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Gaïd Salah affirme depuis Béchar :

«La priorité aujourd’hui est l’élection
d’un président de la République»

Règles de concurrence

8 opérateurs économiques d’envergure
nationale y adhérent volontairement

Egypte

Décès de l’ex-président
égyptien
Mohamed MorsiLe Conseil de la concurrence a reçu l’acceptation de 8 opérateurs économiques, d’envergure nationale, 

pour une adhésion volontaire au Programme de conformité des règles de concurrence, 
a indiqué, ce lundi, à Alger, un responsable du Conseil.

Ouverture ce matin
de la 52e édition en présence
d’au moins 15 pays

Foire internationale d’Alger
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Indonésie
12 morts dans un accident de car     
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Tissemsilt  
Arrestation de 3 éléments 

de soutien aux groupes terroristes

Noyade 
5 morts au cours 
des dernières 
24h à travers le pays  
Cinq personnes sont décédées par noyade 
(2 en mer et 3 dans des réserves d’eau)
durant ces dernières 24 h dans des wilayas du
pays, selon un bilan de la Protection civile
rendu public hier. Il s’agit d’«un adolescent
décédé noyé dans une zone rocheuse interdite
à la baignade à Cap Roussou, commune de
Bir El Djir (wilaya d’Oran), d’un autre
adolescent décédé noyé dans une zone
rocheuse interdite à la baignade à El Khamsa,
commune de Targa, (Aïn Temouchent) et
une personne décédée noyée dans un oued au
lieu dit Ouled Benyato, commune de Sobha
(wilaya de Chlef)», détaille la même source.
Dans la wilaya de M’sila, «2 adolescents sont
décédés noyés, l’un dans un  barrage au lieu
dit Djfen, commune de Ouled Derradj et
l’autre dans une piscine située à la commune
d’El Houamed». Par ailleurs, les secours de
la protection civile de la wilaya d’El Bayadh
ont intervenus pour l’extinction d’un incendie
qui s’est déclaré dans un  entrepôt de
bouteilles de gaz butane, ayant causé des
gènes respiratoires à 7 personnes». 

Relizane
Le corps d’un noyé repêché
dans l’oued Cheliff 
Le corps d’un noyé a été repêché dans

l’oued Cheliff au niveau de la commune
d’Ouarizane (60 km à l’est de Relizane), 
a-t-on appris, ce lundi, du chargé de
communication de la Protection civile de la
wilaya. Le lieutenant Abbes Khamallah a
indiqué que les agents de la Protection civile
ont repêché, dimanche soir, le corps sans vie
d’un homme de 35 ans noyé à l’oued Chelliff
au lieu dit douar Ouled Benyettou, à
Ouarizane. La dépouille de la victime a été
déposée à la morgue de l’EPH Ahmed
Francis d’Oued Rhiou. Les services de la
Gendarmerie nationale ont ouvert une
enquête sur les circonstances de ce drame.

Tribunal d’Aïn Témouchent
Un instigateur sur Facebook
placé en détention  
Le juge d’instruction près le tribunal d’Aïn
Témouchent a placé, dimanche, en détention
préventive un individu pour les chefs
d’inculpation d’«incitation», «outrage à un
corps constitué» et «diffamation», a-t-on
appris auprès des services de la sûreté de
wilaya. La Brigade de lutte contre la
cybercriminalité relevant du service de
wilaya de la police judiciaire d’Aïn
Témouchent a réussi à localiser,  identifier et
arrêter l’auteur d’une page facebook versant
dans «la calomnie» et «l’incitation et la
diffamation contre des responsables  locaux».
Le mis en cause, qui est le petit-fils de l’ex-
secrétaire général du parti du Front de
libération nationale (FLN), Djamel Ould
Abbes, a été arrêté lors des événements qu’a
connu dernièrement Medina J’dida d’Aïn
Témouchent suite à la mort d’un jeune qui
s’est immolé au feu. Cet instigateur a diffusé
une vidéo sur Facebook appelant à l’émeute.
Les premiers éléments de l’enquête ont révélé
que le prévenu a créé une page Facebook
pour «l’incitation et la diffamation contre des
responsables locaux et la diffusion de
documents et photos truqués» pour tromper
l’opinion publique. 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, «un
détachement de l’Armée
nationale populaire en
coordination avec des
éléments de la Gendarmerie
nationale a arrêté, ce
dimanche, à Tissemsilt - 
2e Région militaire, 
3 éléments de soutien aux
groupes terroristes». 
En matière de lutte contre la
contrebande et le crime
organisé, des Garde-
frontières et des éléments
de la Gendarmerie nationale

ont arrêté, lors d’opérations
distinctes menées à
Tlemcen - 2e RM, «2
narcotrafiquants et ont saisi
127,7 kg de kif traité».
Dans le même contexte, un
détachement combiné de
l’ANP 
a appréhendé, à Ouargla -  
4e RM, 3 individus en
possession de 5765
comprimés  psychotropes,
tandis que des éléments de
la Gendarmerie nationale
ont saisi 3,9 kg kif traité à
Blida -  1e RM.

La Brigade de la Police judiciaire de la sûreté 
de daïra de Dellys a procédé à l’arrestation d’un
individu âgé de 30 ans, sur qui il a été saisi 
des brouilleurs électroniques qu’il destinait à la
vente». Il s’agit, d’une souris pour ordinateur
équipée d’un chargeur, utilisée généralement
dans le domaine de l’espionnage, ainsi que
d’autres appareils servant à détecter les radars,
sous formes de voitures (en jouets) équipées de

chargeurs. L’individu arrêté avait également 
en sa possession des bougies d’allumage
électriques (banalisées) sous forme de lampes
électriques, outre un petit drone. 
Lors de son interrogatoire, le mis en cause a
avoué avoir «acquis les appareils saisis dans un
pays étranger qu’il s’apprêtait à  écouler au noir
(marché parallèle)». 
Le suspect a été présenté devant la justice. 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à
une opération de fouille et de recherche menée
près des localités de Tafassour et de Taourira,
wilaya de Sidi Bel-Abbès - 2e Région militaire,
un détachement de l’Armée nationale populaire,
en coordination avec des éléments 
de la Gendarmerie nationale, a découvert, 
2 casemates pour terroristes contenant des
armes et des munitions». Il s’agit de 4 fusils
mitrailleurs de type FM, d’un lance-roquettes
RPG-7 et 2 roquettes, d’un fusil semi-
automatique de type Simonov et 70 lames 
de munitions, d’un fusil de chasse, de 5 obus 

de mortier calibre 120 mm, et 49 détonateurs,
de 5 grenades FLG, de 120 m de cordon
détonateurs. Il s’agit également de 13 chargeurs
de munitions pour pistolet mitrailleur
Kalachnikov, ainsi qu’une bombe de confection
artisanale et une quantité de munitions. 
«Cette opération réitère, encore une fois, la
grande vigilance et la ferme détermination des
forces de l’Armée nationale populaire
mobilisées à travers tout le territoire national, à
préserver la sécurité du pays et mettre en échec
toute tentative de porter atteinte à sa sécurité et
sa stabilité».  

Douze personnes ont été tuées et
des  dizaines d’autres blessées,
ce lundi, dans un accident de la
route en Indonésie après qu’un
passager ait tenté de s’emparer
du volant du car dans lequel il
voyageait, a indiqué la police
locale. L’incident s’est produit à
1h du matin lundi (18h GMT
dimanche) quand le car est
rentré dans deux voitures et un
camion dans la région de Java
occidentale. 43 personnes
blessées ont été transportées à
l’hôpital. 

«Au milieu du voyage, un
passager a tenté de s’emparer
par la force du volant» et le
conducteur du car a perdu le
contrôle de son véhicule, a
indiqué Atik Suswanti, le chef de
la police routière de Majalengka.
Le conducteur du car a été tué,
selon les autorités, et le passager
en cause grièvement blessé. 
En septembre, au moins 21
personnes avaient été tuées
quand un bus était tombé dans
un ravin dans la région de
Sukabumi (Java occidentale).

M’sila 

Décès de 2 jeunes
par noyade  
Deux jeunes sont morts par
noyade dans les communes 
de Khobana et Maâdid dans 
la wilaya de M’sila. 
Les éléments de la protection
civile sont intervenus dans la
soirée de dimanche pour
repêcher de la piscine de
commune de Houamed le
corps sans vie d’un jeune, 
âgé de 17 ans. 
Les mêmes services sont
intervenus au niveau d’un
barrage d’eau situé au lieu-dit
Ladjfan relevant de la
commune de Maâdid pour
récupérer le corps  sans vie
d’un autre jeune, âgé de 18
ans, mort par noyade dans ce
plan  d’eau, précisant que les
dépouilles ont été transférées
dans les morgues des
établissements hospitaliers 
des communes de Khobana et
Maâdid. Appelant les citoyens
à faire preuve de vigilance, 
les mêmes services ont indiqué
l’ouverture d’enquête pour
déterminer avec exactitude 
les causes de ces drames. 

Sidi Bel-Abbès 
2 casemates pour terroristes contenant 

des armes découvertes 

Boumerdès 
Saisie de brouilleurs électroniques 

et arrestation de leur propriétaire à Dellys
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Sinistre

498 personnes mortes
dans des incendies entre 2014 et 2018
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune,

a indiqué que 498 personnes avaient trouvé la mort dans des incendies entre 2014 et 2018.  

R épondant aux interventions des membres du
Conseil de la nation lors d’une plénière consa-
crée à l’examen du projet de loi relatif aux règles

générales de prévention des risques d’incendie et de
panique, présidée par Salah Goudjil, président du
Conseil par intérim, le ministre a fait savoir que  «les ser-
vices de la Protection civile ont enregistré le décès de
498 personnes dans des incendies», ajoutant que les
mêmes services avaient recensé, durant la même période,
plus de 15 840 interventions concernant les incendies,
dont 9486 interventions au niveau des habitations et
6334 autres au niveau des établissements recevant du
public. Dahmoune a indiqué, dans ce sens, que les unités
de la Protection civile ont enregistré, durant les quatre
derniers mois, 1507 interventions concernant les incen-
dies dont 1286 interventions au niveau des habitations et
211 au niveau des établissements recevant du public. 
Il a annoncé, à cette occasion, le renforcement des unités
de Protection civile par des nouvelles colonnes mobiles,
portant, ainsi, leur nombre à 48 d’ici la fin de l’année en
cours, relevant que cette démarche avait pour but de
garantir une couverture totale de l’ensemble des wilayas
du pays par ce dispositif essentiel au travail de ces unités

qui disposent actuellement de 37 colonnes mobiles.  
Le ministre a rappelé, dans ce sens, que la situation
financière du pays ne permettait pas d’acquérir des
avions au profit des unités de la Protection civile.
Dahmoune a mis l’accent, par ailleurs, sur l’impérative
conjugaison des efforts afin d’éviter toutes les formes
d’incendies notamment les feux des forêts, notamment à
la lumière «des dépassements émanant de certains
citoyens qui incendient des espaces forestiers pour obte-
nir du charbon,  essentiellement avec l’approche de l’Aid
El Adha». Soulignant l’importance de la formation pour
concrétiser cette loi sur le terrain, le ministre a précisé
que ses services s’attèleront à l’organisation de sessions
de formation au profit des éléments de la Protection civi-
le, en coordination avec les ministères de la Justice et de
l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique
dans l’objectif d’inclure des modules sur la sécurité des
incendies ainsi que des nouvelles spécialités relatives à la
lutte contre les risques d’incendies et de panique. 
A noter que la séance plénière s’est déroulée en pré-
sence du ministre des Relations avec le Parlement,
Fethi Khouil.

Houda H.

La création d’un comité de veille, de régulation, de contrôle
et d’évaluation de la céréaliculture, décidée dimanche par le
gouvernement, constitue une nouvelle mesure de rationali-
sation des importations, visant à contenir l’érosion des
réserves de change du pays. Chargé de «concevoir une
approche claire, à court et moyen termes, en matière de
rationalisation de la gestion et de l’importation des
céréales»,  ce comité, placé auprès du ministre des Finances
et associant les ministres du Commerce, de l’Industrie et de
l’Agriculture, aura à effectuer un audit global concernant le
respect des obligations juridiques par l’ensemble des opéra-
teurs activant légalement dans le domaine. Cette nouvelle
mesure, annoncée dimanche lors d’un Conseil interministé-
riel présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui,
s’inscrit dans le cadre de l’approche globale adoptée par le
gouvernement à l’effet de préserver les réserves de change à
travers la limitation du recours à l’importation aux besoins
réels du marché national, en plus de la rationalisation des
subventions. Le 23 mai dernier, le gouvernement avait
donné son accord à de nouvelles mesures visant la régula-
tion des importations des céréales et du lait, deux produits
qui totalisent plus de la moitié des importations alimentaires
du pays, dans le cadre d’une démarche visant la préservation
des réserves de changes. Dans un exposé sur la régulation de
ces deux filières stratégiques, le ministre des Finances avait
alors mis en exergue le soutien financier conséquent consen-
ti par l’Etat sous forme de subventions, en relevant la ten-
dance haussière, d’année en année, de la facture d’importa-
tion des blés dur et tendre. C’est dans ce sens que le gou-
vernement avait décidé de mettre fin à l’octroi des licences
pour de nouvelles minoteries ou l’élargissement de celles
existantes. Dans la même perspective, les opérateurs
publics, assurant la régulation du marché, ont été chargés de

garantir une meilleure gestion du stock stratégique à travers
l’adoption de nouvelles formes d’intervention, afin de ratio-
naliser les importations de blé et d‘autres produits alimen-
taires cotés en bourse. L’Algérie a importé en 2018 pour
8,57 milliards de dollars (mds usd) de produits alimentaires
(+1,6%), une facture tirée essentiellement par la hausse des
importations des céréales. Les importations des céréales-
semoule-farine a grimpé à 3,1 mds usd en 2018 (+11,55%)
alors que celles des lait et produits laitiers a légèrement
reculé à 1,4 mds usd (-0,65%). 

Rationalisation des importations 
dans divers secteurs

Auparavant, des décisions importantes ont été prises pour la
réduction de la facture annuelle d’importation des kits
CKD/SKD destinés au montage des voitures touristiques, et
des kits destinés à la fabrication des produits électroména-
gers, électroniques et téléphones mobiles. Dans une corres-
pondance datant du 30 mai dernier, la Direction générale des
Douanes (DGD) a rendu publiques les mesures qui lui ont
été communiquées par le ministère de l’Industrie et des
Mines, au titre de cette nouvelle approche de sauvegarde
adoptée par le gouvernement pour réduire la facture des
importations. Détaillant les quotas alloués pour l’année
2019, aux quatre constructeurs automobiles, dont les projets
et les programmes de production (modèles) ont été validés
par le Conseil national de l’Investissement (CNI), la Note de
la DGD fixe à 660 millions de dollars le montant alloué à la
SPA Renault-Algérie Production (RAP), à 600 millions usd
le montant alloué à SPA Sovac production,à 380 millions
usd celui alloué à SARL Gloviz (KIA) et 360 millions usd
le plafond consacré à la SARL Tahkout Manufacturing

Company (Hundaï). En trois mois seulement, l’Algérie a
importé pour près d’un milliard de dollars de kits
CKD/SKD, destinés uniquement au montage automobile.
Durant le premier trimestre 2019, le pays a importé 920,86
millions dollars de ces kits, en hausse de 21,41% par rapport
à la même période en 2018. En 2018, ces importations
avaient atteint 3,73 milliards de dollars contre 2,2 milliards
de dollars en 2017, soit une très forte hausse annuelle
(+70%).  Dans la même perspective de contenir les impor-
tations, les ministres des Finances et du Commerce ont été
chargés d’élaborer une conception sur les mécanismes juri-
diques permettant au citoyen d’importer les véhicules d’oc-
casion. Par ailleurs, le gouvernement avait approuvé la pro-
longation, pour un délai maximal d’une année, du paiement
différé des importations, un mode de paiement adopté par 
certains secteurs. Une source bancaire avait précisé que le
paiement différé des importations est fixé jusque-là à 59
jours (deux mois). Ainsi, l’importateur pourra désormais
négocier avec son fournisseur le paiement de sa facture
d’importation avec un an de différé, au maximum. «Je pense
que c’est une mesure intéressante pour réduire la pression
sur les réserves de changes, car, en un an, il y aura des ren-
trées en devises qui vont équilibrer un peu les sorties», esti-
me la même source.  Dans le même sillage, un Comité de
veille et de suivi de l’évolution des transferts en devises vers
l’étranger a été mis en place, la mi-avril dernier, par le
ministère des Finances dans le souci de renforcer la vigilan-
ce en matière de transactions financières avec le reste du
monde. La loi de finances 2019 prévoit, pour la période
2019-2021, une baisse des réserves de change à 62 milliards
USD en 2019, puis à 47,8 milliards USD en 2020 pour
atteindre 33,8 milliards USD en 2021. A la fin novembre
2018, ces réserves étaient de 82,12 milliards de dollars. 

Création d’un comité de régulation de la céréaliculture

Une nouvelle mesure pour rationaliser les importations 

La ministre de l’Industrie et des Mines,  Djamila
Tamazirt, représentera l’Algérie à la 12e Edition
du Sommet d’Affaires États-Unis-Afrique qui
s’ouvre aujourd’hui et ce, jusqu’au 21 juin 2019
à Maputo (Mozambique). Cet évènement qui
verra la participation de plusieurs chefs d’Etat  et
de gouvernement africains et des responsables du
gouvernement américain ainsi que 1000 diri-
geants d’entreprises américaines et africaines,
des investisseurs internationaux, des hauts fonc-
tionnaires et des parties prenantes multilatérales,
constitue une opportunité pour promouvoir le
flux d’affaires et l’investissement entre les États-
Unis et les pays du continent et nouer des
contacts d’affaires et de partenariat dans diffé-
rents secteurs d’activités tels que : pétrole et gaz,
agroalimentaire, industries extractives, construc-

tion et infrastructures, santé, tourisme, télécom-
munications et finances.
En marge de cet évènement, plusieurs activités
sont programmées telles que : une exposition de
divers produits et services, des conférences sur
l’investissement au cours desquelles les entre-
prises présenteront leurs projets aux entités finan-
cières ainsi que plusieurs panels sur les questions
de développement des entreprises. En marge des
travaux, la ministre de l’Industrie et des Mines
s’entretiendra avec des représentants de gouver-
nements et recevra en audiences des décideurs
économiques pour discuter des questions rela-
tives aux perspectives économiques de l’Algérie
et les opportunités de partenariats et d’investisse-
ment dans notre pays

Sommet d’affaires Etats-Unis - Afrique 2019

Djamila Tamazirt représentera l’Algérie
Comité bilatéral stratégique algéro-malienne

Ouverture de la 14e session 
Le ministre des Affaires Étrangères, Sabri Boukadoum, a co-présidé,
hier, à Bamako avec son homologue malien, Tiébilé Drame, ministre des
Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’intégration
régionale, la séance d’ouverture des travaux de la 14e session du Comité
bilatéral stratégique, mécanisme créé en 2014 pour le suivi, l’évaluation
et l’impulsion de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre
de la coopération bilatérale dans tous ses aspects.
La réunion qui s’est déroulée en présence des membres du gouvernement
malien en charge des secteurs de la coopération, a permis de passer en
revue l’état de mise en œuvre des actions de coopération arrêtées lors 
de la dernière session du Comité tenue en mai 2018 à Bamako.
Cette réunion a également été l’occasion de définir de nouvelles priorités
de coopération permettant d’approfondir et de diversifier le partenariat
bilatéral et de le hisser au niveau de l’excellence des relations politiques
entre l’Algérie et le Mali. Précédant la réunion de haut niveau du comité
de suivi de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali issu du
processus d’Alger, cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties
de faire le bilan de sa mise en œuvre quatre ans après sa signature par les
Parties maliennes.  
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Gaïd Salah affirme depuis Béchar :

«La priorité aujourd’hui est l’élection 
d’un président de la République»
En visite d’inspection à la 3e Région militaire à Béchar, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, 

vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a affirmé, hier, que la priorité
aujourd’hui consiste à accélérer» l’élection d’un président de la République dans les «délais possibles constitutionnellement

et acceptables dans le temps», vu que «ces délais ont atteint aujourd’hui leur limite». 

«N ous ne nous lasserons jamais de dire que la prio-
rité aujourd’hui consiste à accélérer l’élection
d’un président de la République dans les délais

possibles constitutionnellement et acceptables dans le
temps», a déclaré Gaïd, précisant que «ces délais ont atteint
aujourd’hui leur limite» et il appartient aux Algériens
fidèles à leur patrie de «trouver maintenant, la voie la plus
efficace pour y aboutir». Il a souligné, dans ce cadre, que
l’organisation de l’élection présidentielle «dans les brefs
délais et dans les meilleures conditions de transparence et de
crédibilité constitue un élément fondamental que requiert la
véritable démocratie à laquelle ne croient pas, malheureuse-
ment, certains adeptes de la surenchère politique et idéolo-
gique qui considèrent les élections comme un choix plutôt
qu’une nécessité». D’autre part, il a fait remarquer que la
lutte contre la corruption «n’admet aucune limite et qu’au-
cune exception ne sera faite à quiconque, cette voie sera
celle que l’institution militaire veillera à entreprendre avec
détermination, posant ainsi les jalons de l’affranchissement
de l’Algérie du vice de la corruption et des corrupteurs avant
la tenue des prochaines élections présidentielles». A cet
effet, dira-t-il, «il y a lieu d’affirmer encore une fois la déter-
mination de l’institution militaire à accompagner la justice,
avec une ferme conviction et un sens élevé du devoir, ainsi
que de la protéger de façon à lui permettre d’exécuter conve-
nablement ses missions et s’acquitter judicieusement de son
rôle de moralisateur, en déterrant tous les dossiers et en les
traitant en toute équité quelles que soient les circonstances, de
façon à faire comparaître devant la justice tous les corrompus
quels que soient leur fonction ou leur rang social».
Récemment, Gaïd Salah avait affirmé que l’ANP allait conti-
nuer à faire face aux plans visant à semer la discorde et la sédi-
tion entre les Algériens et leur armée, tout en réitérant les
«garanties suffisantes» du Haut commandement de l’Armée à
la justice pour poursuivre le traitement des dossiers liés à la
corruption «sans aucune contrainte ni pression».

Le peuple a affirmé «sa mobilisation sincère
pour la sécurité et le progrès de l’Algérie 

et pour barrer toutes les voies aux tentatives
de déstabilisation et de dévoiement 
de ce parcours pacifique et civilisé»

Lors de sa visite de travail effectuée à la 1e Région militaire
à Blida, Gaïd Salah avait souligné que «le peuple algérien a
exprimé par ses marches pacifiques à travers tout le pays,
son attachement solide à sa patrie et la noblesse de ses aspi-
rations». Le peuple a affirmé «sa mobilisation sincère pour
la sécurité et le progrès de l’Algérie et pour barrer toutes les
voies aux tentatives de déstabilisation et de dévoiement de

ce parcours pacifique et civilisé, lors duquel le peuple algé-
rien a démontré son attachement à sa terre et à ses ambitions
légitimes à construire un Etat fort, sûr et prospère, où parti-
ciperaient tous ses enfants dévoués à édifier ses institutions,
ayant pour fondement l’intérêt suprême de la nation, pour
base l’équité sociale et pour piliers, la sincérité, le dévoue-
ment et la loyauté envers Allah et la nation», a-t-il souligné.
«Face à ces plans qui tendent à semer les graines de la dis-
corde et de la sédition entre les Algériens et leur Armée,
l’ANP continue à leur faire face, conformément aux dispo-
sitions de la Constitution et des lois républicaines», a-t-il
assuré. Cela atteste de «la réussite des unités de sécurité, en
charge du maintien de l’ordre, à déjouer les diverses tenta-
tives visant à semer la terreur et l’anarchie et troubler l’am-
biance calme et sereine caractérisant les marches
citoyennes», a-t-il affirmé, précisant que «ceci a été confir-
mé par l’interpellation, au courant de la fin de la semaine
passée, d’individus en possession d’armes à feu, d’armes
blanches et de grenades lacrymogènes, ainsi qu’une grande
quantité de psychotropes et des moyens de communica-
tion». Le général de corps d’armée a, par la même occasion,
réitéré son appel à la justice afin d’«accélérer la cadence des
poursuites judiciaires concernant les affaires de corruption
et de dilapidation des deniers publics», ajoutant que le com-
mandement de l’ANP «offre des garanties suffisantes aux
services judiciaires pour poursuivre avec détermination et
en toute liberté, sans aucune contrainte ni pression, le juge-
ment de ces corrupteurs». Par ailleurs, il a indiqué avoir
«appelé l’appareil de la justice», dans ses interventions pré-
cédentes, en vue d’«accélérer la cadence des poursuites
judiciaires concernant les affaires de corruption et de dilapi-
dation des deniers publics et de juger tous ceux qui ont pillé
l’argent du peuple». Dans ce contexte, précisément, 
Gaïd Salah a valorisé «la réponse de la justice quant à cet
appel qui représente un volet important des revendications
légitimes des Algériens». Il a également assuré que le com-
mandement de l’ANP «offre des garanties suffisantes aux
services judiciaires pour poursuivre avec détermination et
en toute liberté, sans aucune contrainte ni pression, le juge-
ment de ces corrupteurs. Ces dispositions permettront ainsi
de rassurer le peuple que son argent pillé sera récupéré par
la force de la loi et avec la rigueur requise».

Le général de corps d’armée a, par la même
occasion, réitéré son appel à la justice afin
d’«accélérer la cadence des poursuites judi-
ciaires concernant les affaires de corruption

et de dilapidation des deniers»

Pour Gaïd Salah, «l’alignement de l’ANP aux côtés du
peuple afin d’atteindre ses objectifs visant à opérer le chan-

gement escompté et sa mobilisation continue pour accom-
pagner les Algériens dans leurs marches pacifiques et leur
sécurisation, découle de la cohésion et de la concordance
dans les visions et la démarche empruntée entre le peuple et
son armée, une cohésion qui semble déranger ceux qui por-
tent une animosité profonde envers l’Algérie et son peuple
et ce, malheureusement, en conspirant avec des parties inté-
rieures, qui ont vendu leur âme et ont hypothéqué l’avenir
de leurs concitoyens pour des fins et des intérêts personnels
étroits». Il a rassuré que «notre pays, qui a su traverser
diverses épreuves et crises tout au long de son histoire,
saura, sans nul doute, sortir plus fort et plus solide de sa
crise actuelle». L’ANP, «partant de ses convictions pro-
fondes et ancrées quant à la nécessité de préserver les liens
de communication avec sa profondeur populaire enracinée,
qui constitue son appui, la source de sa force et le secret de
sa résistance face à tous les dangers et toutes les menaces,
continuera en cette conjoncture sensible, à adopter la même
démarche sincère en informant les citoyens régulièrement
de tout ce qui a trait à leur sécurité et la sécurité de leur
pays», a encore mentionné Gaïd Salah. Il a réitéré également
l’engagement de l’ANP à «préserver les nombreux acquis et
réalisations de la nation, ainsi que l’accompagnement du
peuple et de ses institutions à travers la mise en œuvre des
solutions possibles, tout en approuvant toute proposition
constructive et initiative utile allant dans le sens du dénoue-
ment de la crise et menant le pays vers la paix».
«Notre pays, qui a transcendé les différentes épreuves et
crises qui l’ont secoué tout au long de son histoire, sortira
indéniablement plus fort et plus solide de sa crise actuelle et
ce, grâce à la cohésion parfaite et le lien affectif profond et
la confiance exceptionnelle indissociable entre le peuple et
son armée, qui porte l’intérêt de la nation au-dessus de toute
considération», a-t-il assuré.
«L’Algérie demeure fière, comme à son accoutumée, et que
sa bannière révolutionnaire de novembre flotte haut dans le
ciel, symbole national sacré de notre glorieuse révolution et
un acquis populaire précieux arraché au prix du sang, pour
que vive notre peuple uni et en harmonie sous ce drapeau
national et sa bannière, un drapeau qui ne changera jamais
au gré des circonstances et ne s’affectera guère par les chan-
gements, un drapeau qui restera éternellement jusqu’au jour
du jugement, par fidélité à nos vaillants martyrs qui ont irri-
gué de leur sang béni cette terre pure», a-t-il conclu.
Récemment, les acteurs de la société civile, réunis en confé-
rence nationale, ont appelé à l’accélération de la transition
démocratique fluide conformément à un processus électoral
concrétisant «la rupture» et garantissant l’édification d’ins-
titutions crédibles. L’initiative annoncée, lors de cette confé-
rence réunissant trois dynamiques, à savoir la Confédération
des syndicats autonomes, le Forum civil pour le changement
et le Collectif de la société civile qui compte plusieurs asso-
ciations et organisations de Droits de l’Homme, met en
avant la nécessité de «l’accélération de la transition démo-
cratique fluide, conformément à un processus électoral
concrétisant la rupture avec les systèmes de tyrannie et de
corruption et garantissant l’édification d’institutions légi-
times et crédibles.
L’initiative a proposé «l’installation d’une personnalité
nationale ou d’une instance présidentielle consensuelle
supervisant la période de transition pour la reprise du pro-
cessus électoral pour une période de 6 mois à un an au maxi-
mum». Les acteurs de la société civile suggèrent, également,
«la formation d’un gouvernement de compétences natio-
nales pour la gestion des affaires et l’installation d’une ins-
tance indépendante chargée de la supervision, l’organisation
et l’annonce des résultats de l’élection, en garantissant les
mécanismes de contrôle». Elles ont appelé, dans ce sens, à
«l’ouverture d’un dialogue national global avec la classe
politique, les personnalités nationales et la société civile
ainsi que les activistes du Hirak populaire au sujet de la
situation politique et socioéconomique du pays».
La société civile a exhorté, à ce propos, l’ensemble des
forces agissantes à adhérer à son initiative et à œuvrer à sa
concrétisation et à sa réussite, affirmant que «l’aboutisse-
ment du processus électoral requiert la préparation d’un cli-
mat général pour l‘exercice des droits et des libertés indivi-
duels et collectifs et le respect des Droits de l’Homme à tra-
vers des mesures d’accompagnement du processus politique
afin d’instaurer la confiance des citoyens et garantir une
adhésion effective à ce processus».

T. Benslimane
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Situation politique

Discours de Gaïd Salah
à Béchar

A l’issue de la cérémonie d’accueil au secteur opérationnel sud de Tindouf, le général de corps d’armée, 
accompagné du général-major Mustapha Smaâli, commandant de la 3e Région militaire, a entamé sa visite par la tenue d’une rencontre 
d’orientation en présence des cadres et des personnels dudit secteur opérationnel où il a prononcé une allocution suivie par l’ensemble 

des personnels des unités de la Région via visioconférence, et à l’entame de laquelle il a affirmé que la solution pour sortir de la crise que 
traverse notre pays actuellement repose sur la nécessité de s’attacher au respect des dispositions de la Constitution, d’emprunter la voie du 

dialogue sincère entre toutes les parties et d’accélérer l’organisation des élections présidentielles dans les délais possibles constitutionnellement:
«Une des lignes de conduite que l’Armée Nationale Populaire veille à respecter est l’attachement résolu aux solutions légales 

et constitutionnelles pour résoudre la crise que traverse l’Algérie».

I l s’agit de principes auquel on ne peut déroger et
dont nous ne nous lasserons jamais de réitérer en
toute confiance et avec détermination. Et je sais per-

tinemment que la grande majorité du peuple algérien
adopte ces mêmes valeurs, qui sont nobles et judicieuses.
Nous avons affirmé à maintes reprises que les clés de sor-
tie de cette crise se trouvent entre les mains de ceux qui
nourrissent en eux-mêmes la vertu de l’altruisme, soit le
rejet de tout égoïsme, qu’il soit centré sur une personne,
un parti ou autre, en faisant prévaloir l’intérêt de
l’Algérie au-dessus de tout autre intérêt. Et il est évident
que la clé la plus importante est précisément la voie du
dialogue entre tous les acteurs sérieux et sincères. Nous
ne nous lasserons jamais de dire que la priorité aujour-
d’hui consiste à accélérer l’élection d’un président de la
République dans les délais possibles constitutionnelle-
ment et acceptables dans le temps. Ces délais ont atteint
aujourd’hui leur limite et il appartient aux Algériens
fidèles à leur patrie de trouver maintenant, la voie la plus
efficace pour y aboutir. Je rappellerai encore une fois que
trouver ces voies qui mèneraient aux présidentielles ne
peut se faire qu’à travers le dialogue dont les résultats
pourront satisfaire la majorité du peuple algérien, soit des
résultats consensuels pour aboutir à une solution consen-
suelle au service de l’Algérie et de ses intérêts.
L’organisation des élections présidentielles dans les brefs
délais et dans les meilleures conditions de transparence et
de crédibilité constitue un élément fondamental que
requiert la véritable démocratie à laquelle ne croient pas,
malheureusement, certains adeptes de la surenchère poli-
tique et idéologique qui considèrent les élections comme
un choix plutôt qu’une nécessité. C’est là le summum du
paradoxe intellectuel et politique, car il n’y a guère de
démocratie sans élections libres et intègres, sauf si la
démocratie signifie s’enliser dans le bourbier de la coop-
tation». Le général de corps d’armée a attiré l’attention
sur la nécessité d’œuvrer à réunir toutes les conditions
nécessaires pour tenir l’échéance des élections présiden-
tielles, précédées par des discussions constructives et un
dialogue serein et calme permettant au citoyen d’accor-
der sa voix à celui qu’il considère apte à conduire le pays
sur la voie de la prospérité et du progrès : «Aussi et pour
rejoindre la rive d’une démocratie réelle dans toute sa
mesure et sa dimension, il serait plus judicieux de dire
qu’il y a lieu de réunir toutes les conditions nécessaires
pour tenir des élections pluralistes, précédées par des dis-
cussions constructives et un dialogue serein et calme per-
mettant au citoyen d’accorder sa voix à celui qu’il consi-
dère apte à conduire le pays sur la voie de la prospérité et
du progrès. Tel est l’axe principal autour duquel devront
se fédérer toutes les énergies, avec détermination et réso-
lution, voire avec abnégation, de façon à ne pas décevoir
les attentes du peuple algérien. Ce digne peuple à qui il
appartient de faire attention et prendre ses gardes de cer-
taines personnes et entités qui continuent à faire montre
d’une opposition fondée uniquement sur le dénigrement
d’autrui ou la formulation de nouvelles revendications et
de propositions qui ne sont guère adéquates voire pas du
tout objectives, qui s’inscrivent dans le cadre des pra-
tiques non constructives tendant sciemment à faire per-
durer la crise que nous confrontons, oubliant que c’est au
nouveau Président seul que revient la tâche de traduire
concrètement sur le terrain le programme détaillé et pré-
cis des réformes, sur lequel il aurait fondé sa candidature
et que le peuple algérien élirait suivant le contenu de son
programme ; ce qui requiert nécessairement d’avancer et
en toute diligence vers un dialogue inclusif, afin de per-
mettre la concrétisation de cette échéance électorale capi-
tale. Un dialogue qui réunit la classe politique, la société
civile et les personnalités nationales et qui sera l’unique
voie vers une rupture effective, à laquelle ne cesse d’ap-
peler le peuple algérien, avec tout ce qui est préjudiciable
et néfaste, grâce à laquelle nous pourrons éviter tout ce

qui va à l’encontre de l’intérêt suprême du pays, et adop-
ter une approche nationale de par son contenu et moder-
ne de par ses moyens et sa pertinence, pouvant être appli-
quée à la politique et à l’économie, voire à la vie sociale
et culturelle». S’agissant des dossiers de corruption pris
en charge par la justice algérienne, le général de corps
d’armée a souligné la détermination du commandement
de l’Armée nationale populaire à continuer d’accompa-
gner les instances de la justice, avec une ferme convic-
tion et un sens élevé du devoir, afin de leur permettre de
traiter les dossiers lourds de corruption et d’exécuter, au
mieux, leurs missions : «A cet effet, il y a lieu d’affirmer
encore une fois la détermination de l’institution militaire
à accompagner la justice, avec une ferme conviction et
un sens élevé du devoir, ainsi que de la protéger de façon
à lui permettre d’exécuter convenablement ses missions
et s’acquitter judicieusement de son rôle de moralisateur,
en déterrant tous les dossiers et en les traitant en toute
équité quelles que soient les circonstances, de façon à
faire comparaître devant la justice tous les corrompus
quels que soient leur fonction ou leur rang social. Partant
du fait que la lutte contre la corruption n’admet aucune
limite et qu’aucune exception ne sera faite à quiconque,
cette voie sera celle que l’institution militaire veillera à
entreprendre avec détermination, posant ainsi les jalons
de l’affranchissement de l’Algérie du vice de la corrup-
tion et des corrupteurs avant la tenue des prochaines élec-
tions présidentielles. Permettre à la justice de traiter les
lourds dossiers de corruption et mener ses missions à
terme, est un devoir national dont l’institution militaire
ressent, devant Allah, l’histoire et le peuple, l’impératif
d’accomplir, quelles que soient les circonstances. 
Il apparait clair aujourd’hui au peuple algérien à travers
tous ces dossiers présentés devant la justice qu’il a été
procédé par le passé et de manière délibérée, à la mise en
place des conditions propices à la pratique de la corrup-
tion. Il apparaît également à travers cela que ce qu’on
appelait à l’époque réforme de la justice n’était malheu-
reusement que des paroles en l’air et des réformes
creuses qui, bien au contraire, ont encouragé les corrom-
pus à persister dans leurs méfaits et ont été parrainés pour

empiéter les droits du peuple et enfreindre les lois déli-
bérément sans crainte et sans aucune conscience.
L’heure des comptes est arrivée et le temps d’assainir
notre pays de toute personne malhonnête qui s’est laissée
tentée de troubler la vie quotidienne du peuple algérien
par de telles pratiques et de tout ce qui a obstrué les hori-
zons face aux Algériens et semé la peur, voire le déses-
poir en l’avenir». Le général de corps d’armée a souligné
que tous les indices confirment que la crise économique
que traverse notre pays est due, en premier lieu, à la mau-
vaise gestion de la part de quelques responsables qui ont
bafoué le devoir et le sens de l’engagement et de la res-
ponsabilité dont ils sont tenus de porter le fardeau : 
«Il s’avère maintenant que la cause fondamentale de la
crise économique dont souffre notre pays est un problè-
me de gestion en premier lieu, à savoir que les deniers
publics étaient pour certains gestionnaires, de l’argent
commun, voire permis, où ils se servaient à volonté
quand ils voulaient en toute impunité et sans contrôle ou
considération envers le poids de la responsabilité dont ils
portent le fardeau. En effet, la responsabilité dans sa défi-
nition la plus large, la plus exhaustive et la plus correcte
est d’honorer sa parole et avoir bonne conscience et c’est
une qualité qui permet à l’homme d’être à la hauteur de
son engagement. La responsabilité, dans son sens le plus
profond, c’est tenir également son engagement et rester
fidèle au serment. Mais ce qui parait étrange, c’est que le
gravité des dossiers présentés devant la justice aujour-
d’hui démontre que les concernés par ces dossiers ont
perdu tous les attributs de l’engagement, et les exigences
de la responsabilité, du fait de la mise à profit de leurs
fonctions, leur influence et leur pouvoir pour transgresser
les lois et enfreindre leurs limites et leurs règles. Cette
gestion illégale a permis de créer des projets stériles et
sans intérêts réels pour l’économie nationale. Ils ont été
octroyés de manière sélective, et à des montants astrono-
miques sous forme de crédits, ce qui a perturbé la caden-
ce du développement en Algérie. Ces pratiques viciées et
immorales sont en parfaite contradiction avec la teneur
des discours hypocrites de ceux qui les tenaient».

N. I.
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Foire internationale d’Alger 

Ouverture ce matin de la 52e édition 
en présence d’au moins 15 pays

Le coup d’envoi de la 52e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA-2019) sera donné ce mardi au Palais des expositions 
(Pins Maritimes-Alger) avec la participation de plus de 500 exposants nationaux et étrangers, issus d’au moins 15 pays. 

P lacée sous le thème «Algérie : diver-
sification économique et opportuni-
tés de partenariat en perspective»,

cette manifestation économique annuelle
s’étalera jusqu’au 23 juin courant, a indiqué
le PDG de la Société algérienne des foires
et exportations (Safex), Tayeb Zitouni. 
Les stands de la FIA-2019, occupent une
superficie globale de 22 046 m2, dont 
19 880 m2 seront animés par des exposants
nationaux et 2090 m2 par des étrangers. 
Le nombre total des participants s’élève à
501 opérateurs, dont 361 opérateurs natio-
naux et 140 étrangers. 
Cette nouvelle édition verra la participation
de l’Allemagne, Turquie, Tunisie, Syrie,
Soudan, Etats-Unis d’Amériques, Cuba,
Brésil, Chine, Indonésie, Sénégal, Afrique
du Sud, Ethiopie, Mali et de la France, qui
sont considérés comme des invités d’hon-
neur. Les exposants individuels représen-
tent, pour leur part, des firmes de nationali-
té italienne, tchèque, allemande, pakistanai-

se, française, tunisienne et égyptienne. 
Un programme d’animation économique
appelé «les après-midi de la FIA» touchant
divers aspects de l’économie se déroulera
en marge de cette manifestation à caractère
économique, durant les journées du 19, du
20 et du 22 juin. A cette occasion, des
conférences portant sur différentes théma-
tiques seront présentées par des experts
nationaux et étrangers. Parmi ces théma-
tiques figurent «l’internationalisation des
Startups algériennes : challenges et objec-
tifs», «La stratégie nationale de la promo-
tion des exportations hors hydrocarbures et
les perspectives de la zone de libre-échan-
ge africaine ZLECAf», ainsi que d’autres
thématiques en relation avec le monde
économique. L’ouverture de la FIA se fera
tous les jours de 11h à 19h, durant toute la
durée de la manifestation, à l’exception
des samedis où la fermeture sera prolon-
gée jusqu’à 21h00.

Houda H.

Le marché informel, proposant souvent des produits contre-
faits, constitue la principale entrave au développement de la
compétitivité des entreprises nationales et à l’instauration
d’une concurrence «saine» sur le marché algérien, ont estimé
hier à Alger des opérateurs économiques. Le problème de
normalisation, le manque d’organismes de contrôle et de la
conformité, ainsi que la méconnaissance de toutes les règles
de la concurrence par certaines entreprises, constituent aussi
d’autres obstacles au développement des parts de marché des
entreprises algériennes, ont confié des représentants de
l’Association des producteurs algériens de boissons (APAB)
et du groupe Condor, en marge d’une journée d’étude sur le
Programme de conformité aux règles de la concurrence. 
Le président de l’APAB, Ali Hamani, a indiqué qu’il était
difficile pour les firmes nationales de «faire la différence
entre les pratiques commerciales et les pratiques anti-concur-
rentielles» en l’absence de tradition de concurrence sur le
marché locale. «Certains opérateurs ont affiché une inquiétu-
de vis-à-vis de la mise en oeuvre des règles de la concurren-
ce dans l’exercice de leur activité, en étant concurrencés par
le marché informel, pendant que d’autres possèdent déjà un
programme de conformité basé sur un code de conduite et un
comité d’éthique». De son côté, le représentant du groupe de
Condor, Benzerouk Abdelwahab, a soulevé le problème de la

contrefaçon : «Nous sommes victime de la contrefaçon et on
a une vingtaine d’affaires au niveau des tribunaux liées à
cette pratique». Il a, en outre, souligné l’absence de la cultu-
re de la concurrence qui est un défi à relever impérativement
par l’entreprise algérienne. Pour Benzerouk «il faut se proté-
ger contre la concurrence déloyale et non la concurrence
loyale qui est encadrée par des dispositifs légaux». 
Pour sa part, le représentant du groupe Saidal, Youcef
Ouakili a recommandé l’ancrage d’une concurrence saine et
une meilleure régulation du marché, appelant à une lutte effi-
cace contre le monopole. Pour l’expert du Programme d’ap-
pui «P3A», Tarek Madarbux «les règles de la concurrence
sont faites pour être mise en application dans un contexte
économique et juridique adéquat, et nécessitent l’adhésion de
tous. Dans ce sens, un autre expert du «P3A», un programme
élaboré en coopération à l’Union européenne, Hamid Fourali
a souligné que l’action ponctuelle de mise en úuvre de pro-
gramme de conformité des règles de la concurrence vise à
accompagner les opérateurs économiques pour atteindre les
objectifs du Programme de conformité spécifique à com-
mencer par le respect de ces règles de la concurrence. 
Enfin, le président du Conseil de la concurrence, Amara
Zitouni a mis en exergue dans son intervention l’importance
d’une concurrence loyale aussi bien pour l’entreprise, 

le consommateur que l’économie nationale. 
«La concurrence favorise la compétitivité des entreprises en
les incitant à conquérir le marché en utilisé le principe com-
mercial qualité/prix et en proposant et des services à la hau-
teur des attentes», a-t-il ajouté. Pour lui, la concurrence est
un moyen efficace pour prévenir et lutter contre la corrup-
tion, notamment, en matière passation de marchés publics.  
La conférence de restitution de l’action ponctuelle portant
sur la «mise en oeuvre du Programme de conformité aux
règles de la concurrence» s’est déroulée en présence d’opé-
rateurs économiques, d’associations professionnelle et d’ex-
perts nationaux et internationaux. Organisée par le Conseil
de la concurrence en collaboration avec le Programme d’ap-
pui à la mise en œuvre de l’Accord d’association Algérie-
Union européenne (P3A), cette rencontre a constitué une
occasion pour les experts algériens et étrangers de présenter
les objectifs et les finalités du Programme de conformité aux
règles de la concurrence, le programme de conformité géné-
ral et sectoriel, ainsi que le guide pratique de leur mise en
place. Les modalités pratiques de l’élaboration et de la mise
en œuvre du Programme de conformité aux règles de la
concurrence par les entreprises seront aussi expliquées lors
de ces travaux, d’une journée. 

M. T.

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui, a affirmé, hier, à Alger, que le
calendrier national de vaccination infantile,
lancé dans les années 1970, a prouvé son
efficacité, en dépit de l’abstention enregis-
trée ces dernières années. 
«Le calendrier national de vaccination
infantile, lancé dans les années 1970, 
a prouvé son efficacité, en dépit l’absten-
tion enregistrée ces dernières années», a
indiqué le ministre dans une allocution pro-
noncée à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de vaccination infantile
qui coïncide avec le 17 juin. 
Ce calendrier a contribué «à la baisse du
taux de mortalité infantile et à la concréti-
sation des Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) en matière de santé,
outre l’obtention de plusieurs certifications
auprès de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) attestant de l’élimination de
certaines maladies infectieuses». 
Pour le ministre, l’abstention des citoyens
de vacciner leurs enfants ces dernières
années est due au manque injustifié de
confiance et de sensibilisation autour de

cette question, entraînant «une propagation,
sans précédent, de la rougeole en Algérie,
mais aussi à travers le monde». «Une haus-
se des cas de rougeole de 300% a été enre-
gistrée à travers le monde et de 700% en
Afrique». 29 000 cas de rougeole et 22
décès ont été recensés par le ministère en
2018 en Algérie, d’où la nécessité de faire
preuve de vigilance et de mobiliser de
toutes les capacités. La vaccination infanti-
le est une mesure préventive simple et effi-
cace permettant de se protéger contre de
nombreuses maladies graves et dange-
reuses», a estimé le ministre, citant les esti-
mations de l’OMS, qui font état de près de
2 à 3 millions de décès d’enfants/an dans le
monde, en raison de la diphtérie, du téta-
nos, de la coqueluche et de la rougeole». 
Grâce à la volonté politique et la définition
de la vaccination en tant que priorité pour le
secteur de la santé, cette opération a permis
de  «réduire notablement les cas de mala-
dies et de décès liés à la vaccination». 
Evoquant l’élimination des maladies infec-
tieuses, le ministre a affirmé qu’«aucun cas
de diphtérie n’a été enregistré depuis 2007
en Algérie, grâce aux efforts déployés dans

sens et qui l’ont habilitée fin 2016 à obtenir
les certifications d’élimination de la polio-
myélite et tétanos chez les femmes
enceintes et les nouveau-nés en 2018». 
Plus de 2 millions de nourrissons âgés de
moins d’un an ainsi que plus de deux mil-
lions d’enfants scolarisés bénéficient
annuellement de la vaccination, évoquant la
mise à jour du calendrier national de vacci-
nation, en concrétisation de l’engagement
de l’Algérie en matière de mise en œuvre
du plan d’action mondial pour les vaccins
et les efforts du gouvernement en matière
de garantie d’une vaccination globale et
gratuite». Le calendrier a connu plusieurs
mises à jour entre 1997 et 2018, en réponse
aux nouveautés scientifiques survenues sur
le terrain et aux recommandations de
l’OMS». Il a salué les efforts déployés par
les professionnels du secteur, tous corps
confondus, annonçant la distinction de plu-
sieurs professionnels, en reconnaissance de
leurs efforts et contributions dans «l’amé-
lioration des indicateurs de santé en
Algérie». 

Yasmina Derbal 

Journée nationale de vaccination infantile
«Le calendrier national a été très efficace en dépit de l’abstention

enregistrée ces dernières années», affirme Miraoui 

Coopération médicale algéro-
mauritanienne 
Une équipe médicale algérienne
effectue 65 interventions
chirurgicales et près de 130
consultations en Mauritanie
Une mission médicale algérienne a effectué,

entre le 8 et 10 juin 2019 à Nouadhibou
(Mauritanie), plusieurs interventions
chirurgicales et consultations médicales, à titre
gracieux, au profit de patients démunis souffrant
de maladies ophtalmologiques, a indiqué le
ministère des Affaires étrangères dimanche dans
un communiqué. Dans le cadre des efforts visant
le raffermissement des liens de fraternité et de
solidarité entre les peuple algérien et
mauritanien, une mission médicale algérienne 
a effectué, entre le 8 et 10 juin courant, 
65 interventions chirurgicales et près de 130
consultations au Centre de santé communal 
Er-Radouane à Nouadhibou, capitale
économique de la Mauritanie, précise le même
source. Cette initiative humanitaire, qui
intervient après l’action caritative menée durant
le Ramadhan dernier par l’Ambassade d’Algérie
et son Consulat à Nouakchott, «a été
favorablement accueillie par la population et les
médias locaux qui ont salué ce geste fraternel,
d’autant que certaines interventions nécessitaient
le déplacement à l’étranger».  

Marché algérien
L’informel et la contrefaçon entravent l’instauration d’une concurrence saine
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Règles de concurrence 

8 opérateurs économiques d’envergure
nationale y adhérent volontairement

Le Conseil de la concurrence a reçu l’acceptation de 8 opérateurs économiques, d’envergure nationale, 
pour une adhésion volontaire au Programme de conformité des règles de concurrence, 

a indiqué, ce lundi, à Alger, un responsable du Conseil. 

Il s’agit de SONATRACH, SONELGAZ, NAFTAL, ASMI-
DAL, ALGERIE POSTE, MOBILIS, CONDOR ELEC-
TRONICS, SAIDAL et l’Association des producteurs algé-

riens de boissons (APAB ), a précisé le directeur des études des
marchés et des enquêtes économiques au Conseil, Kourogli
Abdelaziz, lors d’une rencontre sur la mise en œuvre de ce pro-
gramme. Dans une communication intitulée «Etat d’avance-
ment du Programme de conformité», il a expliqué que le
Conseil de la concurrence avait envoyé le Programme de
conformité aux règles de la concurrence en 2016, à 71 entre-
prises économiques, de divers secteurs, comme les hydrocar-
bures, la téléphonie mobile et fixe, le transport aérien, l’agroa-
limentaire, les assurances, les banques, les productions, le bâti-
ment et les travaux publiques, l’industrie pharmaceutique et le
montage automobile. Le programme a été aussi adressé à 8
autorités de régulation sectorielles (ARPT, ARH, CREG,
ALNAFT, Autorité de régulation des transports, Conseil natio-
nal de la monnaie et du crédit, la Commission nationalde des
assurances et l’Autorité de régulation des services publics de
l’eau). Par ailleurs, 29 associations et organisations profession-
nelles, tous secteurs confondus, ont également reçu le pro-
gramme en date du 31 janvier 2017, dont le nombre d’adhérents
avoisine les 32 000,  détaille l’expert. A des fins de vulgarisa-
tion, des réunions exploratoires ont été tenues en 2016 au siège
du Conseil de la concurrence avec les représentants de 3 entre-
prises : CONDOR ELECTRONIC, ALGERIE POSTE et
MOBILIS, selon Kourogli. Le Conseil de la concurrence avait
également organisé conjointement avec le Programme d’appui
à la mise en œuvre de l’Accord d’association (P3A) et la
Commission européenne une séminaire sur le thème «pratique
et résultat de la mise en œuvre du programme de mise en
conformité aux règles de concurrence». Il a aussi rappelé l’or-
ganisation d’une autre journée d’étude par le Conseil de la
concurrence, en avril 2017 à Alger sur le thème intitulé  «pro-
gramme de conformité aux règles de la concurrence». 

Le double intérêt du respect 
des règles de concurrence

Cette journée était destinée principalement aux entreprises, aux
autorités de régulation sectorielle, aux organisations patronales
et aux associations de protection du consommateur. 
Le conférencier a aussi souligné que le Conseil a bénéficié

d’une assistance technique du P3A par la mobilisation de deux
experts spécialistes en la matière en vue d’appuyer le Conseil
de la concurrence à l’élaboration et la mise en œuvre du pro-
gramme de conformité aux règles de la concurrence.
«L’objectif attendu de cette action ponctuelle est d’accompa-
gner les opérateurs économiques dans la mise en place d’un
programme de conformité adapté, leur permettant d’assurer le
respect de ces règles, notamment à travers des conseils pra-
tiques formulés lors d’ateliers qui seront mis en place ultérieu-
rement», a-t-il avancé. Kourogli a, d’autre part, rappelé le
double intérêt des entreprises à respecter les règles de concur-
rence. Il s’agit, en premier lieu, d’éviter le coup financier élevé
lié à une violation des règles de concurrence comme la sanction
pécuniaire du Conseil de la concurrence 12% du chiffre d’af-
faires, l’action en réparation des victimes, le report de la clien-
tèle au profit de concurrents et la perte de réputation de l’entre-
prise incriminée. En second lieu, le programme permet aux
entreprises de voir la demande sur leurs productions et services,
par conséquent leur chiffre d’affaires,  augmenté à moyen
terme, c’est-à-dire rapidement. En effet, les règles de concur-
rence conduisent les entreprises à favoriser la baisse des coûts,
l’innovation, la recherche de la qualité au profit du consomma-
teur qui voit son pouvoir d’achat augmenté. De plus, cela leur
permet d’être plus forts face à la concurrence des tiers sur le

marché national et international, précise le représentant du
Conseil de la concurrence. Concernant le travail mené avec le
programme de P3A, il a souligné que des experts avaient enta-
mé leur mission en octobre 2018 pour une période de 75 jours.
Des réunions ont été ainsi tenues avec des opérateurs écono-
miques de différents secteurs d’activités tels que les assurances
(CAAT, CAAR, SAA, ALLIANCE ASSURRANCE, MACIR
VIE), les banques (BANQUE D’ALGERIE , BNA,  BNP
PARIBAS, AGB) et l’agroalimentaire (CEVITAL), pour discu-
ter de la portée, des objectifs et des fondements de ce program-
me, ainsi que de son mode opératoire, selon Kourogli.  Les
réunions avaient également vu la participation des acteurs du
montage automobile (VOLSWAGEN, SNVI, RENAULT ALGE-
RIE), de la téléphonie mobile (OOREDOO, MOBILIS, NEDJ-
MA), des télécommunications (ALGERIE TELECOM, ALGE-
RIE POSTE), de l’industrie pharmaceutique (SAIDAL, BIO-
PHARM), et des organisations professionnelles (UAR, CREG,
FCE, la Confédération des entreprises de BTPH, APAB et le
Conseil de concertation pour le développement de la PME).
D’autres entretiens ont été tenus avec respectivement les repré-
sentants des ministères du Commerce (DGROA, DGCERF),
l’Industrie et des Mines (DGC)  et des Finances (DMP, CNSA),
selon le même responsable. 

Moussa O.

Le gouvernement a décidé, dimanche, lors d’un Conseil intermi-
nistériel présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, la
mise en place, auprès du ministre des Finances et associant les
ministres du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture en per-
sonne, d’un Comité de veille, de régulation, de contrôle et d’éva-
luation de la céréaliculture. Chargé de concevoir une approche,
claire et à court et moyen termes, en matière de rationalisation de
la gestion et de l’importation des céréales, ce Comité aura à effec-
tuer un audit global concernant le respect des obligations juri-
diques par l’ensemble des opérateurs activant officiellement dans

le domaine, a précisé un communiqué des services du Premier
ministre. La réunion a été consacrée à l’examen des voies et
moyens du développement de la filière blé et des mesures à
prendre dans les domaines de production, stockage, importation
et de distribution, avec le concours des ministres de l’Intérieur, de
l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce, ainsi que des res-
ponsables des organismes publics concernés. 
Bedoui a indiqué que ce Conseil interministériel, qui fait suite
aux décisions de la réunion du gouvernement du 29 mai 2019,
s’inscrivait dans le cadre de l’approche globale adoptée par le

Gouvernement à l’effet de préserver les réserves de change à tra-
vers la limitation du recours à l’importation aux réels besoins
réels du marché national, et la restriction de la subvention
publique aux quantités destinées au citoyen et non à d’indus
bénéficiaires. A cette occasion, Bedoui a chargé le ministre de
l’Agriculture, de préparer un exposé sur les voies et moyens per-
mettant de développer la filière de production céréalière, notam-
ment au niveau du Sud, en vue de renforcer la sécurité alimentai-
re de l’Algérie et réduire la facture de l’importation.  

Ali B.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, Chérif Omari, a réaffirmé, lors d’une rencontre de tra-
vail avec le président de l’Union nationale des ingénieurs agro-
nomes, le souci de son ministère de trouver les voies et moyens
à même de relancer le rôle de ces ingénieurs agronomes dans le
développement du secteur, toutes filières confondues.  
Lors d’une rencontre au siège du ministère avec Mounib
Oubiri,  président de l’Union, dans le cadre d’une série de ren-
contres qu’il tient avec les acteurs du secteur, le ministre a pré-
cisé que cette Union «est d’une importance capitale au vu des
potentiels scientifiques et techniques dont elle dispose».
Mettant l’accent sur la nécessaire «mobilisation de ces poten-
tiels dans un cadre organisé et structuré», Omari a réaffirmé
l’engagement de son ministère à donner aux ingénieurs agro-
nomes «une opportunité effective, en vue de booster le déve-
loppement dans le secteur pour relever le défi de la sécurité ali-
mentaire dans le cadre de la diversification de l’économie et de
la création d’opportunités d’emploi à travers tout le pays».  
«Nous parlons aujourd’hui d’une agriculture moderne qui
requiert beaucoup de compétences scientifiques. 
Nous faisons face, d’autre part, à de multiples défis climatiques

(...). C’est pourquoi, nous devons trouver les voies et moyens à
même de booster l’Union, valoriser les potentialités scienti-
fiques et techniques, en vue de lui permettre de relever ces défis
et de moderniser les systèmes de production, avec leurs deux
filières, animale et végétale», a indiqué le ministre lors de la
réunion qui a vu également la présence de cadres du ministère
et de membres du bureau de l’Union.
Pour mobiliser ces énergies et les intégrer effectivement dans le
dispositif de formation, de Recherche scientifique et
d’Enseignement supérieur, le ministère œuvre, poursuit Omari,
à l’élaboration d’une feuille de route en vue d’offrir les oppor-
tunités indispensables au développement de l’activité des ingé-
nieurs agronomes dans «la transparence, l’efficacité et l’équi-
té». Le ministère œuvre, dans ce sens, à l’élaboration d’une loi
pour la relance des réseaux thématiques et la mobilisation du
soutien financier nécessaire au développement de la recherche
scientifique au secteur. Pour sa part, Oubiri a exprimé la volon-
té de l’Union de se transformer en une réelle force de proposi-
tion pour accompagner le secteur, affirmant dans ce sens, 
la détermination de cette association qui compte plus de 30 000
ingénieurs agronomes, à accompagner les chambres d’agricul-

ture, les agriculteurs, le ministère, les centres de recherche et les
instituts techniques au niveau de toutes les wilayas, aux fins
d’apporter une assistance technique, d’assurer la formation et le
recyclage et de contribuer à la réalisation de la sécurité alimen-
taire du pays. A cette occasion, il a convié le ministère à accom-
pagner l’union professionnel dans la réalisation des objectifs
suprêmes de cette branche, à savoir une meilleure production à
moindres coûts, la réalisation de l’autosuffisance et la promo-
tion de l’exportation des produits agricoles. 
Dans ce contexte, l’Union propose une série de procédures,
entre autres, la création d’un ordre national des ingénieurs agro-
nomes et la facilitation à ces ingénieurs pour l’accès du foncier
agricole pour exercer leurs activités. Par ailleurs, le président de
l’Union a annoncé l’organisation d’une rencontre nationale des
ingénieurs agronomes, en novembre, avec la participation de
l’union des ingénieurs agronomes arabes, en sus d’une autre
conférence nationale prévue fin 2019, sous forme d’ateliers
dans le but de proposer des solutions efficaces en matière d’ac-
compagnement du secteur.  

N. I.

Rationalisation de l’importation des céréales
Le gouvernement installe un Comité de veille et d’évaluation

Agriculture
Le ministère veut impliquer d’avantage les ingénieurs agronomes 

au développement du secteur
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Les animaux errants, représentés en majorité par des
chiens errants, sont chaque année, à l’origine de 5000
morsures causées à des personnes (enfants et adultes)
à travers la wilaya de Boumerdès, a-t-on appris,  ce
lundi, auprès du directeur du secteur de santé et de la
population. «Une grande partie de ces morsures sont
causées par des chiens errants, et le reste par d’autres
animaux», a souligné Fatah Haddad, dans son exposé
devant le Conseil exécutif de la wilaya présidé par le
wali Yahia Yahitene, consacré au dossier de la lutte
contre les maladies à transmission hydrique et les
zoonoses, durant l’été. La prise en charge de ce
«grand danger», comme qualifié par Haddad,
«nécessite annuellement une enveloppe de pas moins
de 22 millions de dinars», a-t-il assuré, appelant à
«l’intensification des efforts en vue d’y faire face,
notamment par la réactivation», a-t-il dit «des cam-
pagnes d’éradication de ces animaux, parallèlement
au soutien du rôle des bureaux d’hygiène commu-
naux». Le responsable a particulièrement insisté sur
l’impératif du soutien de bureau de wilaya en charge
de la lutte contre les maladies à transmission hydrique
(MTH) et les zoonoses, «opérationnel, à longueur
d’année, au niveau de la totalité des communes de
Boumerdès, en dépit de ses moyens limités,
12 vétérinaires et 18 techniciens de la santé
publique», a-t-il souligné. Deux sorties de terrain sont

réalisées chaque semaine, par les représentants de ce
bureau de wilaya, au niveau de quatre bureaux d’hy-
giène communaux, couvrant tout le territoire de la
wilaya, «en vue du suivi de la situation des MTH et
des zoonoses et de la proposition de mesures garantes
de l’hygiène et de la santé au niveau des infrastruc-
tures et lieux publics», est-il expliqué de même sour-
ce. Le directeur de la santé a signalé la réalisation, par
ce service, de près d’une quarantaine de sorties de ter-
rain, depuis début 2019 à ce jour, contre une centaine
de sorties réalisées en 2018. A cela s’ajoute, a-t-il dit,
la réalisation de 60 analyses bactériologiques
d’échantillons d’eau de mer, dont les résultats ont
révélé que 45 échantillons sont de bonne qualité et 12
autres de mauvaise qualité. En 2018, le même bureau
de lutte contre les MTH et les zoonoses a effectué
prés de 470 analyses bactériologiques des eaux de
baignade, dont 380 se sont révélé de bonne qualité.
Selon leur analyses bactériologiques, les plages de la
mouette (Corso), «Dauphin» et «El Kerma»
(Boumerdès), la «Gendarmerie» et «Mazer» de Cap
Djinet, «Mouilha» de Boudouaou El Bahri, et Grand
fort de Dellys, sont parmi les plus polluées de la
wilaya. Concernant les analyses bactériologiques des
eaux de consommation, le responsable a fait cas de
200 analyses réalisées, dont 104 se sont révélées de
bonne qualité et 95 de mauvaise qualité. 

Des structures sportives et de jeunesse seront récep-
tionnées au niveau de la wilaya de Médéa en juillet pro-
chain, tandis que d’autres seront programmées pour le
troisième trimestre de l’année en cours, a indiqué, ce
lundi, le directeur de la Jeunesse et des Sports. 
«Une piscine semi-olympique sera livrée et mise en
exploitation à la mi-juillet prochain à Ksar El Boukhari
(63 km au sud de Médéa), comblant ainsi le déficit en
matière de structures aquatiques enregistré dans cette
localité qui compte plus de 60 000 résidents», a préci-
sé Kamel Kainou. Cette infrastructure viendra renfor-
cer le parc aquatique local qui sera mis cette été à la
disposition des citoyens, dans le cadre du prochain plan
bleu, offrant ainsi l’opportunité aux jeunes issus des
localités limitrophes de bénéficier de ce programme
sans avoir à effectuer des déplacements vers les régions

côtières ou de fréquenter les plans d’eau non sécurisés,
a-t-il expliqué. Le responsable a fait part également de
la réception, durant le mois de juillet, des camps de
jeunes de Djouab et d’El Omaria, entièrement équipés
pour garantir les meilleures conditions d’accueil des
enfants des colonies de vacances ou les amateurs de
séjours en plein nature. Trois autres structures de jeu-
nesse, en l’occurrence des complexes de proximité
situés au niveau des communes de Tamesguida et El
Haoudine, ainsi qu’une maison de jeunes, implantée
dans la commune de Khems Djouamaâ, seront livrées
au courant du 3e trimestre de l’année en cours, selon le
DJS. Ce dernier a déclaré que ces structures seront
mises en exploitation, une fois achevés, l’opération
d’installation des équipements et les travaux d’aména-
gement extérieur en cours actuellement.

Boumerdès
Les animaux errants à l’origine de 5000 morsures par an

Médéa 

De nouvelles structures sportives
livrées dès le mois prochain

Blida
Les équipes sportives ayant réalisé 
de bons résultats honorées
Le wali de Blida, Youcef Chorfa, a présidé une cérémonie de
distinction des équipes sportives ayant obtenu de bons résultats
lors de la Saison sportive 2018-2019. La cérémonie organisée en
l’honneur des équipes sportives des différentes disciplines et de
différentes communes de la wilaya, a été une occasion pour
Chorfa pour saluer «les bons résultats enregistrés par ces équipes
sportives, ce qui a contribué à honorer l’Algérie aussi bien au
plan national qu’international», s’est-il réjoui. Ces résultats 
«prouvent que la wilaya de Blida est un gisement des équipes
sportives, à même de hisser l’Algérie dans les manifestations
internationales», a indiqué le wali dans une allocution à cette
occasion, avant d’ajouter que ces sportifs méritent attention et
soutien, pour les résultats obtenus». Pour leur part, les équipes
sportives récompensées ont salué cette distinction, estimant
qu’elle est une motivation pour fournir davantage d’efforts et
concrétiser, à l’avenir, de meilleurs résultats. Les équipes
sportives honorées sont l’Association des étoiles de Blida de
Rugby, le Club Amel de Larbaâ de football masculin et le club
l’Etoile filante de Boufarik (non-voyants).

Tizi-Ouzou

Distribution de plusieurs milliers 
de logements sociaux d’ici à la fin 2019

Quelque 4500 logements publics locatifs (LPL ou logements sociaux) seront attribués à leurs bénéficiaires 
d’ici à la fin de l’année en cours dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a annoncé le wali, Mahmoud Djamaâ.

S’ exprimant en marge d’une
cérémonie de remise des clés
à 36 bénéficiaires de loge-

ments (publics locatifs et sociaux par-
ticipatifs) des communes de Makouda
et de Tizi Gheniff, Djamaâ a déclaré à
la presse que «cette cérémonie marque
le point de départ de grandes opéra-
tions de distribution de logements au
niveau de la wilaya. Nous escomptons
d’ici la fin de l’année distribuer 4500
autres unités du segment LPL». 
Le chef de l’exécutif a observé que sur
les 4500 logements sociaux, 752 sont
implantés dans la commune de Tizi-
Ouzou. L’opération d’attribution des
logements, implantés dans la ville nou-
velle Oued Fali, a été retardée à cause
des dégradations qu’ont subies des
appartements suite à leur occupation
illégale en avril dernier par des squat-
teurs qui avaient été délogés par la
force publique. Le wali a souligné que
des entreprises ont été engagées pour
réparer les dégâts causés à ces 752
logements. Les travaux sont en cours

d’achèvement puisqu’il est prévu la
distribution de ces unités durant la pre-
mière décade du mois de juillet pro-
chain. «Nous espérons faire coïncider
la remise des clés aux bénéficiaires,
avec la célébration de la fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse, le 5
juillet», a-t-il ajouté. S’agissant du
reste des 4500 logements, Djamaâ a
indiqué que les travaux sont en voie
d‘achèvement et qu’il ne reste que les
travaux de viabilisation qui sont en
cours, ajoutant que des notifications
ont été adressées aux daïras, dont les
comité sont à pied d’œuvre pour pré-
parer et afficher les listes des bénéfi-
ciaires, a-t-il ajouté. 
Les bénéficiaires des 36 logements,
soit 16 LSP à Tizi-Gheniff et 20 LPL à
Makouda, dont la remise des clés a eu
lieu ce dimanche au siège de la wilaya,
ont exprimé leur joie. Le wali a réaffir-
mé le soutien de l’Etat aux familles 
à faible et moyen revenu, pour leur
permettre d’accéder à un logement et
améliorer leur cadre de vie. P
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Le Centre d’enfouissement technique (CET) «Boukarkar»,
de la commune d’Héliopolis (Guelma), sera renforcé à la
faveur de la mise en service «à la fin du mois en cours»
d’un nouveau casier destiné à consolider les capacités de
gestion des déchets ménagers dans cette structure, a-t-on
appris, dimanche, du directeur de l’entreprise de gestion
des CET. «Les travaux de réalisation de ce casier sont en
voie de parachèvement ce qui permettra de le mettre en
exploitation au cours des prochains jours», a déclaré
Mohamed Hayahoum, précisant que ce nouveau disposi-
tif est  capable d’enfouir 105 000 m3 de déchets. 
Le nouveau casier, qui s’ajoute à celui opérationnel
depuis 2012, et ayant une capacité d’enfouissement de 90
000 m3 de déchet, sera «d’un grand  apport» au CET de
Boukarkar, notamment après l’arrêt de l’activité, en
2017, de l’ancien casier pour saturation, a ajouté le même
responsable. Une fois opérationnel, le nouveau casier du

CET d’Héliopolis aura à charge le traitement et l’en-
fouissement des déchets de 6 communes supplémen-
taires, à savoir Hammam Debagh, Medjez-Amar, 
Houari-Boumédiène, Sellaoua Announa, Nechmaya,
Bouati-Mahmoud et Ras El Agba, ce qui portera à 17 le
nombre de communes couvertes par les prestations du
CET Boukarkar. 
Sur l’ensemble des 34 communes de la wilaya de Guelma
qui totalisent plus  de 500 000 âmes, le taux de couvertu-
re en la matière est seulement de 11 communes bénéfi-
ciant des prestations du Centre d’enfouissement 
technique de Boukarkar, soit une population estimée à
267 000 habitants à travers les  communes de Guelma,
Ben Djerrah, El Fedjoudj, Héliopolis, Boumahra Ahmed,
Belkheir, Djeballah Khemissi, Beni Mezline, Guellat
Bou Sbaâ, Khezarra et Bouati-Mahmoud. La mise en ser-
vice de ce projet visant la protection de l’environnement

portera à 75 090 tonnes/an les déchets ménagers traités et
enfouis par le CET de la wilaya de Guelma contre une
quantité de 60 676 tonnes de déchets ménagers enregis-
trée l’année précédente et ce, après la prise en charge des
6 communes supplémentaires, a indiqué la même source. 
Selon Hayahoum, une convention sera «prochainement»
signée avec l’Agence nationale des déchets (AND) en
vue d’élaborer un plan de gestion et d’exploitation du
nouveau casier de manière à assurer le fonctionnement
de ce dispositif et la récupération optimale des déchets
durant les cinq années à venir. 
Un 3e casier d’enfouissement des déchets sera réalisé par
l’entreprise de gestion des centres d’enfouissement tech-
nique de la wilaya de Guelma dans le but d’assurer la
continuité de la prise en charge des déchets ménagers de
la population, a indiqué le même responsable. 

Un cimetière datant de l’époque romaine
comprenant 8 tombes a été découvert dans la région
de Smara, commune de Derradji-Bousselah (Sud-
Ouest de Mila), a révélé, dimanche, le chef de
service du patrimoine culturel à la Direction de la
culture, Lezghad Chiaba.
Cette découverte intervient suite à des informations
faisant état de l’existence de squelettes dans la
région de Smara décelés par le responsable de la
Brigade de la Gendarmerie de la commune de
Derradj-Bousselah la semaine dernière, a indiqué à
l’APS la même source. 
A cet effet, des responsables des Directions de la
culture, des moudjahidine de la wilaya de Mila et
de cette collectivité locale se sont dès lors rendus
sur place, précisément au niveau du chemin
agricole reliant les mechtas de Bouhatem et
Cherarou. Cette découverte a mis en exergue
l’existence de «huit anciennes tombes datant de
l’époque romaine», a précisé Chiaba, soutenant
qu’en s’appuyant sur les techniques de construction
des tombes, la position des squelettes, ainsi que

leur orientation (Est-Ouest) qui rappelle le procédé
d’inhumation utilisé par les romains, et sur la base
de ces éléments préalables, «tout porte à croire que
ce cimetière remonte à l’époque romaine». 
Le chef de service du patrimoine culturel a
également affirmé que cette découverte et son
emplacement donnent à penser que ces tombes ont
été ouvertes et vandalisées, en plus de l’exhumation
des squelettes qui s’y trouvaient, faisant savoir que
ce cimetière a été, en réalité, découvert de manière
effective en 2014 suite aux travaux de réalisation
d’un chemin agricole reliant les mechtas de
Bouhatem et Cherarou, selon des informations
fournies par la Gendarmerie nationale. 
Selon le même responsable, le ministère de tutelle 
a été saisi à travers l’envoi d’un rapport détaillé sur
cette découverte, accompagné de photographies, en
vue de diligenter une commission d’enquête
chargée de mener des investigations au niveau du
site en question où, a-t-il dit, toutes les mesures
nécessaires ont été prises pour le protéger.

Guelma

Mise en service fin juin d’un nouveau casier au CET d’Héliopolis

Mila
Découverte d’un cimetière datant 

de l’époque romaine dans la région de Smara

Bordj Bou-Arréridj 
Décision de fermeture de plusieurs
établissements pour non-respect 
de l’environnement
Dix-sept décisions de fermeture d’établissements classés et des

stations-service pour non-respect de la réglementation en vigueur
de protection de l’environnement ont été délivrées dans la wilaya
de Bordj Bou-Arréridj, a-t-on appris, dimanche, auprès de la
Direction de l’environnement. 11 autres décisions de fermeture ont
été prises à l’encontre des  établissements contrevenants dans le
cadre des contrôles périodiques des services de l’environnement,
effectués dans plusieurs usines et établissements classés, a-t-on
indiqué de même source, ajoutant que 27 autres mises en demeure
ont été adressées à certains établissements contrôlés. Les visites de
contrôle réservées aux stations de service et de  lavage-graissage
d’automobiles se sont soldées par la prise de six décisions de
fermeture pour «déversement anarchique d’huiles usagées dans les
réseaux d’assainissement», a-t-on relevé à la Direction de wilaya de
l’environnement, soulignant que la majorité de ces stations,
estimées à environ 175 stations contrôlées, sont implantées dans le
milieu urbain. Les taxes sur les activités polluantes et dangereuses
pour l’environnement dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj
s’élèvent à 134 millions de dinars, a fait savoir la même source,
dont 100 millions de dinars concernent les taxes sur les  carburants
et les produits énergétiques et 41 millions de dinars liés aux déchets
ménagers.

Constantine

Une centaine d’enfants conviés 
à la bibliothèque de lecture publique 

à l’occasion de la Journée de l’enfant africain
Cette journée est l’occasion de se pencher sur la situation de l’enfant africain en général 

et en particulier de l’enfant algérien.

P lus d’une centaine d’enfants ont
fait vibrer  la bibliothèque
principale de lecture publique

Mustapha-Natour de Constantine
profitant des nombreuses activités
organisées à l’occasion de la célébration
de la Journée de l’enfant africain.
Un panel d’activités ludiques et
éducatives pour les enfants a été
proposé à une assistance âgée entre 5 et
14 ans et leur a permis de partager des
moments de vie collective et des
activités instructives grâce à des ateliers
de dessins, de caricatures, de travaux
manuels et de jeux de lettres. 
La manifestation qui a pour thème cette
année «L’enfant : l’âme de la vie» qui a
enregistré la forte présence du groupe
«Al falah» des scouts musulmans
algériens de Sidi Mabrouk, s’est
également caractérisée par des
animations et des spectacles de clowns,
en plus de l’organisation, dans le hall de
la bibliothèque principale de lecture

publique, d’une exposition de dessins
d’enfants directement inspirés par le
thème du jour. «Cette journée est pour
nous l’occasion de se pencher sur la
situation de l’enfant africain en général
et en particulier de l’enfant algérien», 
a affirmé le chef des scouts Mohamed
Berriche, avant de poursuivre «au-delà
des festivités, la commémoration de la
Journée de l’enfant africain doit servir à
souligner les droits des enfants, mais
surtout le devoir des adultes et des
instances politiques qui est de chercher
constamment à améliorer le bien-être de
cette frange de la société». Il est à noter
que la bibliothèque principale de lecture
publique Mustapha-Natour a clôturé
cette journée avec la remise de prix aux
enfants lauréats du concours «Petit
écrivain» ainsi que des attestations aux
participants des différents ateliers. 
La Journée de l’enfant africain est
organisée chaque année depuis le 16
juin 1991 par l’Organisation de l’unité

africaine, devenue Union africaine.
Cette date commémore le massacre des
enfants de Soweto (Afrique du Sud)

perpétré le 16 juin 1976 par le régime
de l’apartheid à la suite d’une marche
pour revendiquer leurs droits.



10 L’Echo de l’Ouest

Mardi 18 juin 2019

Plus de 1700 poches de sang ont été collectées dans la
wilaya de Tissemsilt depuis le début de l’année en cours
jusqu’à fin mai dernier, selon le directeur de la  santé et
de la population, Abdelkrim Benbia. Cette quantité a été
collectée au niveau des établissements publics hospita-
liers de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounaâma, a
indiqué  lors des portes ouvertes organisées à l’occasion
de la célébration de la Journée mondiale de don du sang
Benbia, précisant qu’une hausse sensible a été enregis-
trée par rapport à la même période de 2018 qui a permis
la collecte de 1200 poches. Cette quantité a été collectée
dans 25 opérations de don de sang initiées par de nom-

breuses associations à caractère social et humanitaire et
d’instances publiques, en plus de donneurs au niveau des
centres de transfusion sanguine des hôpitaux de la
wilaya. 
Le sang collecté est destiné à plus de 1500 malades chro-
niques et ceux ayant subi des interventions chirurgicales,
mais aussi aux blessés des accidents, a-t-on fait savoir.
Par ailleurs, Benbia a signalé que la DSP a lancé, depuis
le début du mois de juin courant, un programme en col-
laboration avec des associations à caractère social, de
solidarité, culturel et sportif et des instances publiques en
organisant des opérations de volontariat dans les struc-

tures culturelles, de formation, des jeunes et universi-
taires et les places publiques. Ce programme vise à col-
lecter plus de 4000 poches de sang jusqu’à la fin de l’an-
née en cours ce qui devra renforcer les stocks des éta-
blissements publics hospitaliers de la wilaya en ce pro-
duit, sachant que les besoins  annuels de l’année sont
estimés à plus de 4000 poches. Cette journée, initiée par
le commissariat des Scouts musulmans algériens (SMA),
en collaboration avec la Direction de la santé et de la
population, a vu une large participation des citoyens,
notamment les jeunes, et s’est soldée par la collecte de
100 poches de sang.

Tissemsilt
Collecte de plus de 1700 poches de sang en cinq mois
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Oran

Tenue d’une conférence historique
au Centre national de recherche 

en anthropologie sociale et culturelle
L’Algérien était considéré comme un «criminel potentiel» par la police coloniale, 

a indiqué, ce dimanche, à Oran, la jeune historienne américaine Danielle Beaujon lors d’une conférence qu’elle 
a animée au Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC). 

D octorante en histoire à l’Université
de New York, Danielle Beaujon a
donné lors de cette rencontre la

première présentation de son travail de
recherche mené depuis le début de l’année
en cours à Alger et à Marseille (France) à
l’appui de sources documentaires consul-
tées auprès des Archives des deux pays.
Elle s’est attelée dans ce cadre à mettre
en relief les pratiques répressives de la
police coloniale tant à Alger qu’à
Marseille à l’encontre de la communauté
algérienne. Sa thèse, qui est limitée à la
période 1920-1950, questionne, dit-
elle, «la façon dont les hiérarchies colo-
niales ont influencé le contrôle des
Algériens en métropole ainsi qu’en
Algérie». S’agissant du choix des deux
villes citées, l’auteur a notamment évo-
qué des raisons de «connexions histo-
rique, géographique, commerciales et
migratoires», outre des similarités au
plan architectural.
Ces connexions entre Marseille et Alger
donnent aux historiens «une perspective
unique» pour étudier la police coloniale,
a suggéré Danielle Beaujon, observant

que l’historiographie dans ce domaine
demeure concentrée sur Paris. 
A l’appui de ses recherches, l’historienne
rapporte qu’à Marseille les travailleurs
algériens étaient considérés comme des
«criminels potentiellement dangereux»
par les responsables hiérarchiques de la
police». «La police de Marseille a dédié
une quantité de ressources disproportion-
née pour la surveillance des Algériens,
alors que les immigrés venant des pays
voisins comme l’Italie et l’Espagne
étaient beaucoup plus nombreux», 
a-t-elle souligné. Comme pour Marseille,
à Alger la police coloniale a ciblé les
Algériens avec la mise en place de «bri-
gades spéciales, des lois distinctes et des
techniques de surveillance spécifiques»,
a-t-elle ajouté. Plusieurs chercheurs ont
assisté à cette communication, dont l’his-
torien Sadek Benkada qui a fait observer
que durant la période coloniale, «en
Algérie, les Algériens étaient considérés
comme des étrangers dans leur propre
pays». Un autre membre de l’assistance a
quant à lui apporté son témoignage en
évoquant une gifle reçue d’un policier

pour avoir protesté contre le  non-respect
par une «européenne» de la file d’attente
devant le guichet d’une poste. 
Cette rencontre a été co-organisée par le

CRASC et le Centre d’études maghré-
bines en Algérie (CEMA), dans le cadre
du cycle des conférences «Histoire du
Maghreb, histoire au Maghreb». 

La ligne du transport maritime
urbain reliant Oran à Aïn Turk
reprendra à la fin du mois courant, à
l’occasion de la saison estivale 2019,
a-t-on appris de la directrice
régionale de  l’Entreprise nationale
de transport maritime des voyageurs
ENMTV d’Oran. Cette ligne
enregistre l’apport de deux bateaux
de transport des estivants, le 1er

«Badji Mokhtar» relevant de
l’ENMTV et le 2e de location d’une
compagnie italienne. 
Elle prend le départ du port d’Oran
jusqu’aux «Dunes» dans la daïra
d’Aïn Turk offre de plus de 600
sièges, a indiqué Amaria Zerouali.
Les deux bateaux assureront huit
dessertes par jour en aller et retour
de 8 à 19 h. Chaque desserte dure 
30 mn. Cette ligne maritime dont le
tarif a été fixé à 250 DA pour les
adultes et 100 DA pour les enfants,

les étudiants et les personnes
handicapées. Ce secteur a été doté
pour la troisième saison consécutive
de cette ligne pour désenclaver le
trafic routier sur la Corniche oranaise
durant la saison estivale d’une part et
encourager le tourisme maritime
devant  l’affluence d’un grand
nombre de visiteurs et estivants de la
wilaya et du pays, a-t-on souligné.
Cette ligne maritime est entrée en
service durant la saison estivale 2017
avec plus de 6000 passagers
enregistrés en 2018, a rappelé la
directrice régionale de l’ENTMV
d’Oran. Zeoulai Amaria a annoncé
qu’une forte demande est enregistrée
pour l’ouverture d’une ligne entre le
port d’Oran et la plage de Madagh
(daïra de Boutlélis) signalant que ce
projet est tributaire de la réalisation
d’un  quai sur la plage précitée.

Reprise du service de la ligne de transport maritime
Oran-Aïn Turk fin juin en cours



11 L’Echo du Sud

Mardi 18 juin 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

Des autorisations «exceptionnelles» ont été accordées
pour l’exploitation de 85 nouvelles lignes de transport de
voyageurs à destination de plusieurs localités de la
wilaya de Biskra,  a-t-on appris du directeur des trans-
ports, Mohamed Farouk. 
Dans une déclaration, le même responsable a précisé que
l’exploitation de ces lignes permettra la mise en service
de 20 bus supplémentaires sur la ligne qui assure la liai-
son Biskra-Ouled Djellal-Sidi Khaled, et 15 autres bus
vers la commune de Leghrous et 10 bus pour chacune des
lignes reliant le chef-lieu de wilaya aux localités de

Lioua, Chaïba, Besbes et Ras El Miad. 
Aussi, il sera procédé au renforcement des lignes de
transport de la circonscription administrative d’Ouled
Djellal à travers l’octroi de 10 licences en faveur de nou-
veaux transporteurs activant sur la ligne Ouled Djellal-
Chaiba, a ajouté la même source.
Après l’étude des dossiers, une priorité a été accordée à
l’exploitation des lignes au profit des porteurs de projets
inscrits au titre des deux dispositifs d’aide à l’emploi,
l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) et la Caisse nationale d’assurance-chômage

(Cnac), selon le même responsable qui a indiqué que les
horaires de travail de ces nouvelles  lignes seront fixés
«dans une phase finale». Les lignes dont les autorisations
ont été attribuées permettront de combler le déficit enre-
gistré sur les lignes depuis et vers le chef lieu de  wilaya,
ainsi qu’entre les villes de la région et celles de la cir-
conscription administrative d’Ouled Djellal, de répondre
à des demandes exprimées par les citoyens et la commu-
nauté estudiantine en matière de  transport, en plus de la
création de nouveaux postes d’emploi, ont indiqué les
responsables locaux du secteur.

Biskra
85 nouvelles lignes de transport de voyageurs mises en service

Ouargla

Importante caravane d’aide aux sinistrés
des inondations de Djanet

Soixante tonnes diverses sont acheminées depuis
dimanche soir de Ouargla aux sinistrés des dernières

inondations de Djanet (420 km au sud d’Illizi), 
à l’initiative du mouvement associatif et de bienfaiteurs.

Ces aides, acheminées dans le
cadre d’une caravane de trois
camions de gros tonnage, sont

constituées de denrées alimentaires
de base telles que la semoule, l’huile,
la tomate et les dattes, ainsi que des
effets vestimentaires et des articles
de literie, selon les organisateurs de
la caravane. Cet élan de solidarité
vise à permettre aux personnes
affectées par les inondations ayant
touché la région de Djanet, de
surmonter cette épreuve difficile en
apportant une contribution à la
réponse à leurs besoins quotidiens,
ont-ils souligné. La région de Djanet
avait enregistré de fortes chutes de
pluies à la fin mai dernier, causant
des dégâts matériels aux réseaux de
route et d’assainissement, en plus
d’infiltration d’eau dans des

habitations et l’inondation de routes
entrainant une perturbation de la
circulation. Une cellule de crise a été
installée dans la wilaya d’Illizi et des
commissions de suivi mises en place
au niveau des communes affectées
par ces intempéries, en plus d’une
commission présidée par le directeur
des Services agricoles pour le
recensement des dommages
occasionnés à l’agriculture et aux
réseaux d’irrigation dans les régions
de Djanet de Bordj El Haouès. 
Cette dernière commission devra
soulever au ministère de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, un rapport
exhaustif sur les dommages subis par
le secteur agricole pour leur prise en
charge, selon les services de la
wilaya d’Illizi. 

Les écoles coraniques et mosquées de Ouargla
accueillent, à l’avènement de chaque été, de nombreux
apprenants, notamment des enfants encouragés par
leurs parents, conscients des bienfaits et des  valeurs
de l’apprentissage du Saint Coran. Encadrés par des
enseignants et imams, rémunérés ou bénévoles, les
disciples ne tardent pas à rallier, dès le début des
vacances scolaires, les écoles coraniques pour
apprendre le Coran, armés de fournitures spécifiques,
autres que celles adoptées dans les établissements
scolaires et consistant, notamment, en un «Louh»
(planche en bois), la «Douaya» (encrier traditionnel),
de Leklam (plume taillée dans une branche de
roseau). Ils s’emploient à réciter, en groupe ou
individuellement, pour mémoriser les Sourate, et
corriger les aspects phonétiques et phonologiques de la
récitation, dans ses deux versions de Tartil (lecture) ou
de Tajwid (psalmodie), tout en œuvrant au respect de
la valeur prosodique de la lecture. Ces apprenants sont
majoritairement encouragés par leurs parents,
conscients des bienfaits et des valeurs d’apprentissage
du Coran, à rejoindre les lieux et compléter leur
apprentissage du Livre sacré, à l’exemple de Mme
Zohra, satisfaite de voir ses trois enfants retrouver,
chaque été, l’école coranique. Pour elle, «nul ne peut
nier les bienfaits et répercussions positives de
l’apprentissage du Saint Coran», illustrant son propos
par l’amélioration de leur performance linguistique
acquise en langue arabe, et de leurs capacités
cognitives et, ainsi, l’amélioration de leurs niveaux
scolaires. Pour d’autres parents, inscrire les enfants
aux écoles coraniques en été dénote de leur
appréhension de voir leurs progénitures glisser dans
les affres de l’oisiveté, des maux sociaux et de la
délinquance. De nombreux disciples ont soutenu que

les vacances sont «une période propice» pour
apprendre le Saint Coran et les Hadiths (paroles du
prophète Mohamed QSSSL) dans les meilleures
conditions. Taleb Aziz (15 ans, lycéen) a affirmé ne
pas pouvoir rejoindre l’école coranique durant l’année
scolaire, eu égard à la charge du programme scolaire,
et profite, pour cela, des vacances scolaires pour un
apprentissage intégral du Coran. Meriem (14 ans),
affiche, de son côté, une forte volonté pour
l’apprentissage du Coran, dont elle a d’ores et déjà
achevé la moitié, disant mettre à profit la période 
des vacances, largement suffisantes, pour apprendre 
le Coran», sous l’orientation de son enseignante. 
Cheikh Taki-Eddine, enseignant coranique à la
mosquée «El Fedjr» de la cité Ennasr (périphérie de
Ouargla), a fait part de «l’accueil chaque été de plus
de 400 apprenants, encouragés par leurs parents qui
manifestent un grand intérêt pour cet enseignement
religieux». 

Des classes spéciales d’enseignement
coranique vivement souhaitées

Des imams et enseignants coraniques à Ouargla ont
suggéré la création de classes spéciales et structurées
pour l’apprentissage coranique durant les vacances
d’été, susceptibles d’atténuer la pression et la
surcharge des écoles coraniques. L’enseignant
bénévole, Brahim Korichi, dans une école coranique
de la commune de Rouissat, près de Ouargla, a
constaté qu’un «grand nombre d’apprenants rejoint les
écoles coraniques en été, constituant une grande
charge sur les structures d’enseignement existantes,
écoles et mosquées», affirmant que son établissement
accueille chaque été plus de 80 nouveaux apprenants. 

Cet état de fait «influe négativement sur les conditions
d’accueil et d’enseignement, bien que de nouveaux
promus, ayant appris nouvellement et intégralement 
le Coran, contribuent à prendre en charge et combler
le  déficit en encadrement», a-t-il avoué. 
Parmi les encadreurs bénévoles, l’enseignante Amina,
quadragénaire, à la mosquée Mohamed-Maghraoui,
dans le quartier de Mekhadma, qui s’emploie, depuis
12 ans, à inculquer le Coran aux élèves dont le nombre
dépasse chaque été les 100 apprenants. 
Ces efforts en matière d’enseignement coranique ont
permis à la wilaya de Ouargla de se hisser aux
premiers rangs des régions d’apprentissage du saint
Coran, au regard du nombre croissant d’apprenants. 
Le secteur des Affaires religieuses et des Wakfs
compte dans la wilaya de Ouargla plus de 400
mosquées, 27 zaouïas et 30 écoles coraniques. 

Affluence en été des apprenants dans les écoles coraniques
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Les anciennes versions de macOS n’ont plus
accès à l’Apple Store

Epic Games rachète le réseau social Houseparty

Apple vend la majorité de ses produits
via ses Apple Store, y compris la plate-
forme en ligne. Depuis peu, le store est
inaccessible depuis Safari sur une
vieille version de macOS.
Apple semble avoir modifié les
prérequis pour pouvoir accéder à son
Apple Store en ligne. Les vieilles
versions de Safari et de macOS ne

peuvent plus y accéder. Les utilisateurs
sont désormais accueillis par un
méchant message d’erreur leur
indiquant qu’ils utilisent une «version
de navigateur non supportée». 
C’est Mac Otakara qui a le premier
évoqué cette découverte. Plusieurs
utilisateurs évoquaient le fait de devoir
avoir OS X 10.10.5 

Yosemite ou une version plus récente
ainsi que Safari 10.1.2 ou ultérieur.
Cela signifie aussi que si, pour une
raison ou une autre, vous avez une
version plus ancienne de Yosemite,
vous ne pourrez pas y accéder. 
Et si vous vous demandiez s’il est
possible de contourner cette restriction
en passant par un navigateur tiers, 
il semble que ce soit impossible aussi
parce que les versions compatibles 
de Chrome et Firefox sont elles aussi
obsolètes. Il faudra donc
nécessairement passer à une version
plus récente de macOS, comme macOS
10.14 Mojave. Difficile de comprendre
pourquoi Apple a effectué ces
modifications. Selon AppleInsider, ce
pourrait être pour sécuriser au
maximum le processus d’achat. En
obligeant à avoir un navigateur plus
récent, Apple limite le risque de failles
de sécurité et autres vols de données
personnelles. Tout du moins, lorsque
l’on navigue sur son site. Reste que tout
ceci est assez ironique. Certains clients
disposant d’une vieille machine
pourraient justement vouloir en acheter
une plus récente sur le site d’Apple et
découvrir qu’ils ne peuvent pas…

Amazon est aujourd’hui bien davantage
qu’un simple acteur du e-commerce. 
Les activités du géant se sont
grandement diversifiées et, comme
Google par exemple, il explore

régulièrement de nouvelles pistes.
Amazon Spark fut lancé il y a 2 ans. 
Ce service «à la Instagram» reposait sur
des images pour permettre aux clients de
faire des découvertes intéressantes durant

leur shopping. Le service n’a jamais
vraiment réussi à décoller, jamais aussi
populaire que Instagram. Amazon a
aujourd’hui décidé qu’il était temps
d’arrêter les frais. Sur Amazon Spark, les
utilisateurs pouvaient taguer les produits
disponibles sur Amazon dans leurs
publications puisque le service était
conçu pour les membres Amazon Prime.
Selon un porte-parole du géant, 
«nous testons toujours de nouvelles
expériences pour faire plaisir à nos
clients. Nous expérimentons
actuellement #FoundItOnAmazon, une
nouvelle expérience pour inspirer les
acheteurs qui cherchent un nouveau style
mode ou de la décoration d’intérieur.
#FoundItOnAmazon est basé sur les
retours des expérimentations passées. 
La fonctionnalité est actuellement
disponible auprès de certains de nos
clients». Désormais, si vous vous rendez
sur l’URL amazon.com/spark, vous êtes
redirigé(e) vers la page
#FoundItOnAmazon. Le géant du e-
commerce a donc clairement remplacé
Spark par ce nouveau hashtag de
découverte de produits.
Il a aussi disparu de l’application mobile.
L’avenir nous dira si ce nouveau service
rencontre le succès.

Le concepteur de Fortnite rachète un
réseau social très populaire parmi les
jeunes américains, à savoir
Houseparty. C’est en effet via ce
réseau social que de nombreux
joueurs de la communauté de
Fortnite discutent. Epic Games peut
se targuer d’avoir conçu un jeu au
succès sans précédent, à savoir
Fortnite. Fort de cette
impressionnante popularité, la firme
de jeux vidéo a maintenant des
ambitions dans d’autres domaines :
celui des réseaux sociaux pour
adolescents. Epic Games a ainsi
racheté Houseparty, très populaire
chez les jeunes américains. Fort de
son succès avec Fortnite, qui a
conquis un public de jeunes usagers,
Epic Games a décidé de racheter
Houseparty. Si le réseau social est
peu connu en France, il cartonne
chez les anglo-saxons et notamment
chez les américains. Ainsi, le réseau

a été téléchargé plus de cinq millions
de fois juste sur Google Play. 
Cette application permet à ses
usagers de pouvoir communiquer par
le biais de vidéo chats, avec au
maximum huit personnes en
simultané. Si on veut avoir une idée
plus précise de Houseparty, on
pourrait dire qu’il s’agit d’une
synthèse entre Snapchat et
Chatroulette. Houseparty est aussi
bien disponible sur Android qu’iOS,
et vient donc d’être racheté par Epic
Games. C’est le réseau social qui a
fait l’annonce via un communiqué
officiel posté sur son site.
Houseparty a tenu à rassurer ses
usagers, indiquant que le changement
de propriétaire ne changeait rien.
Houseparty a au contraire mis en
avant les avantages de ce rachat et ce
nouveau partenariat, indiquant que
cela permettrait de partager 
«toujours plus d’expériences». 

Sima Sistana, cofondatrice et CEO
de Houseparty, est particulièrement
positive. «Rejoindre Epic Games est
un grand pas en avant pour
Houseparty, dont la mission consiste
à développer l’empathie et la
communication en ligne. Nous avons
une vision commune pour rendre les
interactions humaines plus faciles et
plus agréables, toujours dans le
respect de la vie privée des
utilisateurs». Pour Epic Games, ce
rachat sera une nouvelle opportunité
pour diffuser Fortnite au plus grand
nombre. A noter toutefois qu’il a
bien été précisé que pour l’instant, les
comptes Houseparty et Epic Games ne
seront pas fusionnés, et qu’aucune
donnée utilisateur «ne sera partagée
entre les deux services». Un grand
nombre de joueurs utilisaient déjà
Houseparty pour discuter en équipe,
c’est probablement ce qui a motivé
Epic Games à sauter le pas.

Huawei retire les
publicités sur l’écran 
de verrouillage

Huawei est dans une situation pour le moins
délicate avec le bannissement souhaité par les
États-Unis. Et comme si cela ne suffisait pas, la
marque fait l’actualité pour un autre souci assez
fâcheux. Les temps sont durs pour Huawei.
Outre la situation de crise avec les États-Unis, la
marque fait l’actualité ces derniers jours après
que de nombreux utilisateurs ont remarqué des
publicités sur l’écran de verrouillage de leur
smartphone. Ceci, semble-t-il, sans information
préalable. Certains possesseurs de Huawei P30
Pro, P20 Pro, P20, P20 Lite et Honor 10 ont en
effet pu voir apparaître des publicités pour le
site Booking.com sur leur écran de verrouillage.
Il n’aura évidemment pas fallu longtemps pour
que la grogne monte. Le fabricant a rapidement
publié un communiqué expliquant comme faire
disparaître ces publicités. Huawei n’a pas
précisé pourquoi ces publicités sont apparues sur
cet écran, se contentant de s’excuser pour la
gêne occasionnée et confirmant avoir «retiré ses
images de verrouillage de nos serveurs,
puisqu’elles ne devraient pas apparaître sur les
interfaces de verrouillage». Cela étant dit, les
utilisateurs qui auraient vu ces publicités sur leur
téléphone doivent les supprimer manuellement.
Pour ce faire, il faut balayer vers le haut depuis
le bas de l’écran lorsque la publicité apparaît et
tapoter sur le bouton «Supprimer» dans la barre
d’actions qui s’affiche.

L’Apple Watch pourrait avoir
bientôt droit à un capteur de suivi
de la glycémie
Cela fait plusieurs années que des rumeurs évo-
quent la possibilité que Apple travaille à intégrer
un suivi de glycémie dans son Apple Watch. 
Ce serait bientôt une réalité. Pouvoir suivre son
taux de glucose directement via l’Apple Watch
pourrait être une très bonne chose pour les diabé-
tiques, toujours à la recherche d’une méthode
non-invasive pour ce faire. Cette fonctionnalité
serait encore à quelques années de devenir réalité
mais il se pourrait que le délai soit finalement
bien plus court. Interrogé par Jim Cramer pour 
le podcast Mad Money de CNBC, Kevin Sayer,
PDG de Dexcom, a évoqué un partenariat avec
Apple. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas,
Dexcom est une société spécialisée dans les cap-
teurs de suivi de la glycémie et parmi leurs futurs
produits, un système G6 amélioré, avec une ver-
sion communiquant directement avec l’Apple
Watch. Kevin Sayer déclarait précisément : 
«Ça va arriver. Et cet outil est parfait pour les
gens souffrant de diabète.» Nul ne sait de quel
genre d’intégration il est possible précisément
mais tant que Apple n’aura pas intégré la fonc-
tionnalité directement dans son Apple Watch, ce
pourrait être une alternative viable pour les dia-
bétiques. Le Dexcom G6 fonctionne déjà avec
l’Apple Watch via un transmetteur mais cette
interview semble suggérer une future version qui
offrirait une intégration native avec watchOS et
qui sait, peut-être des fonctionnalités améliorées

pour suivre la glycémie.
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Animée par Dr Neïla M.

Cerveau : les signes qui annoncent une maladie grave

Les bougies parfumées seraient néfastes pour votre santé

Pertes de mémoire, maladresse, épisodes dépressifs… Certains
signes présagent une maladie neurodégénérative. Alzheimer,
Parkinson, sclérose en plaques… Ces maladies du cerveau dont
on ne guérit pas ont tout intérêt à être dépistées le plus tôt
possible. Les maladies neurodégénératives se caractérisent par
la dégénérescence des cellules nerveuses. Comme leur nom
l’indique, elles font dégénérer le cerveau au fil du temps. Parmi
elles, on cite surtout les maladies d’Alzheimer, Parkinson, 
la sclérose en plaques, ainsi que la maladie de Charcot. Autant
de maladies graves, invalidantes et dont on oublie que certaines
sont mortelles. Car ces maladies font de plus en plus de
ravages. Le nombre de cas se multiplie.

Maladies neurodégénératives : des maladies
dont on ne guérit pas

Le problème c’est que, lorsqu’une maladie neurodégénérative
survient, il est difficile, voire impossible de revenir en arrière.
«Très souvent, le processus neuro-pathologique a commencé
des années avant le diagnostic. Et hélas, à ce moment-là, ce
type de maladie a déjà atteint un stade avancé», déplorent  
les neurologues. Les maladies neurodégénératives constituent
un défi pour le système de santé et la politique de recherche. 

Des difficultés à marcher et des troubles
de l’écriture : des signes de la maladie

de Parkinson

La maladie de Parkinson se manifeste en principe chez des
sujets de plus de 50 ans. Elle se caractérise par la disparition
progressive de certains neurones du cerveau. La conséquence
de cette disparition neuronale est la diminution de la production
de dopamine dans une région essentielle au contrôle des
mouvements. De ce fait, la maladie de Parkinson est avant tout
une maladie qui touche les fonctions motrices. Prédire une

maladie de Parkinson est relativement difficile. On envisage
cette pathologie à la vue de patients présentant rapidement des
difficultés à marcher ou à initier des gestes. Une micrographie
(écriture de plus en plus petite, ndlr) ou un léger syndrome
dépressif peut aussi révéler Parkinson». Des signes auxquels 
il faut être très attentif, car malheureusement, la guérison relève
de l’impossible, d’après les praticiens. A l’heure actuelle, nous
ne sommes pas en mesure de traiter la cause de la maladie, 
car nous ne la connaissons pas. En réalité, les causes sont
multifactorielles, détaillent les médecins. Dix pour cent
d’entre elles sont d’ordre génétique. Dans ces cas de figure,
la maladie survient par la mutation de certains gènes. Mais 
il y a aussi des facteurs environnementaux qui jouent un rôle,
comme certains pesticides. La médecine d’aujourd’hui traite 
la conséquence de la pathologie et non la cause. 
«On va traiter de manière symptomatique phase par phase.
Mais plus le temps passe, plus la maladie de Parkinson
évolue», rapportent les praticiens.

Nier ses pertes de mémoire : 
un des 1ers signes d’Alzheimer

Il faut distinguer les troubles de la mémoire de la maladie
d’Alzheimer, des simples oublis. En effet, vous êtes nombreux
à vous plaindre de problèmes de mémoire. Mais il ne s’agit pas
pour autant de la maladie d’Alzheimer contrairement aux idées
reçues. Une personne peut souffrir de troubles de la mémoire
liés à l’âge. En clair, cette dernière retrouve la mémoire si elle
est stimulée, grâce à des indices. Mais, une victime
d’Alzheimer ne pourra pas retrouver les souvenirs perdus. Elle
perd progressivement son stock de mémoire, en commençant
par les souvenirs les plus récents. La maladie d’Alzheimer est
caractérisée par l’association de deux lésions cérébrales : les
dépôts de la protéine beta-amyloïde et les dépôts
intracellulaires de la protéine tau. «Ces dépôts débutent au sein
des structures de la mémoire qui se nomment les hippocampes,
explique les neurologues. Cela explique pourquoi les pertes de
mémoire constituent les premiers symptômes d’Alzheimer.
Puis, ces dépôts vont se répandre dans l’ensemble du cerveau».
Les individus stockent les souvenirs d’évènements dans leurs
hippocampes. Ainsi, pour retrouver un souvenir, vous allez
puiser dans ces derniers. «Si vous y parvenez, cela suppose que
les hippocampes sont sains, poursuivent les spécialistes. Mais
un patient atteint d’Alzheimer ne pourra pas y arriver :
les souvenirs ont disparu puisque les hippocampes sont
endommagés». Il existe aussi des formes génétiques de cette
maladie. «Certains gènes impliquent une forte susceptibilité 
à développer la pathologie. Chez les personnes dites pré
symptomatiques (vous êtes concernés si vos ascendants ont
souffert d’Alzheimer, ndlr), on peut être quasiment certains
qu’à partir d’un certain âge, 
la maladie va se déclarer».
Les neurologues évoquent enfin un autre signe très fréquent
que l’on retrouve chez les sujets atteints d’Alzheimer. 
«La personne n’est pas consciente de son état, alertent-t-ils. 
Si l’entourage remarque les symptômes et s’en plaint, le malade

n’admettra pas qu’il a un problème». 
En outre, d’autres symptômes viennent s’ajouter aux pertes 
de mémoire. Les spécialistes parlent d’atteinte du langage 
et de l’exécution de certains gestes.

Fourmillements durables et baisse unilatérale
de la vision : un signe de sclérose

en plaques ?

A la fois inflammatoire et neurodégénérative, la sclérose 
en plaques survient par un processus de dysrégulation 
auto-immune. Le système immunitaire présente des anomalies
qui vont permettre à l’inflammation de s’installer. Dans 80%
des cas, on repère un ralentissement de la conduction nerveuse.
Petit à petit, la réparation ne se fait plus et la transmission
nerveuse va ralentir, jusqu’au handicap chronique irréversible.
La maladie commence d’emblée par une incapacité progressive
dans 20% des cas. Les origines 
de la sclérose en plaque sont inconnues : elles sont
multifactorielles, associant une susceptibilité génétique
à des causes environnementales, détaillent le praticiens. 
Dans 25% des cas, la génétique joue un rôle. Parmi les facteurs
environnementaux figure le déficit en vitamine D. Les premiers
signes qui doivent vous alerter peuvent concerner la vision. 
«Si vous constatez une baisse de vision unilatérale douloureuse
inexpliquée et durable, il faut consulter. On retrouve aussi 
les fourmillements parmi les symptômes, poursuivent les
spécialistes. Ces derniers peuvent toucher les 4 membres».
Lorsque le handicap est installé, il ne régressera plus. 
Certains signes peuvent présager une sclérose en plaques plus
incapacitante : des troubles urinaires ou sexuels notamment.

Troubles de l’élocution, crampes : des signes
de la maladie de Charcot

Appelée aussi sclérose latérale amyotrophique (SLA), la
maladie de Charcot est une affection dégénérative dont la cause
exacte est inconnue et pour laquelle, il n’existe à l’heure
actuelle aucun traitement. Elle se caractérise par une atteinte
des fibres qui proviennent du motoneurone central et qui
cheminent dans la partie latérale de la moelle épinière. 
Les neurones contrôlant la contraction musculaire sont atteints,
ce qui entraîne une fonte des muscles. Parmi les premiers
symptômes, on observe des signes moteurs. On note le fait de
trébucher, laisser tomber des objets, des troubles d’élocution,
des crampes et l’affaiblissement des muscles. Mais il est
difficile d’établir des signes à un stade précoce de la maladie. 
Il n’existe toujours pas de dépistage exclusif de la SLA.
A mesure que la pathologie progresse, les muscles respiratoires
s’affaiblissent. Chez certains patients, ce sont les muscles de
l’élocution, de la déglutition et de la respiration qui sont les
premiers à souffrir. Progressivement, dans la maladie de
Charcot, les neurones dégénèrent et entraînent une paralysie.
L’espérance de vie des patients est très courte.

Les bougies parfumées sont en
réalité une cause de pollution
importante de l’air intérieur et
seraient surtout nocives pour notre
santé. Les bougies parfumées
s’allument dans deux cas
majoritaires : pour créer une
atmosphère envoûtante, ou pour faire
diversion quand notre intérieur sent
plus le renfermé que la rose. A ce
moment-là, on est persuadée que la
senteur jasmin-bergamote ne peut
que nous faire du bien, en réduisant
à néant ce fond d’odeur de cuisine.
Car aussi délicieux soit son parfum,
la bougie parfumée utilisée
longtemps et en continu serait en
réalité extrêmement nocive pour la
santé. Selon un rapport de l’Ademe

qui date de 2017, et Clean Air
Strategy, un bilan plus récent signé
par le gouvernement britannique en
vue d’améliorer la qualité de l’air,
ces produits constitueraient une part
importante des polluants intérieurs,
que l’on surveille encore trop peu.
On passe une grande partie de nos
journées dans des espaces clos (80%
du temps selon l’Ademe), que ce soit
dans une maison, un appartement, un
bureau ou les transports. Et si le
trafic routier et les carburants se
chargent de ruiner notre santé
lorsque l’on est dehors, jusqu’à se
glisser entre les murs, les
désodorisants à combustion type
bougies ou encens sont aussi très
néfastes pour nos voies respiratoires

une fois passée la porte d’entrée. 
En brûlant, les bougies et les encens
rejettent du benzène ou du
formaldéhyde dont une exposition
intensive peut conduire à des risques
d’irritation et dans certains cas
extrêmes une augmentation du
risque du cancer. Les produits
naturels semblent la clé, tout comme
la parcimonie et l’aération. Changer
ses bougies parfumées fabriquées à
base de produits chimiques pour des
modèles en cire d’abeille ou de soja
à mèche courte de coton. Après les
avoir éteintes, on met également un
point d’honneur à aérer la pièce
pendant dix bonnes minutes,
davantage s’il s’agit d’un petit
espace ou d’un espace confiné.

Pourquoi l’huile d’olive est-elle aussi
bonne pour la santé?

Si vous voulez être en forme, vous feriez bien de vous
mettre tout de suite à la cuisine méditerranéenne et à
l’huile d’olive. D’après une étude de chercheurs
espagnols, l’huile d’olive vierge aurait la capacité de
favoriser l’absorption des composés bio-actifs contenus
dans l’ail, les oignons, ou les tomates. Et d’améliorer
la santé cardiaque et cérébrale. Ils conseillent
particulièrement l’utilisation de sauce sofregit, une
spécialité catalane à base d’huile d’olive, tomates et
oignons. «La conclusion principale de cette étude, c’est
que le fait de cuire des légumes dans de l’huile d’olive

permet aux composés bio-actifs, comme la carotène ou
les polyphénols, présents dans les légumes et en
particulier dans le sofregit, de se déplacer dans l’huile
d’olive, ce qui favorise l’absorption et la bio-activité
de ces composés», a indiqué le docteur Rosa Lamuela,
en charge de l’étude. Les chercheurs espèrent
maintenant pouvoir enquêter sur les mécanismes qui
permettent à la cuisine méditerranéenne de tenir un
rôle aussi prépondérant dans la santé de ses adeptes.
Les résultats complets ont été publiés dans le journal
médical Molecule.
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Livre

Elaine Mokhtefi raconte une des périodes
fastes de l’Algérie postindépendance

«Alger, capitale de la révolution : de Fanon aux Blacks Panthers» et le titre d’un livre témoignage 
de la journaliste américaine Elaine Mokhtefi dans lequel elle raconte, en tant qu’actrice, 

une des périodes fastes de l’Algérie postindépendance.

Publié par La Fabrique Editions, ce
nouveau livre de 279 pages sur
cette séquence de l’histoire récente

de l’Algérie, qui suscite l’intérêt de  beau-
coup de chercheurs, historiens et militants
des mouvements révolutionnaires, raconte
d’abord la trajectoire d’une jeune militan-
te américaine qui découvre la cause algé-
rienne, dans son processus de  décolonisa-
tion, et l’épouse pour participer ensuite à
l’édification de la nouvelle République. 
C’est à partir de Paris, «une ville du Nord
arrosée par des pluies quotidiennes» que
cette newyorkaise découvre «une sous-
classe et une sous-culture de travailleurs
algériens immigrés (qui) engageaient la
ville  et le pays dans une bataille existen-
tielle pour la reconnaissance et la liberté». 
Les manifestations des travailleurs du 1er

mai 1952 lui ont fait «l’effet lumière»
puisqu’elle a été «littéralement percutée
par la réalité» des  Algériens qui défilaient
sans lancer de slogans, ni porter des dra-
peaux ou de banderoles parce que le syn-
dicat CGT (Confédération générale du
travail) avait «voulu empêcher toute
réclamation d’indépendance d’Algérie». 
14 mois après, elle a été témoin des balles
assassines contre les  Algériens, lors de la
manifestation du 14 juillet 1953 à Paris,
qui revendiquaient l’indépendance de leur
pays. La police française avait tué sept
d’entre eux et blessés des centaines. 
Son militantisme pour les causes justes l’a
plongée dans le contexte des turbulences
vécues à l’époque par le continent afri-

cain, dont elle voyait que la décolonisa-
tion était «une des questions primor-
diales» de  l’après-guerre (1939-1945). 
Mais le plus attrayant du récit de cette
militante, issue d’une famille  juive de la
classe ouvrière américaine que le destin
fait qu’elle se marie avec Omar Mokhtefi
(décédé en 2015), un ancien moudjahid,
reste la période 1962-1974 où elle a vécu
en Algérie. Cette femme, qui s’était enga-
gée à «mille pour cent» pour l’indépen-
dance de l’Algérie, a rejoint Alger en
octobre 1962 au même moment que les
représentants des mouvements révolu-
tionnaires notamment africains. 
Après avoir travaillé quelques mois à
l’Office national algérien de tourisme, elle
fut transférée à la présidence de la jeune
République algérienne pour rejoindre le
bureau de presse et d’information, sous la
responsabilité de Cherif Guellal, qui
deviendra six mois après ambassadeur à
Washington. Elle témoigne de l’engoue-
ment des étrangers, qui ont soutenu la
guerre de libération, pour venir aider cette
Algérie indépendante. «Je n’étais pas
seule, a-t-elle dit. Plusieurs milliers
d’étrangers, des partisans de l’Algérie
indépendante, étaient arrivés de France,
de Tunisie, du Maroc au cours des pre-
miers mois» de l’indépendance. 
Elle raconte également qu’elle a été enco-
re transférée en 1964 au secrétariat d’Etat
au niveau du Palais du gouvernement
après la venue d’un nouveau directeur du
cabinet présidentiel, mais elle a préféré

rejoindre l’agence algérienne de presse
Algérie presse service (APS) pour tra-
vailler au Desk anglais, puis en 1968 elle
est entrée à la Radio Télévision
Algérienne (RTA) où elle dirigeait trois
émissions consacrées aux événements
nationaux et internationaux. Son récit est
une mine d’or sur une période où il y avait
en Algérie un bouillonnement dans tous
les secteurs où les responsables algériens
de l’époque, avec l’aide des compétences
étrangères, constituaient les architectes de
l’Etat moderne algérien. Ses rencontres
avec les grandes figures de l’époque,

comme Ahmed Ben Bella, Fidel Castro,
Eldridge Cleaver des Black Panthers,
Mohammed Sahnoun, Mohammed
Bedjaoui, Mohamed Seddik Benyahia,
Frantz Fanon et les mouvements révolu-
tionnaires, allaient la projeter dans une
intense activité où elle était prise dans le
tourbillon des événements nationaux et
internationaux. Son récit de ce vécu algé-
rien, qui incite à une lecture d’un trait,
témoigne de l’effervescence des luttes
anticoloniales pour un nouvel ordre  inter-
national plus juste offrant aux peuples les
plus démunis une vie meilleure.

Le peintre franco-algérien Laghouati Ahmed, fasciné
par l’orientalisme ou encore Picasso, Miro, Matisse,
Van Gogh et ses couleurs, est de retour à Tlemcen après
une longue absence. Avec peu de moyens, et beaucoup
de créativité, il a signé un immense tableau aérien carré
de 30 m2 sur la façade de l’hôtel «Grand Bassin» avec
des couleurs vives comme le rouge, le bleu et le jaune,
perceptibles depuis les télécabines qui assurent le trans-
fert des voyageurs vers le plateau de Lalla Setti. 
Il explique que «la superposition des différents carrés
symbolise les différentes civilisations et influences de
l’histoire de l’Algérie, une histoire qui n’a pas encore
fusionné, mais qui tout de même est là. Le côté carré,
c’est pour rappeler l’époque où notre pays a eu un fort
impact sur les constructions archiducales et enfin les
couleurs vives mettent en évidence la modernité vers
laquelle tend l’Algérie, elles symbolisent aussi le coura-
ge, la joie de vivre, l’humour unique, la personnalité du
citoyen». «Son tableau se veut aussi porteur d’espoir car
chaque génération construit son carré, choisit sa cou-
leur, l’Algérie a franchi un nouveau pas, mais la

construction n’est qu’à ses débuts, il reste tant de choses
à construire, tant de défis à relever ensemble, tant de
choses à inventer ou réinventer». Il dira à propos de sa
nouvelle création que «l’idée était de partager cette pas-
sion pour l’art avec tous les habitants et visiteurs de
Tlemcen car cela vient de notre conviction que l’art doit
être accessible à tous, d’autant que Tlemcen a toujours
été une capitale culturelle et cela s’inscrit dans la conti-
nuité de son histoire». Laghouati affirme être un autodi-
dacte, ce qui explique qu’on retrouve dans sa peinture
des styles différents, fruits de ses diverses influences et
surtout de son esprit libre. «L’artiste refuse d’entrer dans
une case et de s’y cantonner» et décrit son art «comme
étant naïf, spontané et simple» prenant à son compte
l’expression «less is more» (peu, c’est beaucoup), car
son idée repose sur l’adage «qu’on peut réaliser quelque
chose de beau, simplement». Il soulignera à cet effet :
«Dans mon travail, j’aime être spontané, ne pas trop
réfléchir, je vais à l’instinct, et plus je préserve cette sin-
cérité avec moi-même, plus je suis satisfait du résultat».

L’artiste peintre Smaïl Ouchene expose la galerie Racim
d’Alger une soixantaine de toiles regroupées  sous l’inti-
tulé de  «Estérification», une exploration d’un processus
de l’arrachement de l’âme de son environnement maté-
riel. Le plasticien propose une forme de libération et de
renaissance de l’âme  dans des œuvres comme «J’ai tout
vu» et «Survivor» (survivant) montrant des formes
humaines sans traits, dans un processus de mutation, sor-
tant d’un environnement symbolisant la pénombre, la
destruction et le feu. L’estérification, le passage vers la
«conscience imageante» -un concept qui se substitue à

l’imaginaire pour l’artiste, est rendue dans des œuvres
comme «Dialogue volatile», traduisant un environne-
ment céleste, «Il était une fois le paradis» célébrant le
mouvement ample et le vert, ou encore «Immersion dans
le turquoise» qui évoque le voyage et la mer.  
Le thème de la transformation est également présent dans
«Le revenant», «After the far» et «Petrolium dinosaure»
pour exprimer la métamorphose totale de la matière et de
son état originel. Dans un registre impressionniste, 
l’artiste propose quelques œuvres plus anciennes comme
«Le labeur des mots» et «Old Ship». Entre autres œuvres

proposées par Smaïl Ouchene, «En terre des aïeux»,  une
toile dominée par la couleur terre et célébrant les cycles
agraires naturels. Enseignant à l’Ecole supérieure des
Beaux-arts d’Alger, Smaïl Ouchene est diplômé du
même établissement en 2012.  Il a également enseigné le
dessin et la peinture à l’Ecole régionale des Beaux-arts de
Azazga. Smaïl Ouchene a présenté ses œuvres pour la
première fois en 2004 à Alger à la faveur d’une exposi-
tion intitulée «Mosaïque d’été», avant de participer à des
expositions en France et en Tunisie ainsi qu’à plusieurs
salons régionaux et nationaux. 

Peinture
L’art de la rue s’affiche en grand à Tlemcen

Peinture 
Smaïl Ouchene expose «Estérification» jusqu’au 15 juillet
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Palestine

Les Palestiniens de l’Europe s’opposent
à l’accord du siècle

L’atelier de Rotterdam a conclu ses travaux par le lancement de la Déclaration «Les Palestiniens de l’Europe contre l’accord du siècle»,
qui affirmait le rejet catégorique de tous les projets visant à liquider n’importe quel droit des droits du peuple palestinien.

A ujourd’hui, la ville néerlandai-
se de Rotterdam a organisé un
atelier intitulé «Non à l’ac-

cord du siècle, non à l’atelier de
Bahreïn. Oui au droit palestinien»,
organisé par un éventail d’institutions
palestiniennes opérant en Europe,
avec la participation de près de 100
chercheurs et activistes de commu-
nautés palestiniennes en provenance
de 11 pays européens, pour discuter
des moyens de contrer le prétendu
«accord du siècle».
Les participants ont souligné le rejet
de cet accord et les étapes et procé-
dures correspondantes, en particulier
l’atelier économique de Bahreïn et
des précédentes actions et décisions
américaines concernant Al Qods
occupée et le ciblage de l’UNRWA.
L’atelier européen a examiné plu-
sieurs documents spécialisés traitant
des dimensions du prétendu accord du
siècle, de ses caractéristiques et des
moyens de les résoudre, ainsi que du
rôle des Palestiniens d’Europe visant
à le contrecarrer. Les participants ont
appelé toutes les factions du peuple
palestinien à mettre fin à la division
palestinienne et à unifier les rangs
palestiniens face à de graves défis
visant la cause palestinienne.

Ils ont appelé les communautés pales-
tinienne, arabe et islamique et les par-
tisans de la Palestine sur le continent
européen à agir de toute urgence pour
contrer l’accord du siècle.
La Déclaration «Les Palestiniens de
l’Europe contre l’accord du siècle» a
appelé les gouvernements européens à
faire face à la décision unilatérale des
États-Unis sur la question palestinien-
ne et contraire au droit international.
Les participants à l’atelier ont souli-
gné leur rejet de toute forme de nor-
malisation avec l’occupation israé-
lienne, avertissant de son danger pour
le peuple palestinien, car il constitue
une couverture et une consécration de
l’occupation israélienne aux dépens
du peuple palestinien.
«Nous affirmons que le peuple pales-
tinien n’a délégué personne pour
renoncer à ses droits, et nous saluons
les positions arabes officielles et
populaires qui refusent la normalisa-
tion avec l’occupation et le rejet de
l’atelier de Manama», indique le com-
muniqué.
Ils ont appelé à envoyer des messages
de protestation aux pays qui ont l’in-
tention de participer à l’atelier de
Bahreïn et à déclarer leur rejet de cet
atelier de normalisation, demandant le

lancement d’une série d’activités
palestiniennes rejetant le prétendu
«accord du siècle» sur le continent
européen et appelant les communau-
tés palestinienne, arabe et islamique et
les partisans de la Palestine à partici-
per activement. Enfin, les Palestiniens

d’Europe ont également souligné la
nécessité d’activer les outils juri-
diques permettant de poursuivre 
l’occupation devant les tribunaux
internationaux et de la tenir respon-
sable de ses crimes contre le peuple
palestinien.

Face au blocus d’Israël

Le Qatar a acheminé plus de 10 millions de dollars
aux Palestiniens de Ghaza

Vers le  boycott  de financement des associations  d’Israël en Allemagne
La résolution de la Diète fédérale allemande,
adoptée le mois dernier avec le large soutien de
plusieurs partis, a suscité une importante opposi-
tion, y compris de la part d’intellectuels juifs. 
Le gouvernement allemand est en train d’exami-
ner s’il faut accepter une résolution de son parle-
ment qui définit le mouvement (de BDS) de boy-
cott, de désinvestissement et de sanctions votée
comme antisémite et qui en interdit l’usage par
les établissements publics -et en quoi une telle
décision affecterait le financement par
l’Allemagne des associations qui soutiennent le
mouvement. Haaretz a appris qu’Israël et diverses
associations de diplomatie ouverte font pression
sur l’Allemagne pour qu’elle accepte la résolu-
tion, en suscitant des désaccords importants entre
les différents ministères gouvernementaux. 
Le cabinet de la chancelière Angela Merkel doit
cependant se mettre d’accord sur une position
officielle. Des sources allemandes ont déclaré 
à Haaretz que le ministère de l’Intérieur du pays,
poussé par le commissaire à la lutte contre l’anti-
sémitisme, Felix Klein, soutient dans l’ensemble
la résolution, alors que le ministère des Affaires
étrangère s’y oppose. Les responsables du minis-
tère des Affaires étrangères ont récemment décla-
ré aux journalistes qu’ils étaient opposés à un

boycott d’Israël, mais que le mouvement de BDS
comprend un large éventail d’opinions et que
chaque cas où chaque mouvement doit être consi-
déré individuellement pour déterminer s’il est
antisémite. La résolution du mois dernier de la
Diète fédérale a représenté la première fois où un
Parlement européen a officiellement défini le
mouvement de BDS comme antisémite. 
La résolution, qui est un appel au gouvernement
et qui n’est pas juridiquement contraignante, a
recueilli un large soutien de plusieurs partis, de la
part de l’Union Chrétienne-Démocrate de Merkel,
des Sociaux-Démocrates et du Parti Libéral-
Démocrate. Certains membres du Parti des Verts
ont aussi soutenu la résolution, bien que d’autres
se soient abstenus à la dernière minute. La motion
a déclaré que les autocollants «N’achetez pas» du
mouvement du BDS mis sur les produits israé-
liens évoquent le slogan nazi «N’achetez pas aux
Juifs». La semaine dernière, 240 intellectuels juifs
ont publié une pétition contre la résolution de la
Diète fédérale, disant que  «les boycotts sont un
outil légitime et non-violent de résistance». 
«Les signataires, parmi lesquels Avraham Burg et
Eva Illouz ont appelé le gouvernement allemand à
ne pas accepter la résolution pour protéger la
liberté d’expression et pour continuer à financer

les organisations israéliennes et palestiniennes»
qui, pacifiquement, contestent l’occupation israé-
lienne, révèlent les graves violations du droit
international et renforcent la société civile. 
Ces organisations défendent les principes et les
valeurs qui sont au coeur de la démocratie libérale
et du règne du droit, en Allemagne et ailleurs.
Plus que jamais, elles ont besoin de soutien finan-
cier et d’appui politique.
«Le Musée Juif de Berlin a participé sur Twitter à
la pétition, en provoquant un tollé sur Internet.
L’ambassadeur israélien en Allemagne, Jeremy
Issacharoff, a qualifié la participation du musée à
la pétition de «honteuse». «L’année dernière, il a
été rapporté que le Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu avait exigé de Merkel que
l’Allemagne cesse de subventionner le musée
parce qu’il avait organisé une exposition sur 
Al Qods, «qui présentait un point de vue islamo-
palestinien.» Il a été demandé également à Merkel
d’arrêter de subventionner d’autres organisations,
aux motifs qu’elles étaient anti-israéliennes,
parmi lesquelles le Festival International du Film
de Berlin, des organisations chrétiennes 
pro-palestiniennes, et le site Internet d’informa-
tion israélien +972, qui reçoit des financements
de la Fondation Heinrich Böll.

Le Qatar a acheminé dans la bande de
Ghaza plus  de 10 millions de dollars en
vue d’une nouvelle distribution d’aide à
des  dizaines de milliers de Palestiniens
vivant dans le territoire sous blocus
israélien depuis plus de 10 ans, a décla-
ré, ce lundi, un responsable qatari. 

Cette nouvelle aide financière a été
acheminée dimanche soir par  l’ambas-
sadeur du Qatar dans le territoire contrô-
lé par le mouvement de  résistance
Hamas. Elle doit être distribuée lundi ou
mardi, a déclaré le  responsable qatari
cité par des médias. Plus de 100 000

familles ghazaouies recevront chacune
100 $ (environ  90 €), a-t-il affirmé. 
15 millions $ supplémentaires vont être
alloués aux  infrastructures et à des pro-
jets créateurs d’emploi dans le territoire
où  vivent 2 millions de Palestiniens, 
a-t-il ajouté. L’enclave palestinienne est

soumise par Israël à un strict blocus  
terrestre, maritime et aérien depuis juin
2007. Selon les Nations unies, environ
80% des Ghazaouis sont dépendants 
de  l’aide internationale.

Ahsene Saaid /Ag.
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Etats-Unis

Washington réfléchirait à l’envoi de forces
supplémentaires au Moyen-Orient

Le gouvernement américain pourrait bien réfléchir à l’éventuel envoi de forces supplémentaires au Moyen-Orient suite aux attaques
ayant visé, ce jeudi, deux pétroliers en mer d’Oman, ont rapporté, dimanche, des médias américains.

D es discussions à ce sujet pourraient avoir lieu cette
semaine au sein du Conseil de la sécurité nationale,
d’après la chaîne CNN qui cite deux responsables bien

informés.  «Les discussions se portent sur une mission de dis-
suasion et de défense  contre l’agression iranienne et sur les
forces spécifiques nécessaires pour mener à bien cette mis-
sion», selon la chaîne d’information. Le déploiement de sys-
tèmes de défense anti-missile Patriot, d’avions de  combat et de
navires supplémentaires contribuerait «à la dissuasion et à la
défense contre l’Iran», ont indiqué ces deux responsables. Lors
d’une interview dimanche, le secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo a réaffirmé que l’Iran était à l’origine des attaques
contre les deux  pétroliers, ce que Téhéran dément. Les Etats-
Unis envisagent de nombreuses options, y compris militaires,
afin de répondre à ces attaques, a déclaré le chef de la diplo-
matie  américaine, tout en ajoutant que Washington devait s’ef-
forcer d’empêcher une nouvelle escalade dans les tensions

actuelles avec Téhéran. Le président américain Donald Trump
«fait tout pour éviter la guerre. Nous  ne voulons pas la guer-
re», a-t-il assuré. De nombreux analystes s’inquiètent du fait
que des incidents involontaires et de «mauvaises apprécia-
tions» de la part de Washington ou de Téhéran  pourraient
conduire à déclencher un conflit armé. Deux pétroliers, dont au
moins un battant pavillon japonais, ont été attaqués jeudi en
mer d’Oman.  Ces attaques se sont produites lors de la visite en
Iran du Premier ministre japonais Shinzo Abe, venu tenter
d’apaiser les tensions entre Téhéran et Washington. Quatre
navires de commerce ont semblé avoir subi  des actes de sabo-
tage similaires au large des Emirats arabes unis en mai  dernier.
Le Pentagone a annoncé le mois dernier sa décision d’envoyer
au  Moyen-Orient 1500 soldats ainsi que des batteries de mis-
siles Patriot, des drones et des avions de combat, le ministre
américain de la Défense par intérim Patrick Shanahan parlant
de «réponse prudente» à d’éventuelles menaces de Téhéran.

L’ex-leader d’extrême droite autrichien Heinz-Christian Strache,
contraint le mois dernier de démissionner de son poste de vice-chan-
celier à la suite du scandale de l’«Ibizagate», a annoncé, ce lundi,
renoncer au mandat européen qu’il a décroché fin mai. Cette déci-
sion est conforme au souhait de son parti FPO, qui avait été  embar-
rassé par le ticket européen obtenu par Strache via le «vote  direct»
des électeurs malgré ce scandale qui a provoqué l’explosion de la
coalition formée fin 2017 par ce parti avec les conservateurs de
Sebastian  Kurz. Strache, 49 ans, avait été piégé par une vidéo fil-
mée en cachette au  cours d’une soirée sur l’île espagnole d’Ibiza en
juillet 2017. Dans ce document révélé le 17 mai, il se disait, notam-
ment prêt à offrir d’importants marchés publics à un présumé oli-
garque russe en échange de  financements occultes. Chef du FPO
depuis 14 ans et vice-chancelier, Strache avait immédiatement
démissionné de toutes ses fonctions, renonçant également à  son
mandat de député national. Il n’avait toutefois pas exclu de siéger au
Parlement européen. Sa décision finalement d’y renoncer «n’est pas
le résultat d’un calcul politique et encore moins d’un marchandage,
mais tout simplement une  décision personnelle», a-t-il assuré dans

un communiqué lundi. Sa présence au Parlement de Strasbourg, où
le FPO siège aux côtés, notamment de la Ligue du Nord de l’Italien
Matteo Salvini et du  Rassemblement national français, risquait de
compromettre l’entreprise de reconstruction du parti en vue des
législatives anticipées de septembre,  selon des politologues. 
Mais celui qui reste la figure la plus populaire du FPO a assuré, ce
lundi, que sa vie politique n’était «certainement pas arrivée à son
terme». Il a toutefois précisé vouloir être «réhabilité» avant de reve-
nir au premier  plan, alors qu’il est visé par une enquête judiciaire en
raison de ses  propos dans la vidéo. Strache, qui figurait en 42e et
dernière place sur la liste FPO, avait décroché un mandat européen
en obtenant quelque 45 000 «voix directes» lors  du scrutin du 26
mai.Le système électoral autrichien permet aux électeurs de favori-
ser une personne de leur choix sur les listes de la proportionnelle. 
Sa décision de renoncer à son mandat intervient trois jours après
l’annonce par le FPO que son épouse, Philippa Strache, bénéficierait
d’une place éligible pour les législatives du 29 septembre. 
Strache a toutefois assuré lundi qu’il n’y avait pas de rapport de
cause à effet.  

Autriche
Le vice-chancelier Heinz-Christian Strache, 
FPO déchu renonce à son mandat européen 

Le candidat aux primaires démocrates, Joe
Biden, est en tête des intentions de vote pour
la prochaine élection présidentielle améri-
caine de 2020, devançant l’actuel chef de la
Maison-Blanche, Donald Trump, selon un
nouveau sondage de Fox News publié
dimanche. Joe Biden a recueilli 49% des
intentions de votre contre 39% pour le
Président Trump, selon ce sondage mené du
9 au 12 juin. L’enquête s’est intéressée aux
chances du Président Trump de gagner cette
élection face à 5 candidats aux primaires
démocrates à savoir Joe Biden, Bernie
Sanders, Elisabeth Warren, Kamala Harris et
Pete Buttigieg. Trump reste également à la
traine comparée aux quatre autres candidats
démocrates. Bernie Sanders a recueilli 49%
des intentions de vote contre 40% pour

Trump qui lancera officiellement mardi sa
campagne pour 2020. Elisabeth Warren,
avec 43%, distancie également Trump qui
n’obtient que  41%. Kamala Harris a rem-
porté 42% des intentions de vote contre 41%
pour le Président Trump et Pete Buttigieg
41% contre 40%. Néanmoins le Président
Trump est en meilleure position comparé à
2015 lorsque la candidate démocrate,
Hillary Clinton, l’a devancée de 17 points. 
«La position actuelle de Trump dans les son-
dages est loin d’être idéale,  mais il est assu-
rément dans le jeu», commente Daron Shaw
un des experts de sondage ayant conduit
l’enquête. «Alors que sa base est au rendez-
vous, il aura amplement l’occasion de
considérer son choix d’aller de l’avant pen-
dant que les démocrates se battent pour

gagner des électeurs et l’attention des
médias durant les débats «des primaires,
soutient-il. Pour la prochaine présidentielle,
le nombre d’électeurs enthousiastes à
L’idée de la réélection du président Trump
est en hausse de 8 points  comparés à l’élec-
tion de 2016, selon les résultats du sondage. 
Le nombre de  ceux qui affichent une crain-
te à l’égard d’une possible victoire de l’ac-
tuel président a également baissé de 16
points. Au sein du camp démocrate, Biden
est mieux placé pour décrocher la  nomina-
tion des démocrates pour la présidentielle de
2020 avec 32% des intentions de vote contre
13% pour Bernie Sanders, 9% pour
Elisabeth Warren. Kamala Harris et Pete
Buttigieg obtiennent chacun 8%. 

Etats-Unis
Biden devance Trump dans les sondages 

à la présidentielle

Le fondateur du géant chinois des télécoms Huawei, Ren Zhengfei,
a reconnu, ce lundi, que ses ventes  internationales ont été durement
affectées suite aux sanctions commerciales affligées par les Etats-
Unis. Huawei a d’ores et déjà subi cette année une chute de 40% de
ses ventes de smartphones à l’international, alors que le groupe est
soupçonné d’espionnage potentiel par les Etats-Unis, qui lui ont
imposé des sanctions. 
«Oui, (les ventes) ont baissé de 40%», a déclaré Ren Zhengfei, en
réponse à la question d’un journaliste au siège du groupe à Shenzhen
(sud). Ren a par ailleurs annoncé une baisse de 30 milliards de dol-
lars de la  production du groupe cette année et la suivante. 
Cette contraction de 26,7 milliards d’euros représenterait environ un
tiers de sa production, au regard de ventes ayant atteint 721,2 mil-
liards  de yuans (95,3 milliards €) en 2018. 

«En 2021, nous retrouverons notre vitalité afin de servir l’humani-
té», a-t-il promis Ren, un ancien ingénieur de l’armée chinoise qui a
fondé  le groupe de télécoms dans les années 1980. 
Huawei a été mis à l’index dans plusieurs pays, notamment aux
Etats-Unis, qui ont interdit à leurs entreprises de lui fournir des tech-
nologies. Cette mesure est un coup très dur pour Huawei, numéro
deux mondial des  téléphones portables, qui dépend des puces élec-
troniques «made in USA» pour  ses  smartphones. 
Google a annoncé de son côté qu’il devrait cesser sa collaboration
avec Huawei, à qui il a fourni son système d’exploitation Android.
Washington s’inquiète surtout de l’avance prise par Huawei dans la
fourniture d’équipements pour la 5G, la 5e génération des commu-
nications mobiles. Huawei est considéré comme le leader mondial
incontesté dans ce  domaine

Chine

Huawei, durement affectée par les sanctions
commerciales affligées par les Etats-Unis

Etats-Unis
Des vidéos montrent
l’arrestation violente 
d’une famille 
La maire de Phoenix dans l’Arizona, aux Etats-
Unis, a présenté, dimanche, ses excuses après
l’apparition de vidéos  montrant l’arrestation
violente par la police de cette ville d’une famille
avec de jeunes enfants. Sur ces vidéos, prises lors
d’une arrestation qui a eu lieu il y a un mois dans
un parking à Phoenix, on voit les policiers
ordonner à la famille de  sortir de sa voiture, en
hurlant et en employant un langage grossier et la
menacer d’ouvrir le feu. Puis une femme sort du
véhicule avec deux jeunes enfants, elle les remet à
une personne qui se trouve là avant d’être arrêtée.
On voit ensuite un  policier donner des coups de
pied dans les jambes d’un homme qu’il est en
train de menotter contre une voiture de police.
«Comme beaucoup d’autres, je suis dégoutée de
ce que j’ai vu dans la vidéo  décrivant
l’interaction de la police de Phoenix avec une
famille et de  jeunes enfants», a déclaré la maire,
Claire Gallego, dans un communiqué posté sur
Twitter. Les actions de ces policiers sont
«inappropriées» et «clairement non
professionnelles», a écrit l’élue. «Il n’existe
aucune situation où un tel  comportement pourrait
être minimalement acceptable». «Je suis
profondément désolée de ce que cette famille 
a subi, et je  présente mes excuses à la
communauté», a déclaré Mme Gallego. 
Selon ABC, la famille a engagé une action en
justice pour violation de ses  droits et réclame 
10 millions $ à la municipalité de Phoenix. 
Cet incident survient dans un contexte où
l’attitude des forces de l’ordre est un sujet sensible
aux Etats-Unis après une série de violences
mortelles  de policiers contre des Afro-
Américains.

Russie - Etats-Unis 
Le Kremlin juge possible 
une «brève discussion» 
Trump-Poutine au G20 
Le Kremlin a jugé possible, ce lundi, une «brève
discussion» entre le président russe, Vladimir
Poutine, et son homologue américain, Donald
Trump, en marge du sommet du G20 au Japon
mais pas une «rencontre officielle» faute de
proposition en ce sens de la Maison-Blanche.
«Nous n’avons aucune information sur une
rencontre officielle entre Poutine et Trump à
Osaka», a déclaré le porte-parole du Kremlin,
Dmitri  Peskov, ajoutant que Washington n’a
«formulé aucune initiative ou  proposition» en ce
sens. Peskov a affirmé toutefois «ne pas exclure
une brève discussion en  marge» du sommet entre
les deux hommes. «Mais ce ne sera pas une
rencontre officielle», a-t-il dit. Trump a affirmé,
mercredi, qu’il rencontrerait son homologue russe
au  sommet du G20 qui se tiendra fin juin au
Japon. Il avait déjà annoncé la  même chose en
mai, mais le Kremlin avait alors indiqué qu’il n’y
avait «pas d’accord» sur une rencontre bilatérale
entre les deux dirigeants. Leur dernier tête-à-tête,
à Helsinki, remonte à juillet 2018. Donald Trump,
qui avait promis d’améliorer les relations des
Etats-Unis avec la Russie, avait surpris la classe
politique américaine par son ton jugé trop
conciliant à l’égard de Poutique.
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Iran
Téhéran dévoilera des détails «importants»

sur la suspension de ses obligations
concernant l’Accord nucléaire

L’Iran compte dévoiler des détails «importants» à propos des mesures qu’il a prises des suites de la récente suspension de certains de ses engagements 
vis-à-vis de l’accord nucléaire de 2015, annoncés dans un contexte de forte tension avec Washington,  a rapporté, dimanche, Press TV.

L’Organisation de l’énergie atomique de
l’Iran (OEAI) publiera des «informa-
tions très importantes» au sujet de la

«hausse illimitée des  réserves d’uranium enrichi
de l’Iran» ainsi que des mesures qu’elle a  prises
afin de préparer la seconde phase de son désen-

gagement envers ses  obligations, ont ajouté les
mêmes sources. Le point de presse se tiendra sur
le site du réacteur à eau lourde d’Arak, dans le
centre du pays, ont poursuivi les mêmes sources.
Au cours de l’événement, des détails seront éga-
lement fournis sur les dernières mesures de

l’Iran pour la nouvelle conception du réacteur
d’Arak  et l’augmentation de la production d’eau
lourde dans la centrale. Le 8 mai dernier, l’Iran a
retiré son engagement d’une partie de l’accord
nucléaire historique de 2015 et a menacé de
prendre plus de mesures dans le cas où les inté-
rêts de Téhéran ne seraient pas garantis par les
conditions  du pacte. En conséquence, l’Iran a
laissé un délai de 60 jours aux signataires de
l’accord pour répondre aux attentes iraniennes.
La décision iranienne est survenue après le
retrait de Washington en mai  2018 de l’accord
sous la direction du président américain Donald
Trump, qui a également rétabli les sanctions
énergétiques et financières contre la  République
islamique.

Les réserves d’uranium 
enrichi de l’Iran dépasseront 

la limite fixée  

Les réserves d’uranium enrichi de l’Iran
dépasseront la limite fixée aux termes de l’ac-
cord international sur le nucléaire iranien de
2015 à partir du 27 juin, a annoncé, ce lundi, le
porte-parole de l’Organisation iranienne de
l’énergie atomique. «Aujourd’hui, le compte à
rebours pour passer au-dessus des 300 kg pour
les réserves d’uranium enrichi a commencé et
dans 10 jours, c’est-à-dire le 27 juin, nous
dépasserons cette limite», a déclaré  Behrouz

Kamalvandi lors d’une conférence de presse
diffusée en direct par la télévision d’Etat ira-
nienne. L’Iran a annoncé le 8 mai qu’il avait
décidé de ne plus respecter deux  engagements
qu’il a pris aux termes de l’accord internatio-
nal conclu à de Vienne en 2015 à propos de son
programme nucléaire : ceux limitant ses
réserves d’uranium enrichi (UF6) à 300 kg et
ses réserves d’eau lourde à 130 tonnes. 
Cette décision intervient dans une période de
vives tensions avec les  Etats-Unis. Le 8 mai,
l’Iran avait également donné un ultimatum de
60 jours aux Etats encore parties à l’accord
pour l’aider à contourner les sanctions améri-
caines rétablies par Washington après la déci-
sion prise par les Etats-Unis, en mai 2018, de
ne plus respecter ce pacte. 
L’Iran a menacé, s’il n’obtient pas satisfaction
au bout des 60 jours de s’affranchir de deux
autres de ses engagements pris en matière
nucléaire. L’accord sur le nucléaire iranien a
été conclu à Vienne le 14 juillet 2015 entre
l’Iran et les 5 membres permanents du Conseil
de sécurité de l’ONU (Etats-Unis, Chine,
Russie, France, Royaume-Uni), plus
l’Allemagne. Il a permis de mettre fin à des
années d’isolement de l’Iran en levant une  par-
tie des sanctions économiques internationales
contre ce pays. En échange, Téhéran a accepté
de limiter drastiquement son programme
nucléaire  afin de garantir qu’il ne cherche pas
à se doter de l’arme atomique.

Les ministres des Affaires étrangères
des pays  baltes (Estonie, Lettonie et
Lituanie) ont appelé les partis poli-
tiques  moldaves à régler leurs diffé-
rends. Dans une déclaration commu-
ne, relayée par des médias, les chefs
de la diplomatie des trois pays, à
savoir, Urmas Reinsalu, Edgars
Rinkevics, et Linas Linkevicius, ont
exprimé leur préoccupation face aux
récents événements survenus en
Moldavie qui ont plongé le pays dans
une crise politique et constitutionnel-
le. «Nous respectons la volonté de la
population moldave exprimée lors
des  élections législatives de février
dernier, compétitives et respec-
tueuses des droits fondamentaux»,
ont indiqué les ministres. 
«Nous appelons les partis politiques
moldaves à ne pas créer de tensions
et à régler toutes les divergences
politiques apparues après les élec-
tions, afin que les institutions
publiques élues démocratiquement
puissent poursuivre leurs travaux
sans contrainte, ni délai. Nous invi-

tons les élus  démocratiquement élus
à leurs fonctions politiques suivant
les principes de prééminence du
droit», lit-on dans le communiqué. 
Ils ont également souligné l’impor-
tance de maintenir la paix et la rete-
nue  et de régler les différends par le
dialogue politique et la transition
pacifique du pouvoir. Les ministres
des Affaires étrangères des pays
baltes ont également exprimé leur
soutien et leur volonté de coopérer
avec les institutions  élues démocra-
tiquement de la Moldavie. 
«Nous soutenons la Moldavie dans
sa voie européenne et dans ses efforts
de réforme. Il est de la plus haute
importance de continuer à travailler a
ctivement à la mise en œuvre inté-
grale de l’accord d’association UE-
Moldavie, y compris de la zone de
libre-échange approfondi et com-
plet», note le texte. La République de
Moldavie traverse une crise politique
après que son Parlement n’ait pas
réussi à former un gouvernement
après les élections législatives de

février. La situation s’est aggravée au
cours de la semaine  écoulée. Le pays
est aussi en proie à des scandales
politico-financiers, à l’image de la

découverte en 2016 de la «dispari-
tion» de près d’un milliard de dollars,
soit près de 15% du PIB moldave,
des caisses de trois banques.

Moldavie

Les Baltes appellent les partis moldaves
à régler leurs différends

Chine
Pékin réaffirme 
son soutien 
à la dirigeante 
de Hong Kong 
Le gouvernement chinois a
réaffirmé, ce lundi, son soutien
à la dirigeante de l’exécutif de
Hong Kong, Carrie Lam, qui
fait l’objet d’appels à la
démission après des
manifestations géantes dans
l’ex-colonie britannique contre
son projet de loi d’extraditions
vers la Chine, désormais
suspendu. «Le gouvernement
central continuera à soutenir
fermement la cheffe de
l’exécutif de la Région
administrative spéciale» (Hong
Kong), a déclaré devant la
presse le porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères, Lu Kang, au
lendemain d’une manifestation
qui a rassemblé près de 
2 millions de personnes à Hong
Kong selon les organisateurs.
Mme Lam a annoncé samedi
qu’elle renonçait jusqu’à nouvel
ordre à présenter au parlement
son projet de loi qui autoriserait
à extrader des suspects vers la
Chine continentale. Dimanche,
au soir d’une nouvelle
manifestation massive, elle a
présenté ses excuses pour avoir
semé le trouble dans le
territoire. Les contestataires
réclament désormais le retrait
définitif du projet et la
démission de Lam. 
Pékin a dit soutenir sa décision
de suspendre la discussion du
projet de  loi. Mais le porte-
parole de la diplomatie chinoise
a répété lundi que, selon lui, les
manifestations ne représentaient
pas «l’opinion publique
générale» de Hong Kong.
Interrogé sur la question de
savoir si Pékin pensait toujours
que ces manifestations étaient le
résultat d’un complot ourdi
depuis l’étranger.

Turquie 
Erdogan s’engage à protéger les navires 
turcs en Méditerranée orientale 
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a assuré, dimanche,
que la Turquie s’engage de protéger ses navires, actifs dans
l’exploration de la Méditerranée orientale. «Que toute partie qui
tente quoique ce soit contre nos navires dans l’est de la
Méditerranée sache que nous y sommes présents et que nos
forces navales et aériennes úuvreront à les protéger», a déclaré
Erdoganlors de sa participation à l’Assemblée générale du
Conseil des exportateurs turcs dans la ville d’Istanbul. 
Erdogan a par ailleurs fait allusion à la politique de la Chypre
romaine, concernant l’arrestation de l’équipage des navires turcs. 
«Ils disent avoir donné des instructions pour arrêter les
équipages des  navires turcs en Méditerranée orientale. Vous
n’allez pas atteindre votre objectif», a-t-il indiqué, soulignant
que «la Turquie a choisi la voie de la lutte pour ses propres
intérêts, et de ne pas se contenter de regarder en silence ce qui se
passe autour de nous».

Nigeria
Triple attentat de Boko Haram, le bilan monte à 30 morts
Au moins 30 personnes ont été tuées  et plus de 40 autres blessées dans un triple attentat-
suicide attribué aux terroristes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, selon les services
de secours. Trois kamikazes ont déclenché leurs charges explosives dimanche soir devant un
centre de retransmission de football où des dizaines de personnes regardaient un match dans
la ville de Konduga, à 38 km de Maiduguri, la capitale de l’Etat du Borno. «Pour l’instant,
nous recensons 30 morts et plus de 40 blessés», a indiqué  Usman Kachalla, chef des services
de secours d’urgence du Borno. Un 1er bilan faisait état de 17 morts et de près de 20 blessés.
«Le manque d’infrastructure médicales appropriées pour gérer ce genre d’urgence et le temps
passé à obtenir l’autorisation de se rendre sur les lieux  depuis Maiduguri a contribué à ce
lourd bilan», a-t-il ajouté. Le triple attentat a eu lieu vers 21h (18h GMT) à Kadunga. Selon
Ali Hassan, un chef de milice de la ville, le propriétaire du centre ou étaient massés des fans
de football et l’un des 3 kamikazes «se sont violemment disputés», puis «le kamikaze s’est
fait exploser». Les deux autres ont alors eux aussi déclenché leurs charges en dehors du
centre, près d’une échoppe de thé. Konduga est régulièrement la cible de kamikazes de Boko
Haram fidèles au chef historique du groupe Abubakar Shekau. Les terroristes sont installés
dans une fôret non loin, leur permettant de fréquentes incursions dans la ville.

Ahsene Saaid/Ag.
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BAC 2019

Des épreuves clean en 1er jour
Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a assuré, dimanche après-midi depuis Tindouf, qu’aucune fuite

de sujets n’avait été enregistrée sur le territoire national, lors du 1er jour des épreuves du Baccalauréat.

MDN
Sortie de promotions d’officiers à l’Ecole supérieure

de défense aérienne du territoire à Réghaïa

Conférence ministérielle
régionale sur l’économie verte

Zerouati depuis hier 
en Egypte
La ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Fatima Zohra
Zerouati, prendra part aux travaux de la
Conférence ministérielle régionale sur
l’économie verte qui se tiendra du 17 au
19 juin au Caire (Egypte).
La Conférence a pour but d’accroître la
sensibilisation sur les solutions efficaces
basées sur l’économie verte, conçues et
choisies par les pays africains pour
relever les défis du développement
durable. Trois principaux thèmes figurent
à l’ordre du jour de la conférence, à
savoir «la promotion des investissements
verts innovants» à travers le partenariat
privé-public, «l’amélioration des cadres
règlementaires et des politiques 
pour une économie verte», outre 
«le développement et le soutien des
capacités au niveau national pour une
action verte globale», ajoute.
La ministre tiendra, à l’occasion de cette
Conférence, des rencontres bilatérales
avec nombre de ses homologues prenant
part à l’évènement, et examinera
également les voies et moyens permettant
d’établir des partenariats avec les
différents acteurs du domaine. Selon le
même document, «l’économie verte est
inscrite aujourd’hui au cœur des
stratégies nationales de développement
durable qui ont pour but la limitation des
pertes économiques et la protection de la
santé publique».
Afin d’atteindre les objectifs de
l’économie verte, le ministère a organisé
des assises régionales de l’économie
circulaire centrée sur le recyclage des
déchets et leur transformation en matières
premières.

N. I.

L’ examen se déroule en cette première
journée «dans de bonnes conditions
marquées par une bonne organisation

et une grande satisfaction des candidats», a
déclaré le ministre lors d’un conférence de pres-
se, après avoir donné le coup d’envoi de l’épreu-
ve de l’après-midi au lycée Bouzidi-Houaria à
Tindouf.«Aucune absence ni fuite de sujets n’a
été enregistré à l’échelle nationale», a-t-il affir-
mé, précisant que les 3 sujets supposés fuités ont
été diffusés avant le début des épreuves, par
«des personnes qui ont été identifiés».

Concernant le déroulement de cet examen déci-
sif dans le Sud du pays, où les températures sont
très élevées, Belabed a rassuré que «l’Etat a pris
toutes les mesures garantissant son bon déroule-
ment dans cette partie du pays en assurant aux
candidats les moyens de transport et la climati-
sation». Un nouveau centre de déroulement a été
ouvert, pour la première fois, à Tin Zaoutine
(frontières du Mali) au profit des candidats, qui
parcouraient auparavant 600 km, a fait savoir le
ministre qui a évoqué également l’ouverture
d’un autre centre de compostage, avant l’ache-

minement des copies vers Alger par avion, une
mission assurée par la Défense nationale.Le
nombre de candidats à l’examen du BAC à
Tindouf est de 1104 candidats, dont 517 scolari-
sés, répartis sur 4 centres de déroulement. Le
coup d’envoi des épreuves du baccalauréat, ses-
sion 2019, pour les 674 000 candidats, répartis à
travers 2339 centres de déroulement sur le terri-
toire national, a été donné ce dimanche par le
ministre de l’Education nationale, au lycée Saïd-
Chaggar de Rouïba à Alger-Est.

M. T.

Le commandant des forces de défense aérienne du territoire, le général-
major Ammar Amrani, a présidé, ce lundi, la cérémonie de sortie de pro-
motions d’officiers stagiaires à l’Ecole supérieure de défense aérienne du
territoire (ESDAT) Ali-Chabati de Réghaïa (Alger). Baptisées du nom du
chahid Azoui Medour, ces promotions sont composées de la 27e promotion
des Officiers des Cours de Commandement et d’Etat-major, la 43e promo-
tion des officiers de perfectionnement, la 10e promotion des officiers d’ap-
plication et la 36e promotion d’officiers d’active, outre la 18e promotion
des étudiants civils de navigation aérienne de l’Etablissement national de
la navigation aérienne relevant du ministère des Transports et des Travaux
publics. Après avoir inspection des différentes formations par le général
major Amar Amrani, le commandant de l’Ecole, le général Benbaatouche
Lotfi a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué les grands axes
de la formation et les connaissances scientifiques et militaires dispensées
par des formateurs qualifiés et des enseignants compétents, «ce qui per-
mettra aux officiers stagiaires de s’acquitter avec professionnalisme des
missions dont ils seront investis», les exhortant à «ne ménager aucun effort
en vue de défendre la dignité de la Patrie et protéger son espace aérien et
son intégrité territorial».  Après prestation de serment par les promotions
sortantes, il a été procédé à la remise de grades et de diplômes aux lauréats.

La cérémonie s’est poursuivie par une parade exécutée par les différentes
promotions sortantes. Accompagné du commandant de l’Ecole et nombre
de cadres, le commandant des forces de défense aérienne du territoire a
remis une distinction à la famille du chahid Azoui Medour et signé le
Registre d’or de l’Ecole. Né en 1922 à Ichmoul dans la wilaya de Batna,
le chahid Azoui Medour était chargé de la collecte de ravitaillement et
d’armes au sein du Haut commandement dirigé par le colonel Mustapha
Ben Boulaïd, qu’il accompagnait dans tous ces déplacements. Il a assisté à
toutes les réunions organisées par Ben Boulaïd pour la préparation de la
Guerre de Libération nationale. A l’approche de la date du déclenchement
de la Guerre de Libération nationale, Azoui Medour fut chargé de la dis-
tribution des armes au profit des premiers groupes de moudjahidine, parti-
cipant aux côtés du Chahid Ben Boulaïd, à la bataille d’«Ifri», l’une des
plus grandes batailles qu’a connues la région le 13 et 14 janvier 1956.
Après la tenue du Congrès de la Soummam (aout 1956), le chahid Azoui
Medour a été désigné membre du Conseil de la wilaya I (Aurès), et a pour-
suivi ses efforts avec force et détermination, en veillant à l’unification des
rangs, jusqu’à ce qu’il fut assassiné lors de la bataille  «Dhraa Aissi», dans
la montagne d’Oustili (Batna), le 15 décembre 1957.

A. S.
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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 : Cash investigation20h00 : Robin des Bois

En 1199, en
rentrant des

croisades, le roi
Richard Cœur de

Lion décède en
France, lors d’une
bataille. Archer de

l’armée devenu
déserteur, Robin

Longstride se fait
passer pour Loxley,
un chevalier défunt,

et ramène la
couronne en

Angleterre pour le
sacre du prince...

19h55 : Profs en première ligne

Instituteurs,
professeurs des

écoles, des hussards
de la République

confient leur
détresse et leur

sentiment
d’abandon. Dans

son lycée
professionnel de

Nantes, Karine veut
y croire encore

malgré la pression,
la misère sociale

et les nouvelles...

19h50 : Football / Euro Espoirs
Angleterre-France

Jonathan Bamba,
Martin Terrier et les
Bleuets débutent la

compétition par une
rencontre difficile

face à l’Angleterre. 
La sélection aux

Trois Lions a
impressionné en

restant invaincue
durant la phase de
qualification, avec

un bilan de huit
victoires et deux

matchs nuls...

20h05 : Cauchemar en cuisine

Le chef étoilé
Philippe Etchebest

vient en aide à
Isabelle et
Christian,

propriétaires depuis
quelques mois d’un

restaurant à
Roumazières-

Loubert, dans le
département de la

Charente.
L’établissement

risque de faire
faillite...

John Koestler, qui
élève seul son fils
Caleb, a du mal à

se remettre du
décès de sa femme.

Un jour, une
cérémonie est

organisée dans
l’école de Caleb.
Chaque enfant se
voit remettre un

message écrit
cinquante ans plus

tôt par un autre
élève, qui y dévoile
sa vision du futur...

19h50 : Croisades /
La quête des chevaliers

Qu’ils soient bio ou
pas, presque tous

les fruits et
légumes sont

calibrés comme des
produits industriels.

Pour cela, les
multinationales ont

mis au point des
semences

standardisées.
Les graines à
l’origine des

agrumes que nous
consommons...

Portant un manteau
blanc siglé d’une

croix rouge, les
Templiers ont

constitué l’ordre
religieux et militaire

le plus riche et fort
de l’Occident

médiéval.
Créé à l’occasion

du concile de
Troyes, ouvert le
13 janvier 1129,

ils ont établi leur
puissance grâce
aux croisades...

08h00 : Bonjour d’Algérie 
09h30 : Djourouh El Hayet 
10h00 : Dar El Bahdja 
10h30 : Hamouda Oua Ayada 
11h00 : Vestiges et Patrimoine -
Richesses d’Aïn Temouchent
12h00 : Journal en français
12h25 : Hayat Djadida

13h40 : Himayet El Ardh
14h10 : FOUSSOUL EL HAYET

14h50 : Histoire de musique Andalouse 
15h50 : Black Jack
16h20 : El Mamalike El Talate
16h40 : Sghir ou Chef
17h10 : Hamouda Oua El Ayada
18h00 : Journal en amazigh

18h25 : Djourouh El Hayet
19h00 : Journal en français
19h25 : Dar El Bahdja
20h00 : Journal en arabe
20h45 : Destination Algérie : Dellys
21h15 : Nsibi Laâziz
22h35 : Expression Livre
23h10 : Sketch Noir et Blanc

La Seleçao
emmenée par

Marta, compte sur
l’expérience de

Formiga pour aller
loin dans la

compétition. A 41
ans, la Brésilienne

est devenue
la 1ère joueuse à

participer à sept
phases finales de
coupe du Monde.

Après avoir
affronté la

Jamaïque,...

21h55 : Prédictions

19h50 : Football / Italie-Brésil
Phase de groupes - Groupe C
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«T otalisant actuellement pas moins
de 13 pays, la CAR, que je préside
depuis 2017, a adopté un plan

d’action axé, notamment, sur la vulgarisation
et la formation des cadres techniques ainsi
que des jeunes catégories dans les deux sexes
pour généraliser cette discipline dans le
continent africain en atteignant un total de 20
pays affiliés, avant la fin de mon mandat
(2017-2021)», a affirmé l’Algérien Yacine
Kafi. «Dans le cadre des efforts menés pour
promouvoir la raffa en Afrique, nous
organisons au moins deux à trois stages
annuels, mais le manque d’infrastructures
appropriées pour pratiquer cette discipline
reste un handicap de taille», a déploré le
président de la CAR, originaire de la wilaya
de Ouargla. Et de souligner qu’«avec le
concours de la Confederazione boccistica
internazionale (CBI, Confédération mondiale
du sport de boules) sous la présidence de
Mutlu Turkmen et où j’exerce le poste de
secrétaire général, nous allons doter les pays
émergeants de terrains synthétiques et de
moquettes, afin de donner à la raffa africaine
un nouveau souffle lui permettant d’aller de
l’avant». Concernant le système de
compétitions, Kafi a fait savoir que depuis
deux ans, une nouvelle formule a été
instaurée à la CBI, consistant à passer par une
qualification continentale pour aller disputer
les Championnats du monde. 
Cette formule concerne la doublette hommes,

la doublette dames et la doublette mixte,
toutes catégories confondues, avec aussi le tir
de précision et le relais mixte. 

L’avenir de la raffa mondiale
«en Afrique»

S’agissant des préparations pour les
prochaines épreuves, il a affirmé qu’aucune
décision sur la participation des sports de
boules aux prochains Jeux africains de Rabat-
2019 n’a été prise à ce jour. «On aura une
décision finale, à ce propos, à la fin du mois
courant, et je juge personnellement que si on
écarte le sport-boules des Jeux africains, c’est
par calcul pour le classement des pays par
rapport aux médailles», a-t-il justifié.
Pour les Jeux méditerranéens d’Oran-2021, le
président de la CAR a indiqué que des efforts
sont déployés pour que cette édition soit
l’occasion pour que le sport-boules en Afrique
du nord soit sur les plus hautes marches du
podium. Estimant que l’Algérie, «désormais
une école bouliste en Afrique, recèle un grand
potentiel humain et matériel qui fait d’elle une
vraie locomotive en matière de développement
de cette discipline sportive dans la région du
monde arabe et en Afrique».
Depuis le début des années 1980, l’Algérie a
été, selon Kafi, le premier pays africain à
avoir introduit cette nouvelle discipline de
sport de boules qui vient d’Italie. 
«Elle a représenté l’Afrique dans toutes les

joutes mondiales, et avec la création de la
CAR en 1986, un plan de développement a
été initié et a abouti à faire figurer ce sport
dans les Jeux méditerranéens, africains et
panarabes», a-t-il ajouté.
«L’Algérie récolte des médailles à toutes les
compétitions internationales et nous
enregistrons une nette amélioration de la raffa
en Libye, à Djibouti, en Mauritanie, au Mali
et au Soudan», s’est félicité Kafi, estimant
que «l’avenir de la raffa mondiale est en
Afrique». «C’est vrai que le sport de boules
(pétanque, boule lyonnaise et la raffa volo)
existent dans quelque 165 pays via 262
fédérations et l’accroissement du nombre de

ses pratiquants est arrivé à un statut de sport
olympique, au regard de sa popularité,
malheureusement le plan financier reste le
maillon faible devant les lobbies d’autres
sports plus puissants qui ont fait que les
sports de boules soient rejetés des Jeux
Olympiques de Paris-2024», a-t-il dit.
«La politique défaillante, qui a plutôt favorisé
la pétanque au détriment de la boule
lyonnaise plus athlétique avec les tirs sportifs
et la raffa plus spectaculaire en matière de
couleurs et de gestuelle, a été un coup fatal à
notre dossier olympique, mais nous restons
optimistes pour l’avenir», a-t-il conclu.

Bilel C.

Le Comité d’organisation des Jeux
méditerranéens (COJM), prévus à Oran en
2021, a entrepris le dossier marketing et
sponsoring de l’évènement, ouvrant la
candidature aux «compétences avérées» pour
intégrer la commission concernée, a-t-on
appris, ce lundi, du président de cette
dernière. «La commission Marketing et
Sponsoring sera scindée en plusieurs sous
commissions selon les missions fixées déjà.
On table sur l’adhésion des compétences,
aussi bien celles résidantes à Oran qu’ailleurs
à travers toutes les régions du pays, car on
accorde une importance primordiale à ce
volet pour relever le défi en 2021», indique
Omar Kahia, président de cette commission.
Les principales missions dédiées à la
commission sont : la définition de l’identité
visuelle (Identité Visuelle), définir les actions
réglementaires pour la protection des
marques, choisir le look des jeux, enclencher
les procédures de parrainage ainsi que celles
de l’obtention des licences, a-t-il détaillé. 
Le rôle de la Commission de marketing et de
sponsoring pour la réussite de la 19e édition des
JM avait été mis en exergue lors d’un
«workshop», organisé au siège de la wilaya
d’Oran en févier dernier. Les représentants du

cabinet «Ernst x Young» (EY), qui ont animé ce
rendez-vous, ont, notamment mis en relief cette
opportunité qui se présente pour la ville d’Oran
afin d’organiser des JM de haute facture sur
tous les plans, surtout qu’il s’agira de la seule
manifestation sportive internationale
d’envergure programmée pour l’année 2021.
«La ville d’Oran aura à relever plusieurs défis
en organisant, en 2021, la 19e édition des JM. Il
s’agira, entre autres, de réhabiliter ces jeux,
après que cette manifestation ait perdu
beaucoup de sa valeur lors des précédentes
années», ont estimé les représentants de ce
cabinet international de consulting. Pour les
conseillers de «EY», un cabinet impliqué
actuellement dans la préparation des JO-2020 et
de 2024, «les autorités d’Oran devront profiter
justement de l’organisation des JM dans leur
ville pour booster d’autres secteurs, en plus du
sport». «L’industrie, le tourisme et l’agriculture
sont des créneaux parmi d’autres qui devront
tirer des dividendes du déroulement à El Bahia
des JM, surtout par rapport à la nouvelle
politique économique prônée par les pouvoirs
publics du pays et portée vers la diversification
des activités économiques et la promotion de
l’exportation hors hydrocarbures», selon les
mêmes intervenants.

Confédération africaine de raffa

La vulgarisation pour atteindre 20 pays
affiliés en 2021

La vulgarisation et la formation des cadres techniques et des jeunes catégories sont parmi les principaux supports du plan d’action adopté
par la Confédération africaine de raffa (CAR) pour généraliser cette discipline et atteindre un total de 20 pays affiliés

à l’horizon 2021, a-t-on appris du président de cette instance continentale.

Jeux méditerranéens Oran-2021

Le COJM entreprend le dossier
marketing et sponsoring

Jeux africains de plage
L’Algérie provisoirement à la 2e place 

au classement général
L’Algérie occupe provisoirement la 2e place au classement général des médailles aux Jeux africains de
plage qui se déroulent du 14 au 23 juin sur l’île capverdienne de Sal, avec 13 médailles au total
(5 or, 4 argent et 4 bronze). Dimanche, l’Algérie avait bouclé la 3e journée avec 6 médailles
(2 or, 1 argent, 3 bronze). La première médaille d’or de cette journée a été l’œuvre de la
marathonienne Reham Senani qui a remporté l’épreuve du semi-marathon (dames) devançant sur
la ligne d’arrivée respectivement la Namibienne Haitop Lavinia (2e) et l’Ougandaise Presilla
Chilnagate (3e). La seconde médaille d’or a été obtenue par la nageuse Sara Moualfi en eau libre
(5km) qui a terminé la course avec un temps de 1:11:58 devant la tunisienne Gara Alya (1:12:36)
et la Marocaine Elanouar Ayat Allah (1:14:00). Son compatriote Ali Merouane Betka s’est
contenté de la médaille de bronze chez les messieurs avec un temps de 1:06:36 derrière le
Marocain Ben Rahou Mathieu Mathy (1:02:18) et le Tunisien Mbarki Haithem (1:04:27).
En football freestyle, Saidi Noureddine a remporté deux médailles (1 argent et 1 bronze).
De son côté, la sélection algérienne de beach handball (dames) a remporté la médaille de bronze
devancée par la Tunisie (médaille d’or) et le Cap Vert (médaille de bronze). L’Echo d’Algérie : 18/06/2019

Publicité

Anep : 1916 013 767

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Direction de l’Education d’Alger Est

Service de Programmation et Suivi

NIF : 411013000016132

AVIS D’ANNULATION

La Direction d’Alger Est informe
les soumissionnaires ayant participé
à l’opération : TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
DU LYCÉE MOYEN N° 21/2018.
Dont l’annulation a été publiée le
27/03/2019 dans les journaux :
(langue nationale) et L’Echo d’Algérie
(en français) le 28/03/2019 sous le numéro
1916007260 (ANEP) concernant le lot
N° 07 : CEM ZIGHOUD YOUCEF est annulé.
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JS Kabylie 
Velud s’engage
pour 3 ans 
Le coach français Hubert Velud
va connaitre son 4e club en
Algérie. En effet, même si cela
avait été annoncé il y a
quelques jours, la JSK 
a officialisé la nouvelle
aujourd’hui. Après l’ES Sétif,
l’USM Alger et le CS
Constantine, Velud va
s’installer en Kabylie.
L’entraîneur qui disputera la
Ligue des champions 2019-
2020, a déjà remporté deux
fois le championnat d’Algérie
avec Sétif en 2013 et l’USM
Alger un an plus tard. 
C’est en France à Evian où la
JSK est en stage que la
signature a eu  lieu.

Ligue 1 Mobilis - MC Oran 

Les actionnaires sur le banc 
des accusés 

L’installation de Si Tahar Cherif El Ouazzani  dans ses nouvelles fonctions de directeur sportif du MC Oran,
prévue dimanche soir, a été reportée, plongeant le club de Ligue 1 de football  dans la crise. 

D ans l’entourage des
«Hamraoua», les doigts
accusateurs sont pointés

vers  les actionnaires soupçonnés
de vouloir mettre les bâtons dans
les roues à Cherif El Ouazzani,
désigné dans ce poste par le wali
d’Oran, samedi dernier, pour
mettre le train en marche en
prévision de la saison prochaine.
Cette décision fait suite à la
vacance du poste de président du
Conseil  d’administration du club-
phare de la capitale de l’Ouest du
pays après la démission d’Ahmed
Belhadj, suivie par celle de son
successeur Nacereddine
Karaouzene, qui n’a tenu en place
que l’espace de 48 h. Face au
danger guettant à nouveau le club,
qui a évité de justesse la
relégation en Ligue 2 lors du
précédent exercice, le wali a pris
le taureau par les cornes en
réunissant, samedi passé,
d’anciens joueurs de l’équipe
pour désigner un directeur sportif,
avec pour charge de gérer la
période de transition que connait
le MCO. Cherif El Ouezzani
devrait ainsi avoir carte blanche
pour chapeauter la société

sportive par actions (SSPA), une
carte blanche que les membres du
Conseil d’administration étaient
censés la lui donner dimanche,
sauf que seuls deux d’entre eux
ont daigné se présenter au lieu de
la réunion. Le report pour mardi
de la dite réunion n’a pas été
apprécié par les fans qui croisent
les doigts de peur de voir le
scénario de la saison passée se
reproduire. Les mêmes
appréhensions sont également
formulées par le wali qui a jugé
«urgent» de se mettre tout de
suite au travail pour préparer
l’exercice à venir. Il s’est même
engagé devant les anciens joueurs
qu’il a reçus samedi de soutenir
Cherif El Ouazzani et sa future
équipe dirigeante, tout en leur
rassurant quant à l’apport aussi de
la société Hyproc qui devrait
devenir le sponsor majeur du club
en attendant qu’elle rachète la
majorité  des actions de son SSPA
à l’avenir. Avant deux mois du
coup d’envoi de l’exercice 2019-
2020, le MCO est toujours à la
croisée des chemins. 
Cette situation, si elle perdure,
risque  de lui porter davantage de

préjudice, avertissent les
observateurs, surtout  qu’aucun
pas n’a été encore fait pour lancer
le processus de préparation de  la
nouvelle saison. Pis encore,
l’équipe enregistre déjà le départ
de deux joueurs clés, en
l’occurrence, le latéral droit,

Helaïmia, parti monnayer son
talent en Belgique, et l’attaquant
Toumi, qui a opté dimanche au
profit de la JS  Saoura
(Ligue 1 - Algérie), sachant qu’ils
sont cinq autres joueurs dont le
contrat a expiré.

Bessa N.

L’ancien international
algérien dans les années
1980, Salah Assad, a été
honoré, dimanche soir, à
Doha (Qatar), pour
l’ensemble de sa carrière en
sélection nationale, a indiqué
la Fédération algérienne de
football (FAF). Le légendaire
N° 10 du RC Kouba, resté
fameux des annales du
football pour son Ghorraf 
(la louche, ndlr), a reçu un
trophée et quelques cadeaux
symboliques aussi bien de la
part de la Fédération
algérienne de football  (FAF),
représentée par son président
Kheiredine Zetchi, que par la
Qatar Football Associations
(QFA). Agé de 61 ans, Assad

a disputé, entre autres, les
mondiaux de 1982 en
Espagne et 1986 au Mexique,
aux côté d’autres stars du
football algérien, comme
Rabah Madjer, Mustapha
Dahleb et Djamel Zidane  .
Dimanche soir, à Doha, c’est
lui qui a donné le coup
d’envoi symbolique du match
amical Algérie-Mali (3-2),
sous les chauds
applaudissements des joueurs
des deux équipes. Juste avant
cela, les joueurs de la
sélection nationale étaient
allés le saluer un par un, 
en lui témoignant leur
reconnaissance pour les
grands services qu’il avait
rendus à l’équipe algérienne. 

MO Béjaïa
Les dirigeants partagés entre Bouzidi et Leknaoui
Les dirigeants du MOB sont en train d’accélérer les démarches à la
recherche d’un entraîneur qui sera en mesure de mener le club à bon port
dans la mesure où ils ont négocié, samedi, avec Youcef Bouzidi, à Alger
où un accord a été trouvé entre les deux parties puisque le technicien
algérois a donné son accord pour un retour au MOB et driver à nouveau
cette équipe qu’il a déjà entraînée dans le passé. D’ailleurs, il est attendu à
ce qu’il se déplace à Béjaïa cette semaine pour finaliser avec la direction
concernant certains points sur lesquels les dirigeants et l’entraîneur en
question ont eu une discussion.Toutefois, à en croire certaines sources,
Bouzidi ne fait pas l’unanimité au sein de l’entourage du club puisque
certains fans ne souhaitent pas sa venue et exigent un autre nom qui sera à
la hauteur des attentes pour réaliser leur rêve de retrouver l’élite dès la
saison prochaine. De ce fait, une source proche du club nous a indiqué que
l’ex-entraîneur de l’US Biskra et du MC Oran, à savoir Leknaoui,
demeure l’autre option pour les dirigeants en cas de l’échec des
négociations avec Bouzidi, alors qu’une commission de recrutement a été
installée afin qu’elle puisse entamer son travail pour prospecter sur 
le marché et trouver les éléments susceptibles de renforcer l’effectif.

JSM Béjaïa 

Houassi rassure les joueurs
Le président de la JSM Béjaïa se trouve actuellement dans une
mauvaise posture après que les joueurs et les membres du staff
technique aient tenu à accorder un délai jusqu’au 25 juin prochain
pour procéder à la régularisation de leur situation financière.
Ces derniers réclament 4 à 5 mois de salaires au moment où les
caisses du club sont vides en attendant l’arrivée des subventions
des autorités locales. Belkacem Houassi a tenu à rassurer
récemment les joueurs quant à la régularisation de leur situation
financière dès l’arrivée des subventions, tout en demandant aux
joueurs de ne pas saisir la Commission de résolution des litiges
(CRL) comme ils comptent le faire. Sur un autre volet, le président
de CSA, Belkacem Houassi, a saisi récemment le wali et le DJS
quant à la fin de sa mission à la tête du club professionnel après
que la dérogation accordée par la Direction de la jeunesse et des
sports a pris fin à l’issue de la saison écoulée. Houassi a demandé à
cette occasion l’intervention des instances concernées pour trouver
une solution au problème de la SSPA/JSMB afin de pouvoir
entamer les préparatifs de la nouvelle saison.

Célébrités

Le Koubéen Salah Assad honoré 
pour  l’ensemble de sa carrière à Doha

ASO Chlef 

Confiance
renouvelée à
l’entraîneur Zaoui
La direction de l’ASO Chlef
entend proposer cette semaine 
à l’ancien international algérien,
Samir Zaoui, de poursuivre sa
mission aux commandes
techniques du nouveau promu en
Ligue 1. «Nous avons décidé de
réitérer notre confiance à
l’entraîneur Zaoui avec lequel
nous aurons une entrevue au
cours de cette semaine pour
savoir s’il va accepter ou non
notre proposition», a déclaré le
président de l’ASO Mohamed
Ouahab. «Dans le cas où on ne
tomberait pas d’accord, ce que je
ne souhaite pas bien sûr, nous
serons dans l’obligation de
lorgner un autre coach», a-t-il
poursuivi. L’ancien défenseur
central des Verts était l’architecte
du retour de l’ASO parmi l’élite,
après quatre années passées au
purgatoire. Il s’agissait de sa
première expérience aux
commandes techniques d’un club
après avoir raccroché les
crampons en 2015. Malgré son
manque d’expérience dans ce
registre, Zaoui bénéficie toujours
de la confiance de la direction de
la formation dont il a porté les
couleurs en tant que joueur
pendant de longues années.
Selon l’entourage du club, les
difficultés financières énormes
auxquelles est confrontée l’ASO
Chlef ne permettent pas à sa
direction d’engager un entraîneur
reconnu sur la scène
footballistique. Une réalité que
Mohamed Ouahab n’a pas niée :
«Nous parvenons difficilement à
assurer le bon fonctionnement du
club sur le plan financier. 
Je salue toute la composante de
l’équipe pour avoir réussi à
relever le défi en accédant en
Ligue 1 malgré les difficultés
financières énormes auxquelles
nous sommes confrontés», a-t-il
souligné. Le même responsable
s’attend à ce que la situation de
son club dans ce registre soit
davantage compliquée la saison
prochaine, d’où son appel à
l’adresse des autorités locales et
différents opérateurs
économique activant à Chlef
pour venir à son aide.
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Les Verts sont-ils prêts pour la CAN ?
Rassurant est le dernier match de préparation des Verts disputé à Doha contre le Mali avant d’entamer la CAN dans

quelques jours en Egypte. Une victoire (3-2) face à un adversaire difficile à manier comme peut l’être le Mali, est de bon
augure même s’il ne faut pas non plus sauter au plafond et penser que tout baigne dans l’huile au sein de la sélection. 

L’ expérience nous a appris
en effet à ne pas trop
prendre en référence les

résultats des tests amicaux,
notamment ceux joués juste avant
un grand rendez-vous comme la
Coupe d’Afrique des nations. Il est
difficile par ailleurs de porter un
jugement sur une rencontre
disputée à huis clos sans la
présence des médias lourds, ni
celle des journalistes. Ainsi, en a
décidé le coach national qui a sans
doute ses raisons, même si on ne
les partage pas forcément.
Toujours est-il Djamel Belmadi a
eu ce qu’il voulait. A présent que
le stage pré-compétitif au Qatar est
arrivé à son terme, il n’y a plus de
retour en arrière. Ce mardi,
l’équipe nationale devrait rejoindre
son camp de base au Caire pour
préparer son 1er match de la CAN
contre le Kenya prévu pour ce
dimanche 23 juin à 19h. Avec ses
qualités, mais aussi ses manques
pour ne pas dire ses défauts, la
sélection est appelée à se surpasser
et dépasser ses problèmes. Car il
ne faut pas penser que tout se
déroule comme sur des roulettes
au sein de la sélection.

L’altercation qui a opposé il y a
trois jours le préparateur physique,
Dellal Alexandre et le médecin de
l’équipe renseigne sur les tensions
qui existent à l’intérieur du groupe,
même si le coach national, dans
son rôle, a essayé de minimiser le
conflit. 
«Il n’y a pas d’affaire Dellal, qui a
décidé de partir de son propre
chef, sans raison qui nécessite une
telle décision. Qu’il prenne ses
responsabilités. La vie continue et
on lui souhaite bonne chance», 
a réagi Belmadi. Cela dit, la départ
du préparateur physique à la veille
du début de la CAN n’est jamais
une bonne chose. Cela risque
d’avoir des répercussions
négatives sur l’équipe. Cela
n’arrange pas en tout cas les
affaires du onze national surtout
après le triste épisode de Haris
Belkebla. Mais à quelque chose
malheur est bon, le départ du
sociétaire du Stade de Brest a
permis l’arrivée d’Andy Delort
dont le  début chez les Verts est
prometteur. Le buteur de
Montpellier n’a pas eu besoin
d’une période d’adaptation pour se
distinguer. Dès son entrée en jeu, il

est parvenu à mettre tout le monde
d’accord, se permettant le luxe de
marquer le troisième but de l’EN,
synonyme de victoire contre le
Mali. Il ne pouvait pas rêver d’une
meilleure entrée en matière, même

si ce n’était qu’un match amical
sans aucun enjeu. Delort a marqué
des points tout comme son
compère en attaque Bounedjah de
nouveau buteur.  
Ce sont deux pièces maîtresses

dans l’échiquier de Djamel
Belamdi qui en revanche a des
soucis à se faire sur le plan
défensif…

Ali Nezlioui

Le sélectionneur national Djamel Belmadi 
a estimé qu’il y avait «encore des choses à
rectifier» pour permettre aux Verts d’être au
top, à six jours de leur entrée en lice à la
Coupe d’Afrique des nations en Egypte 
(21 juin – 19 juillet), le 23 juin face au
Kenya. «Dire que nous sommes prêts avec
certitudes ne serait pas honnête de ma part.
Je pense qu’on a des choses à rectifier, mais
quand on regarde tout ce qui se passe autour
de nous, avec la seconde défaite du Maroc
aujourd’hui, celle de la Côte d’Ivoire face 
à de supposées petites équipes, on remarque
qu’il y a beaucoup de difficultés à les
battre», a affirmé le coach national juste
après la fin de la rencontre face au Mali 
à nos confrères de Dz Foot. «Aujourd’hui,
toutes ces équipes majeures souffrent, à
l’exception du Sénégal qui a gagné 1-0 face
au Nigeria, dans des oppositions face à ces
soi-disant petites équipes. Le principal
enseignement c’est qu’il n’existe plus sur le
contient de petites équipes et ça je pense que
tout le monde l’a compris», a-t-il ajouté. 
«Il nous faudra analyser ce match afin de
voir ce qui a été bien réalisé et sur quoi on
peut tirer des satisfactions. Et, on ira
rectifier les choses qu’on a moins bien
réalisé. Déjà on a rectifié le tir par rapport
au match du Burundi, notamment dans la
réaction à la perte du ballon en y mettant de

la bonne agressivité. Ce point très important
nous permettra de faire la différence», a-t-il
insisté. Par ailleurs, Belmadi a confirmé le
départ du préparateur physique Alexandre
Dellal, mais sans pour autant en faire 
«une affaire». «Il n’y a pas d’affaire, juste
un membre du staff qui a décidé de partir de
lui-même pour des raisons qui ne nécessitent
pas d’en arriver à une telle décision. Ce qui
l’a amené à prendre ses responsabilités. 
La vie continue, moi je lui souhaite bonne
chance».

Les Algériens depuis hier  
au Caire

Les Algériens ont  rejoint finalement
dimanche leur camp de base du Caire à 22h
(heure algérienne). En effet, alors que  le
départ vers l’Égypte était prévu pour ce jour,
le sélectionneur national Djamel Belmadi a
décidé d’avancer cette date. Belmadi qui
attache une grande importance à
l’acclimatation a préféré avancer la date du
départ d’une journée. Il entend ainsi offrir
plus de temps aux joueurs pour l’adaptation
au climat égyptien qui diffère quelque peu
de celui de Doha. Rappelons que les Verts
seront hébergés durant la phase de poules à
l’hôtel Royal Maxime Palace Kempinski au
Caire, alors que les entraînements

s’effectueront au stade du club d’Enppi.
L’EN a maintenant rendez-vous dans une
semaine avec le Kenya pour son entrée en
lice dans la compétition continentale
africaine.

Riyad Mahrez : «On est prêts»
L’ailier international algérien Riyad Mahrez,
promu capitaine des Verts à la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte
(21 juin – 19 juillet), a relevé la bonne
réaction des siens, vainqueurs dimanche soir
à Doha en amical face au Mali (3-2), pour
leur dernier test de préparation en vue du
tournoi continental. «Oui, on est prêts.
Comme je l’ai dit, il fallait qu’on monte en
puissance, désormais on l’a fait. On a joué
contre une très bonne équipe du Mali
composée d’excellents joueurs. Il faut savoir
qu’en Afrique on ne va jamais dominer un
match de bout en bout. Ce soir, on a su
accomplir notre travail en faisant le dos
rond, attaquer, contrer, garder la balle et on
a été récompensés par le résultat», a indiqué
le joueur de Manchester City (Angleterre)
dans un entretien accordé à nos confrères de
Dz Foot. «On se sent mieux sur le plan
physique. On monte petit à petit en
puissance. Après dans l’organisation de la
préparation, le coach a insisté pour que l’on
vienne ici (Doha, ndlr) sachant les
conditions quasi-similaires à celles qu’on
aura au Caire. Pour nous, c’était important
de s’adapter à ces conditions, et au bout de
huit jours de stage ici, je pense qu’on a
réussi à s’acclimater.
De plus, on arrivera au Caire avec encore
une semaine d’entraînement sur place. 
A partir de là, on n’aura pas d’excuses
contre le Kenya», a ajouté Mahrez,
incorporé en deuxième mi-temps à la place
de Mehdi Abeid (61e). Les Verts rallieront,
ce mardi, Le Caire à bord d’un vol spécial
de la compagnie nationale. A la CAN-2019,
l’Algérie affrontera dans le groupe C, basé
au Caire, le Kenya (23 juin), le Sénégal 
(27 juin) et la Tanzanie (1er juillet).

Djamel Belmadi,sélectionneur national : 

«Encore des choses à rectifier»
La connexion 
«Belaïli-Bounedjah»
détonne
A défaut d’avoir une connexion qui
marche ce matin en Algérie, il y en a
une qui semble être en parfait état 
de fonctionnement c’est celle qui lie
Belaïli et Bounedjah. En effet, la
complicité entre Youcef Belaïli et
Baghdad Bounedjah sur le terrain est
très efficace. Les deux natifs d’Oran
semblent se trouver les yeux fermés.
et le scénario s’est réitéré, avant-hier
soir, pour le premier but des Verts. 
Le milieu de l’Espérance trouvant
l’attaquant d’Al Sadd comme 5 jours
avant face au Burundi. Ce duo peut
énormément apporter à l’équipe
nationale. En effet, outre le fait que
ces deux joueurs se retrouvent
facilement sur le terrain, ils
s’entendent également parfaitement en
dehors; de plus, ils affichent
actuellement une superbe forme.
Après avoir fait jouer ce duo lors des
180 mn des matchs amicaux, Il
semble clair que Belmadi ne s’en
passera face au Kenya dimanche
prochain.

Nottingham Forest

Signature imminente 
de Soudani 
à l’Olympiacos
Sous contrat avec le club anglais de
Nottingham Forest jusqu’en 2021,
l’attaquant algérien, Hilal Soudani, qui
n’a pas beaucoup joué avec son
équipe cette saison en raison d’une
méchante blessure qu’il l’a éloigné
des terrains pour une longue période
va s’engager avec l’Olympiacos. 
En effet, l’attaquant de 31 ans a atterri
hier matin à Athènes pour passer les
tests médicaux et parapher son
contrat. «Je suis très heureux d’être ici
en Grèce et ce sera une expérience
formidable pour moi», a affirmé
Soudani à son arrivée à Athènes.
Selon la presse grecque, l’ex-attaquant
de l’ASO sera prêté à l’Olympiacos
par Nottingham.
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L’homme d’affaires Ali Haddad a été
condamné, dimanche soir, par le tribunal
correctionnel de Bir Mourad Raïs, 
à 6 mois de prison ferme et 50.000 DA
d’amende pour détention illégale d’un
double passeport.
Les autres accusations, à savoir tentative
de quitter clandestinement le pays et
infraction à la législation de change n’ont
pas été retenues parmi les charges contre
Ali Haddad qui s’est défendu de vouloir
quitter clandestinement le pays.
Pour rappel, le procureur dans sa réquisi-
tion avait proposé une peine de 18 mois

de prison ferme et 100.000 DA d’amende
contre l’homme d’affaires, arrêté le 31
mars au poste frontalier d’Oum Teboul,
au moment où il devait se rendre en
Tunisie. Dans la même affaire, le respon-
sable du service des passeports biomé-
triques, au ministère de l’Intérieur, Hassan
Boualem, a écopé de deux mois de prison
avec sursis. Pour sa défense, Hassan
Boualem avait expliqué à la cour que la
délivrance du deuxième passeport pour
Ali Haddad était intervenue sur ordre de
l’ex-secrétaire général du ministère de
l’Intérieur, Hocine Mazouz.

Le juge d’instruction près la Cour suprême a ordonné, ce lundi, la mise sous
contrôle judiciaire de l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, après son audi-
tion dans le cadre d’une enquête liée à des affaires de corruption. 
Pour rappel, en application des dispositions de l’article 573 du code de pro-
cédure pénale, le parquet général près la cour d’Alger avait transmis au pro-
cureur général près la Cour suprême, le dossier d’enquête préliminaire ins-
truite par la police judiciaire de la Gendarmerie nationale d’Alger pour des
faits à caractère pénal, à l’encontre des nommés : Zaâlane Abdelghani, 
Tou Amar, Talaï Boudjemaa, Ghoul Amar, Benyounès Amara, Bouazgui
Abdelkader, Djoudi Karim, Bouchouareb Abdesslam, Zoukh Abdelkader,
Khanfar Mohamed Djamel, Sellal Abdelmalek et Ouyahia Ahmed, avait
expliqué le parquet général près la cour d’Alger.

Tribunal de Bir Mourad Raïs

Ali Haddad condamné à 6 mois de prison ferme
et 50.000 DA d’amende

L’ex-wali d’Alger Abdelkader Zoukh
mis sous contrôle judiciaire

Le patron de Sovac,
Mourad Eulmi placé
en détention provisoire

Le magistrat instructeur du tribunal de
Sid M’hamed (Alger) a ordonné tard dans
la soirée du dimanche le placement en
détention provisoire du président du
groupe Sovac, représentant de la marque
allemande d’automobile Volkswagen en
Algérie, Mourad Eulmi. L’information est
rapportée par Ennahar TV citant des
sources judiciaires. Mourad Oulmi a été
convoqué dans le cadre de l’instruction
d’une affaire de corruption impliquant
plusieurs hauts responsables de l’Etat
dont l’ex-Premier ministre Ahmed
Ouyahia contre lesquelles plusieurs
charges ont été retenues dont la
dilapidation des deniers publics, abus de
fonction et attribution d’indus privilèges.
La même source ne donne pas de suite
réservée à l’audition de ces mêmes hauts
responsables ainsi que le frère de Mourad
Eulmi entendus sur le même dossier.

L’ex-PDG du CPA placé
sous mandat de dépôt

L’ex-PDG du Crédit Populaire d’Algérie CPA,
Omar Boudiab, a été placé ce lundi sous mandat
de dépôt par le juge enquêteur du tribunal de
Sidi M’hamed, selon des sources judiciaires.
L’ex-patron du CPA est impliqué dans l’affaire des
«crédits pharaoniques», accordés au groupe
SOVAC, dont le directeur, Mourad Eulmi, a été
incarcéré dimanche soir. Par ailleurs 5 cadres du
ministère de l’Industrie impliqués dans la même
affaire ont été placés également sous mandat de
dépôt à la prison d’El Harrach.

Saïd Bouteflika et les généraux Toufik
et Tartag ont comparu, ce  lundi, devant le
juge d’instruction près le tribunal militaire
de Blida pour «atteinte à l’autorité de
l’Armée» et «manœuvres contre la stabilité
du pays», selon des sources judiciaires.
Les trois mis en cause sont placés en
détention préventive depuis le 5 mai ,
après avoir été auditionnés par le juge
d’instruction du tribunal militaire de Blida.

Justice

Saïd Bouteflika et les généraux Toufik 
et Tartag devant le juge

Le Pr Benmihoub à la Chaîne 3
300 milliards de dollars
détournés en 20 ans 
30% de la dépense publique opérée au cours des
20 dernières années (quelque 1.000 milliards de
dollars), ont été détournés. Soit plus de 300
milliards de dollars. C’est ce qu’a relevé, hier, le
professeur Mohamed-Cherif Benmihoub qui
intervenait sur les ondes de la Chaîne III de la
Radio nationale. Il observe que la corruption s’est,
au fil des ans, trouvée disséminée à tous les
niveaux d’activités (collectivités, entreprises,
institutions...). Particulièrement, note-t-il, là où
existent des possibilités d’accès aux marchés
publics, auxquels on ne peut prétendre «si on ne
verse pas des «pots-de-vin». Celui-ci impute cette
situation à la «perversion morale» des personnes
impliquées et à sa corrélation avec les commandes
publiques, constatant que «plus le budget de l’Etat
est important, plus la corruption a tendance à se
généraliser». Pour lui, cette derrière a toujours
existé, d’autant, explique-t-il, que le système
politique a préféré avoir à affaire à des «clients» 
et à cultiver les «compromis». Au fil des années,
constate l’intervenant, cette situation a fini par
devenir une «règle normale de fonctionnement».
Certaines personnes, dit-il, poussant jusqu’à payer
pour accéder à des postes au sein d’organismes et
d’institutions de l’Etat et attendant en retour une
compensation financière autrement plus
importante que leur «mise» de départ. Pour
l’analyste en économie, pour prétendre mener la
lutte contre cette déchéance, il faudrait
nécessairement passer par la révision 
en profondeur du «système» tel qu’il fonctionne,
en engageant «la réforme du système de
gouvernance».

Coopération algéro-américaine
Le ministère des Finances
souhaite bénéficier de l’appui
technique du département
du Trésor américain
Le ministre des Finances, Mohamed Loukal et
l’ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, John
Desrocher, ont passé en revue, hier, à Alger, 
la coopération économique et financière bilatérale et
évoqué les possibilités de faire bénéficier le ministère
des programmes d’appui technique, développés par 
le Département du Trésor américain. Lors d’une
audience qui lui a été accordée, à sa demande, 
par le ministre des Finances, Desrocher a réitéré la
disponibilité des autorités de son pays à «poursuivre
et même, élargir les actions de coopération avec 
le ministère des Finances».
Il a été convenu, à cet égard, d’engager une réflexion
pour identifier les domaines spécifiques susceptibles
de faire l’objet d’une telle coopération. Les deux
parties ont, en outre, échangé sur le cadre d’évolution
des entreprises américaines présentes en Algérie et
sur sa consolidation. Il a été ainsi procédé à un
échange de vues sur le cadre macroéconomique
global, ainsi que sur les principaux chantiers de
réformes envisagées, notamment dans les domaines
budgétaire, de diversification de l’économie et
l’amélioration du climat d’affaires pour favoriser
l’investissement et la croissance.

Crise politique
Moussa Faki appelle à un compromis

«pour éviter le chaos»

Egypte
Décès de l’ex-président égyptien Mohamed Morsi
L’ex-président égyptien, Mohamed Morsi, est décédé, hier, au

Caire des suites d’un malaise lors d’une audience au tribunal
où il était jugé dans une affaire de «renseignements» liée

aux «conversations téléphoniques» avec un pays étranger,
ont rapporté des médias, citant la télévision égyptienne.

Selon les mêmes sources, le défunt a demandé la parole au
juge, qui l’a autorisé à parler, avant de s’évanouir au terme
de l’audience. Mohamed Morsi a dirigé l’Egypte du 30 juin

2012 jusqu’à sa destitution le 3 juillet 2013.

Le président de la Commission de l’Union
africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a
indiqué que la situation qui prévaut en
Algérie avait évolué dans le cadre de la
Constitution, appelant les Algériens à travail-
ler ensemble pour trouver un compromis,
afin d’«éviter le chaos». «Si nous avons
moins commenté la situation, c’est parce que,
jusque-là, les choses se sont passées dans le

cadre défini par la Constitution», a-t-il expli-
qué au sujet de la situation en Algérie dans
une interview à Jeune Afrique parue dans sa
dernière édition (du 16 au 22 juin, numéro
3049). Il a soutenu, dans ce cadre, que «tout
le monde doit travailler à trouver un compro-
mis». «La volonté du changement exprimée
par le peuple est évidente, mais il faut éviter
le chaos», a-t-il ajouté.
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