oua Aqadna El Azme
21h55 : Aïla qui El Nass
23h30 : Hamdi Bennani

Paris, comme la
plupart des grandes
villes françaises, est

en alerte terroriste
constante,

particulièrement
depuis les attentats

revendiqués par
Daech. Pour
sécuriser les

habitants de la
capitale et les hautes

personnalités de
l’Etat, les démineurs

interviennent
quotidiennement...

20h00 : Big Bang Theory

19h 55 : Démineurs :
face à la menace terroriste
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L es basketteurs du GS Pétroliers ont
conservé pour la 9e fois consécutive 
le trophée de la Coupe d’Algérie, 

en s’imposant largement devant leurs
homologues de l’USM Blida 90 à 59 
(mi-temps : 43-26), jeudi à la salle de
Staouéli (Alger). À la faveur de ce succès, 
les Pétroliers s’adjugent le doublé coupe-
championnat de la saison 2018-2019 et
décrochent le 20e trophée de l’histoire du
club (10 MC Alger, 10 GS Pétroliers).
Contrairement à la première finale arrêtée 
le 2 juin dernier suite à une violente bagarre
dans les tribunes entre supporters des deux
équipes, les Pétroliers ont imposé leur rythme
dès le début de la rencontre en alternant entre
le jeu rapide sur contre attaque et les attaques
placées, en s’appuyant, notamment sur leurs
joueurs intérieurs.
Solide défensivement et appliqué en attaque,
le Cinq du GSP a rapidement creusé l’écart,
(12-4) après 5 mn de jeu, puis (22-12) 
à la fin du premier quart-temps.

Dans le 2e quart, les joueurs de Sofiane
Boulahya ont continué à accentuer leur
avance au tableau d’affichage, grâce à un jeu
collectif bien huilé et une défense de zone qui
a beaucoup gêné les joueurs de Blida en
maladresse aux tirs à 3 points.
Les Pétroliers rejoignent les vestiaires avec
17 points d’avance (43-26). En 2e mi-temps,
les joueurs de l’USM Blida ont amorcé un
retour au score, en réduisant l’écart à 10
points (49-39), avant que les Pétroliers ne
remettent un coup d’accélérateur pour
reprendre le large au score et conclure le 3e

quart-temps avec 22 points d’écart (63-41).
Le dernier quart-temps a été une formalité
pour les joueurs du GS Pétroliers, qui ont
maintenu leur avance jusqu’au coup de sifflet
final. Cette 50e finale de la Coupe d’Algérie
avait été, rappelle-t-on, arrêtée le 2 juin
dernier à la Coupole (Alger) après 6 mn de
jeu, alors que l’USMB menait par (15-11),
suite à une violente bagarre dans les tribunes
entre supporters des deux équipes.

La manifestation «Portes ouvertes» sur le
sport militaire, organisée, jeudi, au Centre de
regroupement et de préparation des équipes
sportives à Ben Aknoun à Alger, a été
marquée par l’animation de 
plusieurs exhibitions sportives mettant en
avant l’action «moderne» de terrain réalisée 
à ce jour par l’Armée nationale populaire
(ANP). Cette manifestation a permis au
public de s’enquérir du rôle et des missions
du sport militaire au sein des rangs de l’ANP
et des exploits sportifs réalisés aux niveaux
national, arabe, continental et mondial, en sus

de la prise en charge de la formation physique
militaire. Les visiteurs ont découvert l’activité
des élites sportives, à travers les exhibitions
dans les différentes disciplines sportives, à
savoir : le taekwondo , la boxe, le judo,
l’athlétisme, le cyclisme, la lutte, l’équitation,
en sus d’une exhibition spéciale exécutée par
la Troupe musicale du commandement de la
Garde républicaine.
Les éléments de l’équipe de Guek-soul ont
subjugué le public, par des exhibitions,
reflétant le haut niveau de maîtrise» que
l’équipe a atteint dans les arts martiaux.

Les visiteurs ont également découvert la salle
olympique omnisports et des équipements
techniques modernes, le musée des sports
militaires, ainsi que les différentes
infrastructures sportives militaires pour la
préparation et la récupération adéquate de
l’élite sportive militaire. Le Directeur des
sports militaires au ministère de la Défense
militaire, le général Guerriche Omar, 
a affirmé dans une allocution prononcée 
à cette occasion, que «le département du sport
militaire est actif au sein du système sportif
national et tend à vulgariser la pratique

sportive au niveau de l’ensemble des
commandements des forces, des régions
militaires, les grandes unités et des
organismes de formation».
Le sport militaire a pu, grâce «aux
programmes sportifs mis en place
annuellement, lesquels reposent sur les
moyens scientifiques modernes, franchir de
grands pas et construire un nouveau système
sportif en phase avec les méthodes sportives
modernes, en témoignent les résultats sportifs
enregistrés aux plans national et
international».

Les athlètes de la région de Blida ont dominé
le 11e Championnat national de police de
karaté-do, qui a pris fin jeudi à la salle
omnisports Abdellah-Benmansour de
Tlemcen. En kata par équipes ou en
individuel ou encore en kumité garçons et
filles, l’équipe de police de la région de Blida
a largement pris le dessus sur les cinq autres
régions prenant part à cette 11e édition qui
s’est étalé du 11 au 13 juin. Les athlètes de
Blida, à l’instar Chibaoui Fatima Zohra et
Belhous Abdelmalek, ont nettement surclassé
leurs adversaires en kata individuel, alors
qu’en kumité, Hachemi Cherifa (+60 kg),
Chibaoui Hajar (55 kg) et Chibaoui Fatima 
(-61kgs) ont décroché les premières places,
tandis que dans la catégorie des -50 kg et 
-68 kg, les premières places sont revenues 
à Azzouz Safia de Constantine et Habaoui

Hanane d’Oran. Chez les garçons, la
domination de la région de Blida sur cette
compétition est tout aussi nette puisque sur
les cinq catégories, les quatre premières
places sont revenues aux athlètes de la région
de Blida avec notamment Bousemha Adel 
(-84 kg), Benbarak Khaled (-60 kg) et
Benchaib Lamri (-67 kg). 
Le cinquième titre est revenu à l’athlète 
de la région d’Oran Kamel Sofiane.
La 11e édition du championnat national de
police de karaté-do a regroupé 131 athlètes
dont 39 filles représentant 6 régions, en
l’occurrence Béchar, Tamanrasset, Ouargla,
Oran, Constantine et Blida. La cérémonie 
de clôture de cette manifestation sportive
nationale s’est déroulée, jeudi, en présence
du directeur régional d’Oran et des autorités
locales de la wilaya de Tlemcen.

Coupe d’Algérie de basket-ball - Messieurs

Le GS Pétroliers conserve le trophée et s’adjuge le doublé

Portes ouvertes sur l’ANP
Exhibitions sportives mettant en avant l’action «moderne» de terrain

11e championnat national de police de karaté-do

Les athlètes de Blida dominent
la compétition à Tlemcen

Tournoi diplomatique omnisport
La 4e édition «Diplosports» s’ouvre aujourd’hui 
à Bab Ezzouar
La 4e édition du Tournoi diplomatique multidisciplinaire «Diplosports» aura lieu ce jour à 
Bab Ezzouar (Alger) avec la participation d’équipes de football, athlétisme, tennis et tennis
de table, représentant différentes ambassades et missions diplomatiques, a indiqué, ce jeudi,
l’ambassade de Hongrie, organisatrice de l’événement. Les compétitions prévues au stade de
la Protection civile à Bab Ezzouar, débuteront à partir de 9h, en présence de 14 équipes de
football et des dizaines de participants dans les trois autres disciplines, selon les organisateurs
qui soulignent que Diplosports est «une opportunité pour renforcer les liens entre collègues et
se réunir autour d’une activité d’une grande importance dans notre vie : le sport».
L’événement réunira de «hauts responsables des missions diplomatiques et des organisations
accréditées, ainsi que des partenaires algériens de haut niveau», conclut la même source. 

Supercoupe arabe de handball  
ES Tunis-Al-Gharrafa à Amman le 22 septembre 2019
La capitale jordanienne Amman accueillera le 22 septembre prochain, la super coupe arabe de
handball qui opposera l’Espérance de Tunis, vainqueur du championnat arabe des clubs
champions, au club qatari d’Al-Gharrafa, vainqueur de la coupe arabe des clubs champions.
L’Union arabe de handball (UAHB) avait signé, jeudi, conjointement avec la Fédération
jordanienne de la discipline, le protocole d’organisation de la super coupe ainsi que celui du
championnat des clubs arabes (messieurs et dames), prévu à Amman, en septembre et octobre
prochains. L’Espérance ST avait remporté le championnat arabe des clubs champions en
s’imposant en finale devant son compatriote de Sakiet Ezzit, tandis que les qataris d’Al Gharrafa
avaient remporté la Coupe arabe des clubs champions aux dépens d’Al Ittihad de Libye. L’Echo d’Algérie : 15/06/2019

Publicité
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Top 30 des meilleurs joueurs africains de l’histoire établi par «France Football» 

Quatre Algériens classés 
Quatre anciens internationaux algériens figurent dans le classement des 30 meilleurs joueurs africains de l’histoire établie 

par le magazine France Football et dont la première place est revenue à l’actuel président libérien, Georges Weah, 
le seul et unique Ballon d’Or France Football africain de l’histoire. 

L es quatre joueurs algériens
classés sont Lakhdar Belloumi
(22e), Rachid Makhloufi (15e),

Mustapha Dahleb (8e) et Rabah Madjer
(6e). Lakhdar Belloumi, fabuleux meneur
de jeu de la sélection entre la fin des
années 1980 et la fin des années 1990, a
été un des grands artisans de la grande
réussite de l’Algérie lors des différentes
campagnes de Coupe d’Afrique des
nations de l’époque. La sélection avait en
effet atteint la première finale de son
histoire en 1980 (défaite face au Nigeria
3-0), puis trois demi-finales en 1982,
1984 et 1988. Il a également obtenu le
Ballon d’Or africain en 1981. Makhloufi
est le deuxième algérien à apparaître dans
le Top 30. Un visage historique des
débuts de l’Algérie. Légende de l’AS
Saint-Etienne où il y a, en tout, passé
neuf saisons, Makhloufi a été de la
première équipe de l’histoire de son pays,
faisant partie par exemple de l’équipe du
FLN pendant la Guerre de Libération
nationale. Après sa carrière de joueur, il a

également dirigé la sélection nationale
dans les années 1970 avec, à la clé, une
médaille d’or aux Jeux méditerranéens
1975 à domicile. L’ancienne star du Paris
SG Mustapha Dahleb occupe la 8e place
avec le Malien Seydou Keita. 
Pas vraiment en réussite au niveau des
résultats avec la sélection algérienne,
malgré une quatrième place à la CAN en
1982 et une participation au Mondial de
la même année en Espagne, Dahleb a,
notamment, émerveillé le Parc des
Princes de sa classe après avoir découvert
l’hexagone sous les couleurs de Sedan.
Rabah Madjer est sixième du Top 30 de
France Football. Ballon d’Or africain en
1987, Madjer a été de la campagne de la
seule victoire algérienne dans l’histoire
de la CAN, en 1990. En France, les
supporters du Racing club de Paris se
souviennent de son passage au milieu des
années 1980. Il a inventé un geste (une
talonnade) qui porte encore son nom 32
ans après. 

Bessa N.

Le CR Belouizdad, vainqueur de la
Coupe d’Algérie de football 2019, a
été honoré par le wali d’Alger,
Abdelkhalek Seyouda, lors d’une
cérémonie organisée jeudi soir à
l’Hôtel El Djazair (ex- Saint-George).
Au cours de cette cérémonie, joueurs,
staff technique, médical et
administratif du CRB, ont été honorés
en présence du PDG de la société
MADAR, propriétaire de l’équipe, du
président de l’Assemblée populaire
de la wilaya (APW) d’Alger, du SG
de la wilaya, le chef de sûreté de la
wilaya d’Alger, des officiels, des
présidents de clubs algérois et la
famille sportive du club belouizdadi
représentée par des anciens joueurs
des différentes générations.
S’exprimant en cette occasion, le wali
d’Alger a indiqué que cette initiative

se veut «une reconnaissance des
efforts consentis par l’équipe et son
staff durant la saison 2018-2019»,
avant de présenter ses «chaleureuses
félicitations au CRB pour ce 8e

sacre». Il a mis en avant également
les efforts consentis par la société
MADAR et les supporteurs qui ont
sauvé l’équipe d’une relégation
certaine. Le wali qui a offert des
cadeaux symboliques au premier
responsable de la société MADAR,
Charaf Eddine Amara, a tenu dans
son allocution à «féliciter le club
USMA sacré champion d’Algérie»,
affirmant, dans ce sens, «nous
promettons au CRB, qui participera la
prochaine saison à une compétition
continentale, davantage de soutien».
Remerciant le wali d’Alger pour son
soutien, Amara a souligné que

MADAR n’avait pas octroyé une aide
au CRB, mais a signé un contrat avec
ce club légendaire», ajoutant que «la
réussite est le fruit des efforts de tout
un chacun». La cérémonie a vu la
présence de plusieurs figures
sportives ayant écrit l’histoire du club
Belouizdadi à l’instar de Messaoud
Merrad, l’un des fondateurs du CRB
en 1962 qui s’est dit «fier des
supporteurs n’ont pas abandonné le
club dans les moments difficiles», se
remémorant les joueurs en compagnie
desquels il a fondé le club, à l’image
de Mohamed Merzouki et Mohamed
Bousmaha. De son côté, le gardien
historique du Chabab pendant les
années 60 et 70, Mohamed Abrouk a
exprimé «sa joie de voir l’équipe du
cœur remporter sa huitième coupe».
Dans ce contexte, le capitaine
d’équipe Chems Eddine Nessakh a
rappelé que «la famille de Belouizded
a traversé des moments difficiles,
mais je suis fier de ce trophée et
personnellement je n’oublierai jamais
cette saison». L’évènement a été
marqué par l’absence du directeur
général du CRB, Saïd Allik et le
coach, Abdelkader Amrani «pour des
raisons personnelles», selon les
membres du club. Absents également
à ce rendez-vous, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Raouf Salim
Bernaoui, le président de la
Fédération algérienne de football
(FAF), Kheireddine Zetchi et le
président de la ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar pour des raisons inconnues. 

B. N.

Coupe d’Algérie-2019
Le wali d’Alger organise 

une cérémonie en l’honneur du CRB

USM Alger 

Le Tunisien Kais Yaâkoubi nouvel entraîneur du champion d’Algérie, 
Meziane file aux Emirats

Le champion d’Algérie en titre, l’USM Alger, a jeté son
dévolu sur l’entraîneur tunisien Kais Yaâkoubi a indiqué,
avant-hier soir, le club sur son site officiel, précisant que
Yaâkoubi dont le contrat porte sur une année, soit pour la
saison 2019- 2020 sera l’entraîneur en chef des Rouge et
Noir. La même source a expliqué qu’un accord a été trouvé

mercredi soir entre la direction usmiste représentée par le
coordinateur général Salah Allache, le DTS Rachid Aït
Mohamed, le coordinateur sportif Mustapha Aksouh et le
technicien tunisien, précisant que les deux parties se sont
rencontrées à Annaba pour conclure l’accord qui sera signé
dans les jours qui viennent. Il faut savoir Kais Yaâkoubi est

un entraineur de 52 ans, réputé en Tunisie et connu comme
un homme de défi dans les pays arabes. Il jouit d’une riche
expérience notamment au Club Africain, en Arabie
saoudite à Al Weehdat et au Qatar à Al Arabi et Al Wakrah.
Il succède, ainsi, à Lamine Kebir qui avait conduit l’USM
Alger à son 8e titre de champion d’Algérie.

Meziane signe à Al Ain
L’ailier gauche algérien, Abderrahmane Meziane (25 ans), a
signé un son premier contrat à l’étranger, aujourd’hui 13 juin,
chez les Emiratis d’Al Ain. Le désormais ex-attaquant de
l’USM Alger a paraphé un contrat de quatre saisons avec la
direction du club des Emirats Arabes Unis. L’international
algérien était arrivé en fin de contrat avec le club algérois, lors
de ce mercato d’été, après une bonne saison en Ligue 1. 
Il a inscrit 7 buts et il a offert 10 passes décisives.

Ligue 2 Mobilis - MO Béjaïa
Akli Adrar nouveau président 
Akli Adrar est devenu le nouveau président du conseil
d’administration de la SSPA/ MO Béjaïa, au terme de
l’assemblée générale des actionnaires tenue jeudi, a appris
l’APS auprès du club relégué en Ligue 2 de football. Adrar, l’un
des membres du Bureau exécutif de la Ligue de football
professionnel (LFP), avait été chargé en avril dernier pour la
gestion des affaires courantes du MOB, en remplacement
d’Amar Boudiab, démissionnaire, ce dernier ne fait plus partie
de la SSPA, au même titre, notamment de l’ancien président
Aboubakeur Ikhlef. Le MOB a échoué à assurer son maintien
en Ligue 1, une saison seulement après son accession, terminant
l’exercice 2018-2019 à la 14e position avec 33 points. 

MC Oran
Helaïmia s’engage avec les Belges 
de Beerschot Anvers 
Le défenseur du MC Oran, Mohamed Réda Helaïmia s’est
engagé en faveur de Beerschot Anvers, promu en D1 belge de
football, pour une durée de 2 ans, a-t-on appris, ce vendredi, de
son entourage. Le latéral droit de 22 ans est un pur produit du
MCO où son contrat est arrivé à terme à l’issue de l’exercice
précédent. Il compte d’ailleurs plus de 100 matchs de Ligue 1
algérienne sous le maillot des Hamraoua. Ancien international
olympique, il avait été convoqué lors du dernier stage des
joueurs locaux organisé au Qatar en décembre dernier. Le natif
d’Oran est considéré par les spécialistes comme l’un des
meilleurs joueurs du championnat algérien à son poste.
Helaïmia fait partie des sept joueurs de l’effectif du MCO dont
le contrat est arrivé à terme. Le club oranais est plongé dans la
crise depuis la fin du championnat après la démission de son
président Ahmed Belhadj, alors que son successeur, Nacerddine
Karaouezene, plébiscité, lundi, n’a résisté dans son poste que
l’espace de 48 heures avant de rendre le tablier. Les autorités
locales ont promu de trouver une solution à cette situation
d’impasse que connaît le club dès dimanche prochain. C’est du
moins la promesse faite aux représentants des supporters qui
ont été reçus jeudi par le chef de cabinet du wali à l’issue de
leur troisième marche en dix jours. 
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Delort, le pari risqué de Belmadi   
Le début de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations prévue en Egypte approche à grands pas. 

Plus que quelques jours, en effet, nous séparent du grand rendez-vous footballistique panafricain dont lequel l’équipe
nationale aspire jouer les premiers rôles. 

C’est du moins, ce qui ressort des
déclarations du coach, ainsi
que celles des cadres de

l’équipe comme Feghouli ou encore
Mahrez dans lesquelles ils confirment
leurs grandes ambitions dans cette
compétition. En tout cas, tout le monde a
promis de se donner à fond pour contenter
les milliers de fans de l’EN et pourquoi
pas aller au bout de l’aventure et ramener
le trophée, même si nos joueurs sont
conscients de la difficulté de la tâche qui
les attend face aux ténors du continent.
Cela dit, on ne va pas se mentir, l’Algérie
n’est pas franchement classée par les
spécialistes parmi les favoris en puissance
pour remporter le titre. Elle se trouve
néanmoins dans le lot des équipes ayant
un gros potentiel, capables de tenir la
dragée haute et défier n’importe quel
adversaire. Un outsider aux dents longues
en somme qui a besoin d’un petit coup du
sort ou des circonstances favorables pour
se distinguer. Le facteur chance peut en
effet jouer un grand rôle dans le parcours
des Verts, même s’il ne sera pas
déterminant ou décisif. On ne devient pas
champion, si on ne possède pas un groupe
solide, homogène et performant. Les Verts
avec leurs stars évoluant dans des grands
clubs ou tout au moins respectables, ne
nourrissent pas des complexes par rapport
à leurs concurrents. De nombreux joueurs
comme Mahrez, Feghouli, Bensebaïni ou
encore Bounedjah ont été sacrés, cette
saison, avec leurs équipes respectives et

arrivent à cette CAN avec un moral au
beau fixe et une confiance inébranlable.
Seulement les derniers jours de
préparation de l’équipe nationale ont été
quelque peu perturbés par l’incartade de
Haris Belkebla, mais pas seulement. 
La dernière prestation en amical de
l’équipe face à la modeste formation du
Burundi et qui s’est soldée par un nul (1 -
1), a semé le doute chez les supporters.
Au lendemain de cette rencontre, Djamel
Belmadi a dû intervenir dans une courte
vidéo dans laquelle il a essayé de les
rassurer en s’efforçant de parler en arabe
et d’expliquer que ce n’était juste qu’un
match amical. 
Il a en outre insisté sur le fait que son
équipe est en pleine préparation. 
Une intervention à travers laquelle il
espère ramener la sérénité au groupe et
aussi convaincre les fans de rester
derrière leur équipe. Toutefois, la
rencontre contre le Burundi lui a rappelé
qu’il reste beaucoup de boulot à faire
pour espérer être à la hauteur de la
mission et de l’objectif qu’il s’est assigné.
Ce qui explique probablement la sélection
surprise d’Andy Delort à la place de
Belkebla. Ce dernier devrait être remplacé
par un joueur du milieu de terrain,
Mohamed Benkhemessa en l’occurrence.
Finalement, le coach national a choisi,
contre toute attente, de renforcer le
compartiment offensif en appelant le
buteur de Montpellier. Du coup, son
effectif est doté désormais de trois

attaquants de pointe, si l’on compte
Bounedjah et Slimani. Il semblerait
néanmoins que ce dernier n’est pas au
point physiquement pour pouvoir disputer
une compétition d’une telle envergure.
L’on comprend dès lors pourquoi Delort,
dont c’est la première sélection avec les
Verts, a été appelé à la rescousse. 
Le joueur n’a aucune expérience sur le
plan africain et ne s’est jamais entraîné
avec ses nouveaux coéquipiers avant son

arrivée à Doha. Malgré cela, Belmadi a
pris le risque de le sélectionner, car ayant
certainement constaté les manques en
attaque de son équipe. Cela dit, le
deuxième et dernier match de préparation,
prévue ce dimanche, contre le Mali, nous
renseignera davantage sur les intentions
du sélectionneur national qui visiblement
n’a pas été convaincu du rendement de
ses capés contre le Burundi.

Ali Nezlioui

L’entraîneur des gardiens de l’équipe
Nationale, Aziz Bouras a évoqué au micro de la
FAF, la préparation des trois portiers des Verts,
à savoir, Raïs M’Bolhi, Azzedine Doukha et
Alexandre Oukdija en vue de la compétition
continentale qui débutera dans une semaine.
«En fait, nous avons mis une grosse charge du
travail ici à Doha. Pour ce qui est de M’Bolhi,

nous avons commencé le travail avec lui bien
avant à Sidi Moussa, surtout qu’il venait de
reprendre la compétition après une blessure
qu’il a éloigné des terrains pour plusieurs
semaines. Je dirai chapeau aussi pour le staff
médical qui a fait un excellent travail avec
Raïs. Ensuite, nous avons travaillé avec lui le
côté tactique et technique. Concernant Doukha,

nous avons repris avec lui les côtés technique
et athlétique après quelques jours de vacances,
pareil pour Oukidja. Ces trois gardiens sont
soumis à uns charge de travail très élevée parce
que l’objectif est très élevé.
Je pense qu’on a affaire à trois bons gardiens
avec des profils différents, mais ils se
complètent. Les trois gardiens s’encouragent à
l’entraînement, il y a une très bonne entente
entre eux», fait savoir Bouras.
L’entraîneur des gardiens de l’EN poursuit son
analyse du travail effectué avec M’Bolhi : 
«Il est très professionnel car malgré sa blessure
il a continué à faire le travail physique, donc on
a gagné du temps avec lui. Maintenant, on est
en plein dedans dans le travail.» S’agissant du
dernier match amical face au Burundi ou
M’Bolhi avant une part de responsabilité sur le
but encaissé, Bouras explique :  «C’était
important pour Raïs de rejouer d’où son
incorporation face au Burundi. Maintenant
concernant le but qu’il a encaissé je dirai que
quand un gardien prend un but, on a toujours
quelque chose à faire. Les portiers n’aiment pas
prendre de buts, mais cela permet derrière de
bien se corriger.» Enfin, Bouras fait savoir que
le stage de Doha se déroule dans de très bonnes
conditions «le choix de Doha n’est pas
innocent, on a des conditions similaires à celle
qu’on va trouver au Caire, ce détail est très
important, ajoutant aussi que tous les moyens
sont réunis pour faire une bonne préparation».

Bouras

«Nous avons trois excellents gardiens»
FIFA  
L’Algérie gagne 
deux places
Malgré le match nul 1-1 face au Burundi
moins bien classée, l’Algérie a gagné
deux places au classement FIFA du mois
de juin. L’equipe nationale est désormais
62e au classement, devancée par les
Émirats arabes unis et devançant le
Salvador... Au niveau africain, l’Algerie
se classe 12e, entre la Côte d’Ivoire et la
Guinée, alors que le Sénégal est en tête.
Au classement général pas de
changement, censé toujours établi comme
suit : la Belgique qui est en tête devant la
France et le Brésil.

FC Porto  
Brahimi, l’OM lâcherait
l’affaire
En stage avec l’EN au Qatar, Yacine
Brahimi n’a toujours pas scellé son
avenir, lui qui est libre de signer
n’importe où alors qu’il arrive en fin de
contrat avec le FC Porto . Dans le viseur
de l’Olympique de Marseille, les
dirigeants du club phocéen ont décidé
d’étudier d’autres pistes, selon Record 
le meneur de jeu algérien demanderait un
salaire jugé trop élevé pour le club du sud
de la France. Le joueur de 29 ans aurait
aussi des offres de Fenerbahçe ainsi que
du Bétis Séville, avec des offres sur
lesquelles l’Olympique de Marseille a du
mal à s’aligner.

Stade Rennais
Borussia M’gladbach surveille Bensebaïni
La direction du club allemand du Borussia Mönchengladbach serait très intéressée par le profil de
l’arrière gauche algérien, Ramy Bensebaïni, selon les informations de Kicker. Les dirigeants du
club de Mönchengladbach seraient sur la piste de l’international algérien depuis un certain
moment. Aucune offre n’aurait été formulée jusqu’à présent. Le président du Stade Rennais,
Olivier Létang, avait déclaré, il y a quelques semaines, au sujet de l’avenir du défenseur de 24 ans :
«Sur des bons de sortie, on fera un point un peu plus tard, mais il y en a un pour lequel il y a une
légitimité, c’est Ramy Bensebaïni.» Comme c’est le cas pour le quasi-majorité des joueurs
convoqués pour la prochaine Coupe d’ Afrique des Nations, Bensebaïni attendra la fin de la
compétition avec les Verts pour prendre une décision.

Empoli

Bennacer pisté par le Milan AC
Le milieu de terrain algérien d’Empoli, Ismaël Bennacer, serait pisté par les dirigeants
du Milan AC selon les informations du média italien, La Nazione. Les responsables du
club milanais auraient coché le nom de l’international algérien, lors de ce Mercato
d’été. La direction des Rouge et Noir veut renforcer son milieu de terrain. L’ancien
d’Arsenal est pisté par de nombreux clubs italiens à l’image de l’AS Rome et de Milan,
mais l’intérêt le plus pressant est celui du Napoli. Ismaël Bennacer a déclaré, il y a
quelques semaines au sujet de son avenir : «J’ai encore un contrat de deux ans avec le
club d’Empoli, mais je suis très heureux de savoir que mon manager reçoit des appels
téléphoniques d’importants clubs intéressés par mes prestations.»
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L’un des fils de Djamel Ould Abbas, le nommé Omar
Skander et deux autres prévenus, Bouchenak Kheladi
Abdellah et Habchi Mohamed ont été placés, jeudi soir, en
détention provisoire et transférés à la prison de Koléa
(Tipasa) à l’issue de leur audition par le juge d’instruction
près le tribunal de Chéraga pour leur implication dans des
affaires de corruption. La même instance judiciaire a émis un
mandat d’arrêt international contre le nommé Ould Abbas El

Ouafi Fouad El Bachir en fuite. Conformément aux disposi-
tions de l’article 11 du code de procédure pénale, le parquet
général de la Cour de Tipasa a indiqué que la police judi-
ciaire a présenté, le jeudi 13 juin, trois individus et le dossier
d’une instruction préliminaire d’un quatrième individu, en
fuite, au parquet de la République près le tribunal de
Chéraga, et ce, pour leur implication dans des faits à carac-
tère criminel lors de la période de préparation des élections
législatives de 2017. Après avoir dressé un réquisitoire intro-
ductif, le procureur de la République a transmis leurs dos-
siers au juge d’instruction pour instruire une enquête à leur
encontre, a ajouté le communiqué. Il s’agit, poursuit la même
source, des deux fils de Djamel Ould Abbes, le nommé Omar
Skander en état d’arrestation et placé en détention provisoire
et le nommé El Ouafi Fouad El Bachir, en fuite et faisant
l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par le juge
d’instruction, en sus de deux autres prévenus, Bouchenak
Kheladi Abdellah et Habchi Mohamed, placés à leur tour en
détention provisoire à l’établissement pénitentiaire de Koléa.
Le parquet du tribunal de Chéraga a retenu à l’encontre des
quatre prévenus des charges se rapportant, notamment à
«abus de fonction pour l’obtention d’un avantage indu pour
lui-même ou pour une autre personne» «sollicitation et
acceptation d’un avantage indu», «blanchiment d’argent
dans le cadre d’un groupe criminel organisé», «infraction à

la législation et à la réglementation des changes et des mou-
vements de capitaux de et vers l’étranger», «participation
dans des actes d’abus de fonction» et» sollicitation et accep-
tation d’indus privilège avec l’aide d’un agent public». 
Le parquet général de la cour de Tipasa a expliqué, dans le
même cadre, que ces faits sont punis par les dispositions des
articles 80 de la loi 12-04 relative aux partis politiques, des
articles 02, 52, 33, 25 (alinéa2) et 32 (alinéa 2) de la loi 
06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corrup-
tion, ainsi que de l’article 389 bis2 du code pénal et de l’ar-
ticle 1 bis de l’ordonnance 96-22 relative à la répression de
l’infraction à la législation et à la réglementation des
changes. La police judiciaire a requis lors de la présentation
des prévenus devant le parquet du tribunal de Chéraga de
«saisir les éléments de preuve consistant en un montant en
devise nationale de près de 50 millions de dinar et un mon-
tant en devise de 200.000 euros». 
Le parquet a ordonné d’identifier et de saisir les biens obte-
nus, directement ou indirectement par des moyens criminels,
relevant que le juge d’instruction près le tribunal de Chéraga,
après avoir auditionné les trois prévenus comparants (Ould
Abbes Omar Skander, Bouchenak Kheladi Abdellah et
Habchi Mohamed) a ordonné leur placement en détention
provisoire à l’Etablissement de rééducation et de réadapta-
tion de Koléa (Tipasa). M. M.

Soixante-dix-neuf individus ont été interpelés pour
divers délits par les forces de police dans les wilayas
d‘Alger, de Batna et de Tébessa. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, notamment la détention et
le trafic de stupéfiants, «les forces de police des
sûretés de wilaya d’Alger, de Batna et de Tébessa,
ont mené des opérations de recherches à travers
leurs secteurs de compétence, ce qui a permis l’in-
terpellation de 79 individus suspects impliqués dans
divers délits». Au niveau d’Alger, et suite à de
récentes descentes dans plusieurs quartiers de la
capitale, les éléments de police ont arrêté 77 indivi-
dus impliqués dans divers délits et récupéré 1306

comprimés psychotropes, une quantité de cannabis
traité et des armes blanches.
A Batna, la police judiciaire a interpellé deux présu-
més auteurs impliqués dans une affaire liée au trafic
de drogue et récupéré 710 grammes de cannabis
traité, alors que celle de Tébessa a saisi une quantité
de 1078 unités de boisson alcoolisée destinées au
marché informel.
Par ailleurs, les forces de police des frontières du
port d’Alger, ont interpellé trois présumés auteurs
qui s’apprêtaient à embarquer à destination de
Marseille (France), en possession de 159 cartouches
de cigarettes destiné à la contrebande.

Sûreté nationale

79 individus interpelés pour divers délits
à Alger, Batna et Tébessa

Corruption

Le fils de Djamel Ould Abbes et deux prévenus placés
en détention provisoire à la prison de Koléa

Justice
Installation du Premier président
de la Cour suprême

Le Premier président de la Cour suprême,
Abderrachid Tabi, sera installé samedi a fait part
cette institution. La cérémonie d’installation aura lieu
à 10h30 au siège de la Cour suprême à El Biar
(Alger). Le procureur général près la Cour suprême,
Abderrahim Madjid, sera également installé lors de
cette cérémonie.
Le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah avait procédé,
lundi, à la nomination de Abderrachid Tabi au poste
de Premier président de la Cour suprême, en
remplacement de Slimane Boudi qui occupait ce
poste depuis 2013 et de Abderrahim Madjid au poste
de procureur général près la Cour suprême, en
remplacement de Benabid El Ouardi.

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, s’est entretenu, jeudi, à Paris, avec le président
du Sénat français, Gérard Larcher, en marge des travaux de la 20e réunion des Sénats européens.

Al’issue de l’entretien qui a porté sur les
relations entre les deux chambres
parlementaires, le président du Conseil de la

nation par intérim a signé le livre d’or du Sénat.
Goudjil, qui conduit la délégation algérienne,
participe à la 20e réunion de l’Association des
Sénats d’Europe, jeudi et vendredi à Paris.
Cette réunion se penchera sur «Le bicamérisme, un
atout pour la démocratie» et sera placée, à titre
exceptionnel, sous le signe d’un dialogue avec des
pays d’Afrique comportant une seconde chambre.
Les travaux, auxquels participe une vingtaine de
délégations, s’articulent également, autour du
dialogue euro-africain des deuxièmes chambres de
Parlements, comme l’a indiqué le programme
officiel. Outre la délégation algérienne et les pays
membres de l’Association des Sénats d’Europe,
d’autres pays africains ont été invités à cette
réunion, comme le Gabon, le Kenya, le Maroc, 
le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et la
République du Congo. T. M.

20e réunion de l’Association des Sénats d’Europe

Salah Goudjil 
s’entretient avec Gérard Larcher

Pénitencier
4320 prisonniers passent
leur bac demain
Au total 4320 candidats sont prêts à concourir à l’examen
du baccalauréat, session 2019, prévu demain, a indiqué
Mokhtar Felioune, directeur général de l’Administration
pénitentiaire et de réinsertion. Le bac concerne les
candidats libres, les candidats aux besoins spécifiques
mais aussi les détenus. Ces deniers sont au nombre de
4320 détenus au niveau national. Ils se présenteront aux
épreuves de fin de cycle moyen dans différentes
spécialités, a-t-il précisé. Ces prisonniers seront répartis
dans 43 établissements pénitentiaires agréés par le
ministère de l’Éducation nationale. Par ailleurs, Felioune
affirme que certains lauréats du bac pourront rejoindre les
bancs universitaires, d’autres peuvent bénéficier d’une
formation à distance dans la prison.

Saison estivale
Aménagement des horaires de travail
dans les wilayas du Sud
Des horaires de travail aménagés, de 6h30 à 13h30, ont
été décidés «à titre exceptionnel» pour les wilayas du Sud
entre le 21 juin et le 31 août. «En raison des fortes
chaleurs qui sévissent dans les wilayas du Sud durant
l’été, et conformément aux instructions du Premier
ministre, il a été décidé à titre exceptionnel d’adopter des
horaires de travail aménagés, de 6h30 à 13h30, en vue de
garantir le bon fonctionnement des établissements et
administrations publics et le bien-être de la population de
ces wilayas, pour la période s’étalant du 21 juin
au 31 août 2019». Les wilayas concernées par cette
mesures sont : Adrar, Béchar, Tindouf, Tamanrasset, Illizi,
Ghardaïa, El Oued, Laghouat, Biskra et Ouargla.
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